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RAPPORT PRESENTE PAR LE GOUVERNEUR
AU NOM DU CONSEIL DE REGENCE

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

La modeste accélération, de 0,8 p.c. en
1991 à 1,5 p.c. en 1992, du taux de crois-
sance de l'ensemble des économies des pays
membres de l'Organisation de coopération et
de développement économiques n'a pas été
suffisante pour concrétiser les attentes, long-
temps reportées, d'une reprise de l'économie
mondiale. En dépit de ce développement en-
courageant, l'évolution économique durant
l'année écoulée a été perçue comme médio-
cre, surtout en Europe.

Le regain d'activité s'est, il est vrai, pres-
que exclusivement limité aux Etats-Unis, où
il n'est d'ailleurs réellement devenu apparent
qu'au cours du quatrième trimestre. L'écono-
mie japonaise, qui était généralement restée
assez abritée des précédents ralentissements
conjoncturels, a enregistré une réduction
sensible de son rythme d'expansion. Dans
l'ensemble de la Communauté, la croissance
économique s'est encore affaiblie. Les effets
stimulants du processus de réunification de
l'Allemagne se sont estompés, spécialement
au cours de la seconde moitié de l'année,
affectant l'activité dans plusieurs Etats
membres dont les économies sont très dé-
pendantes de ce pays. Le Royaume-Uni n'a
pas encore pu sortir de sa récession. Les
signes de reprise restent donc isolés et
dégagent immanquablement une impression
de fragilité.

Dans le déroulement du cycle économi-
que, un retournement de tendance devait for-
cément succéder à l'accélération de la crois-
sance qui s'était produite durant la seconde
moitié de la décennie précédente. Cette in-
flexion a pu être d'autant plus brusque que
l'effondrement de la demande en provenance
des pays d'Europe de l'Est a pris des propor-

tions inattendues. Le contexte actuel diffère
cependant des deux creux conjoncturels an-
térieurs auxquels on le compare assez spon-
tanément. Les ralentissements de la croissance
au milieu des années septante puis au début
des années quatre-vingt avaient été, sinon
provoqués, du moins aggravés par un événe-
ment extérieur sur lequel les pays industria-
lisés avaient peu de prise. Dans le cas présent,
la hausse des prix des produits énergétiques
entreînée par la guerre du Golfe a été de
courte durée et n'a influé que faiblement sur
l'évolution de la conjoncture. Les causes de
l'anémie qui affecte aujourd'hui l'économie
mondiale doivent être recherchées ailleurs.
Elles semblent, pour une bonne part, émaner
de certains développements spécifiques à la
période d'expansion précédente.

C'est ainsi que dans les principaux pays
anglo-saxons, au japon et dans plusieurs Etats
scandinaves, la WiTonœ des ménages et des
entreprises de réduire leur degré élevé rtfill=-
dettement a continué à exercer des effets dé-
flationnistes. La dette qui s'était accumulée
au cours des années quatre-vingt avait contri-
bué à soutenir l'activité économique. Elle
avait cependant aussi pris la forme d'em-
prunts, parfois excessifs, contractés en vue de
l'acquisition d'actifs financiers ou immobiliers.
Lorsque les prix et les cours de ces actifs
patrimoniaux ont chuté, au début de la pré-
sente décennie, les débiteurs se sont retrouvés
en possession d'avoirs dont la valeur de mar-
ché et le rendement attendu n'étaient plus
en rapport avec les charges financières qu'ils
avaient assumées pour les acquérir. Les agents
économiques qui ne s'étaient pas endettés se
sont eux-mêmes sentis appauvris par les
moins-values ayant affecté leur patrimoine.
Pour corriger ces déséquilibres, les ménages

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
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ont accru 'leur taux d'épargne et les entrepri-
ses ont réduit leur taux d'endettement, ce qui
a freiné la consommation et provoqué des
reports d'investissements.

La détérioration de la situation financière
du secteur privé n'est évidemment pas restée
sans conséquence pour les établissements de
crédit. Au cours des années quatre-vingt, la
forte augmentation du taux d'endettement
des particuliers et sociétés était allée de pair
avec le développement de nouveaux produits
facilitant les financements directs entre agents
économiques. Si la part relative, sur les mar-
chés financiers, des organismes de crédit
s'était de ce fait réduite, ces derniers étaient
néanmoins parvenus, à la suite de l'expansion
rapide de ces marchés, à eccroître leur volu-
me d'activité. Toutefois, un grand nombre
d'institutions n'avaient atteint un tel résultat
qu'en procédant à des opérations plus ris-
quées ou en profitant du processus de dé-
cloisonnement et de déréglementation pour
s'introduire dans de nouveaux créneaux, qui
leur étaient beaucoup moins familiers. Les
corrections parfois brutales des valeurs de
nombreux actifs financiers ont donc touché
un secteur bancaire déjà fragilisé.

Les difficultés rencontrées par certains
établissements de crédit, voire par des grou-
pes d'intermédiaires financiers, telles les cais-
ses d'épargne aux Etats-Unis, ont certaine-
ment accru la nécessité de renforcer les règles
prudentielIes. Au demeurant, ce besoin se fai-
sait déjà sentir sous la pression d'autres dé-
veloppements, en particulier la libéralisation
des mouvements internationaux de capitaux
et, à l'intérieur de la CE, la libre prestation
des services financiers. Pour ces diverses rai-
sons, l'imposition, sur le plan international,
de critères de solvabilité stricts et uniformisés
n'est plus guère contestée aujourd'hui. Elle
soumet néanmoins les intermédiaires finan-
ciers à des obligations assez exigeantes, même
si les efforts à accomplir pour les respecter
sont plus lourds dans certains pays que dans
d'autres. Dans de nombreux cas, les établis-
sements de crédit sont amenés à se montrer
plus sélectifs dans l'octroi de prêts et à se
ménager des marges d'intérêt plus élevées.
Ce comportement, combiné à celui d'un sec-

teur privé cherchant lui-même à limiter son
endettement, a pesé sur l'activité économi-
que.

Les problèmes auxquels le secteur des
services financiers a dû faire face l'ont con-
traint à procéder à d'importantes restructura-
tions; il n'a donc pas pu, comme au cours
des récessions précédentes, rester abrité des
pertes d'emploi qu'entreînent inévitablement
les ralentissements de l'activité économique.
Ce phénomène illustre une autre différence
importante par rapport aux deux retourne-
ments conjoncturels antérieurs. Au milieu des
années septante et au début des années
quatre-vingt, les réductions d'emploi avaient
été très importantes et même souvent plus
nombreuses qu'aujourd'hui. Elles s'étaient ce-
pendant surtout concentrées sur certaines
tranches de la population active, telle la
main-d'œuvre plus âgée ou moins qualifiée,
et sur des secteurs industriels astreints à de
lourds efforts d'assainissement. Au cours de
la période récente, en revanche, le chômage
a aussi touché des personnes qui auraient pu
s'en croire abritées par leur niveau de quali-
fication ou le type même d'emploi qu'elles
occupaient dans des entreprises parfois très
spécialisées. Les pertes d'emploi, en se pro-
pageant, ont fortement accentué un senti-
ment, latent, d'insécurité. S'y est ajouté, sur-
tout en Europe, un certain découragement au
vu de l'asymétrie observée dans les évolutions
du marché du travail au cours des deux der-
nières phases conjoncturelles. La reprise assez
vigoureuse qui s'est affirmée au cours de la
seconde moitié de la décennie précédente n'a
entreîné qu'une baisse très graduelle du taux
de chômage comparée à la hausse beaucoup
plus rapide provoquée par le ralentissement
récent de l'activité.

A ces motifs individuels d'incertitude ont
répondu de nombreuses raisons plus collec-
tives. L'enthousiasme initial soulevé par les
changements de régime politique en Europe
de l'Est a été fortement tempéré par les énor-
mes difficultés économiques des différents
Etats de cette région du monde. Les problè-
mes de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui
semblait pourtant a priori disposer de soli-
des appuis pour se ménager une transition

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
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harmonieuse vers l'économie de marché,
laissent à suffisance entrevoir l'ampleur de la
tâche qui attend plusieurs autres de ces pays,
moins privilégiés.

Le retournement conjoncturel a égaIe-
ment accentué certains réflexes protectionnis-
tes. Cette réaction a provoqué des durcisse-
ments de position qui ont ralenti les négo-
ciations de l'Uruguay Round visant à arriver
à un nouvel accord sur le commerce mon-
dial. La conclusion rapide d'un compromis
apparaît cependant indispensable pour rassu-
rer quelque peu les agents économiques
quant aux perspectives de développement du
commerce international.

En Europe, la déconvenue du référendum
danois sur le traité de Maastricht a fait douter
de la possibilité de réaliser rapidement
l'Union monétaire. Ce scepticisme a débou-
ché sur la crise la plus sérieuse à laquelle le
Système monétaire européen se soit trouvé
confronté depuis sa création. On reviendra
plus loin sur ce dernier aspect, qui est lourd
de conséquences.

Les causes de la stagnation de l'économie
mondiale en 1992 apparaissent ainsi nom-
breuses et fortement mêlées les unes aux au-
tres. Le ralentissement de l'activité a amené
plusieurs pays à infléchir la conduite de leur
politique économique. Aux Etats-Unis et au
japon, en particulier, les autorités monétaires,
qui avaient déjà considérablement assoupli
leur politique en 1991, ont encore accentué
le mouvement à la baisse des taux à court
terme. Ceux-ci sont revenus au-dessous de
4 p.e. au japon et se sont rapprochés de
3 p.e. aux Etats-Unis.

Le recours aux instruments traditionnels
de la politique économique s'est cependant
heurté à des limites étroites. En matière bud-
gétaire, la plupart des pays industrialisés ont
laissé jouer les mécanismes stabilisateurs qui,
en cas de repli conjoncturel, provoquent un
gonflement automatique de diverses dépenses
publiques et une compression des recettes fis-
cales. Certains d'entre eux ont même amplifié
ces mécanismes par des mesures discrétion-
naires, de telle sorte que l'arsenal des instru-

ments budgétaires a été en grande partie mo-
bilisé. Seul parmi les grandes économies in-
dustrielles, le japon semble disposer d'une
marge de manœuvre apparente, car il est un
des rares membres de l'OCDE à avoir encore
enregistré un surplus budgétaire, combiné, en
outre, à un excédent courant substantiel et
en augmentation. Les autorités japonaises ont
effectivement lancé, au mois d'août 1992, un
important- programme d'investissements pu-
blics, qui n'a toutefois été approuvé qu'au
mois de décembre et dont les effets ne se-
ront, de ce fait, ressentis qu'en 1993.

Le déficit public de l'ensemble des pays
de l'OCDE a continué à s'élargir, pour attein-
dre 3,8 p.e. en 1992, alors qu'il ne s'élevait
encore qu'à 1 p.e. en 1989. Cette aggravation
accélérée a constitué un élément non négli-
geable d'incertitude, car les agents économi-
ques sont à présent convaincus que l'assai-
nissement des finances publiques ne pourra
être indéfiniment reporté et postulera, à ter-
me rapproché, une compression des dépenses
des Etats et un alourdissement de la pression
fiscale.

Certaines caractéristiques spécifiques du
présent ralentissement conjoncturel sont éga-
Iement venues gêner les possibilités d'utilisa-
tion des mesures de relance monétaires. /I
est clair que les effets stimulants d'une baisse
des taux sont beaucoup plus lents à se faire
sentir lorsque les emprunteurs ont spontané-
ment tendance à réduire leur endettement et
les prêteurs, à se montrer plus restrictifs dans
l'octroi de crédits. Dans plusieurs pays, la re-
lative rigidité des taux à long terme et la
faiblesse des cours de bourse, défavorables
aux émissions d'actions, ont eu pour consé-
quence que le repli des taux à court terme
est loin d'avoir entraîné un allégement de
même ampleur des conditions de finance-
ment des entreprises. Dans une telle situation,
chercher à pallier l'insuffisance des investisse-
ments privés par des dépenses publiques doit
inéluctablement amener les agents économi-
ques à penser que les pouvoirs publics eux-
mêmes risquent, si ce n'est déjà le cas, de
se trouver dans une position où la détériora-
tion de leur situation financière va les forcer
à comprimer leur propre endettement.

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 9
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Ces multiples contraintes ont incité les
autorités à se montrer plus sélectives dans
leurs interventions. C'est ainsi que le nou-
veau gouvernement américain veut réorienter
les dépenses publiques dans le but spécifique
de stimuler les investissements et la recher-
che. L'initiative de croissance européenne,
prise par le Conseil européen au Sommet
d'Edimbourg, se situe dans la même ligne. Ce
plan cherche, entre autres, à favoriser le
financement de travaux d'infrastructures trans-
européennes, grâce à la création d'un Fonds
d'investissement européen et de nouveaux
mécanismes temporaires d'emprunt. De tels
projets cherchent à obtenir un effet de levier
maximal en aiguillant les priorités vers les ca-
tégories de dépenses dont le rendement éco-
nomique ou social est le plus élevé, tout en
limitant l'incidence sur les budgets publics.

A ces diverses mesures destinées à renou-
veler et eccroître le capital physique, doivent,
plus particulièrement en Europe, s'en ajouter
d'autres, visant à une meilleure utilisation du
capital humain. Face au chômage, les réac-
tions ne peuvent se limiter à la mise en place

de simples dispositifs de garanties de ressour-
ces. C'est une politique active qui doit être
poursuivie en vue d'eccroître les perspectives
d'emploi pour les chômeurs et de promou-
voir la flexibilité du marché du travail. Par
ailleurs, ces efforts devront être relayés par
des actions destinées à améliorer la qualité
de l'enseignement et la formation qui ne
porteront évidemment leurs fruits que si de
nouveaux emplois sont effectivement offerts.

A plus court terme, on peut espérer
qu'une réduction des tensions inflationnistes
en Allemagne, s'appuyant sur la meîtrise du
déficit public et une atténuation des pressions
salariales, permettra aux autorités monétaires
de ce pays d'accentuer l'assouplissement
d'une politique monétaire qui a déjà été quel-
que peu infléchie vers la fin de l'année.
Compte tenu des liens étroits existant entre
les principales monnaies de la Communauté,
un tel développement ne pourrait être que
bénéfique, car toute baisse des taux alle-
mands devrait se répercuter assez rapidement
sur les marchés monétaires de la plupart des
autres pays européens.

CRISE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN

Comme il ressort abondamment de ce
qui précède, les difficultés récentes ont sou-
vent été amplifiées par des éléments ayant
ébranlé la confiance des agents économiques
et assombri leurs anticipations. Durant l'an-
née 1992, il n'y a sans doute guère eu de
circonstances où ces facteurs psychologiques
ont joué avec plus d'intensité que lors des
événements ayant conduit à la crise du SME.
Il serait cependant erroné de réduire l'analyse
à cette unique dimension, car les turbulences
qui ont agité le marché des changes ont des
causes beaucoup plus fondamentales.

Cinq longues années de stabilité du mé-
canisme de change du SME avaient peut-être
fini par faire perdre de vue que les conditions
économiques nécessaires pour assurer une

telle fermeté se trouvaient de moins en moins
réunies. De fait, en dépit d'une convergence
progressive, les évolutions respectives des prix
et des coûts intérieurs des Etats membres
étaient encore loin de s'être alignées. Ces
écarts annuels, même réduits, continuaient
évidemment à s'ajouter à ceux des années
antérieures. En s'accumulant, à un rythme il
est vrai progressivement plus lent, ils accen-
tuaient peu à peu les inégalités existant entre
les positions compétitives des divers pays.

Dans un premier temps cependant, ces
distorsions ont pu passer à l'arrière-plan. Le
repli passager du cours du mark, consécutif
à la réunification de l'Allemagne, a peut-être
été assimilé par certains à un signe de fai-
blesse intrinsèque et a pu, par contrecoup,

10 CRISE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN
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conduire à exagérer la solidité des devises
d'autres Etats membres.

Ces derniers trouvaient, certes, de réels
avantages à un tel paradoxe. Le renforcement
de leurs cours de change venait atténuer la
pression de taux d'intérêt élevés; plus fonda-
mentalement, il leur permettait, par une ré-
duction du coût de leurs achats au reste du
monde, de capter à leur profit une source
de stabilité des prix. Pour beaucoup, l'attrait
du SME se trouvait ainsi singulièrement ren-
forcé. L'engagement formel de respecter les
règles du système devenait plus facile et se
traduisait par des déclarations sans concession
des autorités politiques et une grande con-
fiance en une transition harmonieuse vers
l'Union économique et monétaire dans le
respect des délais fixés par le traité de
Maastricht. Ces facteurs impressionnaient les
marchés financiers eux-mêmes, ce qui
conduisait à une hausse supplémentaire des
cours des devises traditionnellement faibles
du SME et contribuait à renforcer davantage
ce processus spontané de consolidation du
mécanisme de change. Le comportement de
ces marchés pouvait donner l'impression que
la stabilité des parités était accordée à crédit,
crédit d'autant plus généreux qu'il était ap-
provisionné par la libéralisation des mouve-
ments de capitaux.

La position de l'Allemagne était, en re-
vanche, moins aisée. Ce pays, qui avait sou-
vent pu se servir de l'appréciation de sa mon-
naie comme un moyen privilégié de lutte
contre la hausse des prix, se voyait dès lors
privé de cet instrument pour enrayer une in-
flation intérieure rendue plus virulente par des
pressions salariales et une aggravation du dé-
ficit publie.

Cet équilibre, relatif, a commencé à être
fragilisé par le retournement conjoncturel.
Celui-ci n'a pas été synchronisé à l'intérieur
de la CE. Dans les pays initialement les plus
touchés, des voi?<se sont élevées pour amener
l'ensemble des partenaires européens à dé-
clencher un mouvement concerté à la baisse
des taux. Pour les raisons qui viennent d'être
évoquées, ils se sont cependant heurtés à la
détermination des autorités monétaires alle-

mandes. La discipline est devenue, pour cer-
tains, plus pesante et la volonté d'accepter
toutes les règles de fonctionnement du SME,
moins évidente.

Dans ce contexte, un incident pouvait à
tout moment provoquer un réveil brutal. Cet
événement fortuit a été le rejet danois du
traité de Maastricht. Soudainement, les dou-
tes se sont amoncelés et les débats très vifs
ayant précédé l'acceptation de justesse de ce
traité par la France n'ont rien fait pour les
dissiper. La date même du référendum fran-
çais a servi de catalyseur cristallisant toutes
les pressions spéculatives.

L'évolution du cours du dollar n'a fait
qu'aggraver les pressions à l'intérieur du sys-
tème. Durant le premier semestre, cette de-
vise n'avait enregistré que des fluctuations re-
lativement limitées et assez erratiques. A par-
tir du mi/ieu de l'année, le dollar s'est net-
tement déprécié vis-à-vis du mark et, par ex-
tension, des monnaies les plus fortes du SME.
Comme c'est devenu assez traditionnellement
le cas, cette modification des cours de change
n'a pas revêtu la même ampleur pour les
devises plus faibles, qui ont ainsi été atta-
quées par un ferment de tension supplémen-
taire.

Les épisodes de la crise de change sont
éloquents dans leur sécheresse: trois vagues
de réalignements entre le milieu du mois de
septembre et la fin du mois de novembre;
la sortie du mécanisme de change, au moins
momentanée, de la livre sterling et de la lire
italienne; l'abandon par la Suède, la Norvège
et la Finlande d'un objectif de change ratta-
chant leurs monnaies à l'écu.

A posteriori, avec l'assurance que pro-
cure la connaissance des événements passés,
i/ est sans doute aisé de démonter les en-
cheînements qui ont conduit à la crise du
SME. If est, en revanche, beaucoup plus déli-
cat d'en tirer les leçons et d'y proposer des
remèdes.

Une première constatation s'impose. Une
stabilité prolongée des parités à l'intérieur du
mécanisme de change ne peut, en tant que

CRISE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN
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telle, être assimilée à une preuve de son bon
fonctionnement. L'utilisation des marges de
fluctuation, les interventions sur le marché
des changes, les variations de taux d'intérêt
et les réalignements constituent une gamme
indissociable de moyens d'action, même s'il
reste vrai que le dernier de ces instruments
ne peut être mis sur le même pied que
les trois autres, d'un usage plus régulier.
Lorsqu'une utilisation trop intensive des trois
instruments les plus usuels ou encore une
euphorie passagère des marchés en viennent
à dissimuler l'apparition de déséquilibres fon-
damentaux, il est préférable de procéder sans
attendre à un réalignement plutôt que de
s'accrocher à une position indéfendable. S'il
reste sans doute utopique d'espérer pouvoir
effectuer systématiquement des réaménage-
ments à froid, un changement de parité
aura cependant d'autant plus de chances de
succès que les autorités auront gardé une
meilleure meîtrise du déroulement de l'opé-
ration.

Plus fondamentalement, il ressort très
clairement que la fermeté d'une monnaie re-
pose sur deux conditions essentielles, dont
aucune ne peut, à elle seule, être considérée
comme suffisante. L'engagement de défendre
une parité n'est pas crédible sans de solides
soubassements macroéconomiques. Une dé-
térioration importante des données économi-
ques par rapport aux partenaires doit être cor-
rigée sans délai. Il s'agit d'une obligation de
résultat. Inversement, et cette observation est
sans aucun doute plus décevante, les perfor-
mances économiques les plus évidentes ne
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En 1991, dans une phase de ralentis-
sement conjoncturel affectant la plupart
des pays industrialisés, la Belgique avait en-
core pu largement tirer parti d'une pour-
suite de la croissance en Allemagne, son
principal partenaire commercial. Cet atout

sont pas suffisantes si le marché croit déceler
une faille, réelle ou supposée, dans le consen-
sus des autorités à défendre leur monnaie.
Une unité de vue, au-delà des clivages poli-
tiques, garantie par une structure institution-
nelle confiant les clefs de la politique moné-
taire à un organisme autonome, constitue un
gage supplémentaire de réussite.

Idéalement, un consensus national au-
tour de la politique budgétaire et monétaire
requise pour assurer la stabilité du cours de
change devrait trouver un relais dans le reste
de la Communauté et se matérialiser par des
appuis mutuels. Accordées à bon escient, ces
aides parviendront à démontrer aux marchés
qu'ils peuvent aussi se tromper dans leurs
anticipations et viendront ainsi renforcer le
mécanisme de change du SM£.

Reste enfin un enseignement important.
L'ampleur inédite des mouvements de capi-
taux, affranchis par la libéralisation des mar-
chés, a encore compliqué la difficile coexis-
tence de cours de change stables et de po-
litiques monétaires autonomes. Si ce dilemme
doit être résolu par le passage à l'Union éco-
nomique et monétaire, les difficultés reste-
ront, dans l'intervalle, d'autant plus grandes
que l'approche des échéances fixées pour la
réalisation de l'UEM pourrait encourager des
pressions spéculatives. Ceci devrait constituer
un argument décisif pour ne pas rediscuter
les modalités de ce processus et ne pas en
reporter les délais pour les monnaies en me-
sure de s'intégrer rapidement à une telle
Union.

a disparu depuis lors. Le retournement
de la conjoncture allemande a fortement
ralenti la progression des exportations de
biens et services, qui n'a atteint que 0,6 p.e.
en 1992, au lieu de 3,1 p.e. l'année anté-
rieure.
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Contrairement à la demande en prove-
nance de l'étranger, les dépenses intérieures
ont continué à progresser au même rythme
qu'en 1991. En particulier, la réduction des
taux des crédits hypothécaires, encore accen-
tuée par les actions promotionnelles de divers
intermédiaires financiers, a stimulé la deman-
de de logements, qui s'est accrue de près de
10 p.c. Les effets de cette baisse des taux ont
été d'autant plus rapides que l'endettement
des ménages reste très faible en Belgique
comparativement aux autres pays industriali-
sés et que le marché immobilier n'a pas
connu, au cours de la période antérieure de
croissance conjoncturelle, des mouvements
spéculatifs analogues à ceux observés à
l'étranger. La situation patrimoniale très saine
des ménages a également soutenu la consom-
mation privée sans pour autant la stimuler,
celle-ci ayant augmenté de 2,2 p.c. en 1992,
contre 2,5 p.c. l'année antérieure. Dans un
climat économique incertain, les particuliers
n'ont pas cherché à compenser le ralentisse-
ment de la hausse de leur revenu disponible
par une réduction de leur taux d'épargne,
tandis que les investissements des entreprises
se sont réduits de 2 p.c., tout en se mainte-
nant, en pourcentage du PIB, au niveau des
autres pays de la CE.

L'accroissement de l'activité s'étant plutôt
appuyé sur la demande des résidents que sur
celle du reste du monde, les importations ont
progressé davantage que les exportations.
Cette divergence d'évolution a évidemment
pesé sur la croissance du produit intérieur
brut qui, revenue de 1,9 à 0,8 p.c., a été
insuffisante pour préserver l'emploi. De fait,
celui-ci ne pereît pouvoir être stabilisé
que pour autant que le taux de croissance
dépasse quelque peu les 2 p.c. Encore ce
pourcentage ne semble-t-il s'appliquer qu'à
la période récente, au cours de laquelle le
travail à temps partiel s'est accru et la modéra-
tion des coûts salariaux a peut-être permis
d'éviter qu'une détérioration du coût relatif
du facteur travail par rapport à celui du
facteur capital ne multiplie les investisse-
ments de rationalisation, défavorables à l'em-
ploi, comme ce fut davantage le cas lors
du creux conjoncturel du début des années
quatre-vingt.

L'augmentation de l'emploi, permanente
depuis 1985, s'est donc interrompue en 1992
et le taux de chômage, défini selon les nor-
mes européennes harmonisées, est remonté
de 7,5 à 8,2 p.c. de la population active.

11est vrai que cette détérioration, d'ori-
gine essentiellement conjoncturelle, a été
commune à l'ensemble de la CE, où le taux
de chômage moyen est passé de 8,8 à
9,5 p.c. 11est également vrai que la perte de
19.000 emplois en 1992 fait suite à la
création, au cours des sept années antérieu-
res, de 233.000 emplois correspondant à un
peu plus de 150.000 postes de travail à
temps plein. L'aggravation du chômage est
néanmoins venue raviver une plaie qui n'était
pas cicatrisée et risque d'entraver les efforts
qui restent à accomplir pour surmonter les
handicaps structurels du marché du travail;
en particulier, le nombre de chômeurs de
longue durée pourrait de nouveau s'eccroître
rapidement.

Compte tenu du lien étroit existant entre
activité et emploi, la marge de manœuvre est
faible, d'autant plus que les pouvoirs publics
ne disposent pas des moyens financiers qui
seraient nécessaires pour atténuer les réper-
cussions, sur la demande, du ralentissement
conjoncturel. Il leur est, en revanche, possible
de s'attaquer aux rigidités du marché du tra-
vail. C'est dans une telle optique qu'il
convient d'interpréter la récente mise en pIa-
ce d'une structure destinée à faire bénéficier
tous les chômeurs de moins de 46 ans et
sans emploi depuis plus de 9 mois d'un plan
d'accompagnement individuel. Conjointe-
ment, plusieurs dispositions ont été prises
pour limiter certains abus de systèmes géné-
reux d'octroi de revenus de remplacement.
En outre, l'âge de la prépension va progres-
sivement être relevé, tandis que les indemni-
tés versées aux travailleurs à temps partiel
involontaires et aux personnes en interruption
de carrière ou de chômage ont été diminuées.

Plus fondamentalement, pour éviter les
risques d'une recrudescence du chômage, il
convient en tout premier lieu de préserver la
compétitivité, qui est une condition essentielle
pour assurer la défense de t'emploi dans une
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petite économie très ouverte. En raison de
l'existence de mesures généralisées d'indexa-
tion, l'évolution des prix à la consommation
constitue un des facteurs qui vont directe-
ment conditionner le maintien de cette com-
pétitivité. La réussite a été, ici, incontestable.
Avec une hausse annuelle revenue de 3,2 à
2,4 p.c. en 1992, la Belgique s'est maintenue
largement en deçà, non seulement de la
moyenne de la Communauté, mais également
de celle de ses trois principaux voisins et par-
tenaires commerciaux.

La réduction du taux d'inflation a évi-
demment été facilitée par la baisse des prix
des biens et services importés consécutive à
l'appréciation du franc. En l'absence de cette
dernière, les coûts à l'importation ne se se-
raient pas réduits de 1,5 p.c. comme ce fut
effectivement le cas, mais se seraient, au
contraire, accrus de quelque 0,5 p.c. Le ren-
forcement du franc a aussi induit une réduc-
tion des prix, exprimés en franc, des produits
exportés, dans la mesure où les exportateurs
ont dû laisser inchangés leurs prix en mon-
naies étrangères. A terme, ces sacrifices
consentis sur les marchés extérieurs seront ce-
pendant compensés par une baisse des coûts,
car le jeu des mécanismes d'indexation aura
pour effet de répercuter la réduction des prix
à l'importation consécutive à l'appréciation
du franc sur l'ensemble des coûts intérieurs.
Pour autant que ces derniers fassent preuve
de suffisamment de flexibilité, ce report de-
vrait être intégral et, ainsi, neutraliser les ré-
percussions initiales de la hausse du cours de
change sur la rentabilité des entreprises. Tou-
tefois, cet encheînement ne s'opère pas né-
cessairement de manière identique dans
toutes les branches d'activité. Certains indices,
qu'il convient de vérifier avec soin, semblent
indiquer qu'au cours des dernières années,
les prix et les coûts intérieurs auraient, en
moyenne, évolué moins favorablement pour
les sociétés soumises à une forte concurrence
internationale que pour celles qui en sont
mieux abritées. Cette évolution pourrait avoir
accentué les pertes de parts de marché de
l'économie belge. Si celles-ci sont en partie
inévitables lorsqu'une série de pays, notam-
ment asiatiques, développent progressivement
leur commerce international, elles semblent

cependant avoir été plus prononcées que
chez la plupart des partenaires européens.

Les coûts intérieurs se composent, en or-
dre principal, des salaires, dont l'évolution est
restée au centre des préoccupations en 1992.
En se référant au critère retenu par la loi du
6 janvier 1989, dite de sauvegarde de la com-
pétitivité du pays, l'augmentation des coûts
salariaux, exprimés en monnaie commune,
eppereît, sur l'ensemble de la période s'éten-
dant de 1987 à 1992, plus élevée en Belgique
que dans le groupe des sept principaux par-
tenaires commerciaux, même si l'écart de-
meure limité par rapport au sous-groupe des
cinq pays européens.

Pour la seule année 1992, ces coûts ont
progressé à peu près dans la même mesure
que chez les partenaires, ce qui n'a évidem-
ment pas permis de compenser la détériora-
tion enregistrée en 1990 et 1991. Durant ces
années-là, le rythme des adaptations conven-
tionnelles des rémunérations ne s'est pas ac-
céléré, mais, en revanche, les majorations de
traitements ou autres avantages financiers
convenus par négociations directes entre em-
ployeurs et employés semblent avoir été plus
importantes que ce n'est habituellement le
cas. /I serait certainement très utile de vérifier
cette hypothèse et, dans l'affirmative, de pré-
ciser comment cet accroissement extra-
conventionnel des salaires réels s'est réparti
entre les secteurs ouverts sur l'étranger et
ceux qui sont davantage orientés vers le mar-
ché intérieur.

Cette difficulté de jauger l'évolution des
coûts salariaux n'est pas nouvelle et illustre
les problèmes que soulèvent la collecte des
données statistiques ainsi que les comparai-
sons internationales. /I ne faudrait pas en ar-
river à déconsidérer la procédure paritaire
d'évaluation des coûts salariaux par le Conseil
central de l'économie sous prétexte qu'une
analyse technique qui se réfère, de manière
justifiée, à des indicateurs précis, conduirait
en apparence à des querelles stériles. /I ap-
partient aux partenaires sociaux d'évaluer avec
rigueur et sans parti pris la marge de ma-
nœuvre effective dont ils disposent. Au sur-
plus, l'analyse ne peut se limiter aux salaires,
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mais doit aussi accorder toute l'attention re-
quise à l'évolution des coûts des biens et
services importés, directement ou indirecte-
ment, ainsi qu'à celle des coûts financiers.

Les partenaires sociaux ont effectivement
signé en décembre, pour les années 1993 et
1994, un accord interprofessionnel qui devrait
se traduire par une majoration assez modérée
des coûts salariaux. If reste cependant indis-
pensable que cette modération imprègne les
négociations tant sectorielles que d'entrepri-
ses. Cette condition eppereit d'autant plus
impérative que c'est surtout à ce dernier ni-
veau que la détérioration observée en 1991
semble avoir trouvé son origine.

Les débats qui entourent les négociations
salariales ont évidemment tendance à devenir
plus laborieux lorsque la faiblesse de l'activité
freine la progression globale des revenus. Une
telle évolution a été observée tant pour les
sociétés que pour les ménages. Les premières
n'ont enregistré qu'une hausse marginale de
leur revenu disponible qui, exprimé en pour-
centage du PIB, a continué de se contracter
pour la troisième année consécutive. Les se-
conds n'ont plus bénéficié d'une augmenta-
tion de la masse salariale comparable à celle
de l'année antérieure, de telle sorte que la
croissance de leur revenu disponible s'est af-
faiblie. fn dépit de ce ralentissement, les par-
ticuliers ont encore légèrement accru leur
taux d'épargne, ce qui leur a permis de pré-
server le rythme d'accroissement tendanciel
de leur patrimoine.

fn revanche, les changements dans la
composition de ce patrimoine, déjà largement
amorcés au cours des deux années antérieu-
res, se sont encore poursuivis en 1992. L'ar-
rimage très étroit de la monnaie nationale
aux devises les plus fortes du SMf et la ré-
duction du taux du précompte mobilier ont

provoqué un regain de succès pour les actifs
en franc. Les réaménagements de portefeuille
qui en ont résulté ont eu des incidences po-
sitives, non seulement sur la balance des paie-
ments, comme on le montrera plus loin, mais
aussi sur l'activité de l'ensemble des inter-
médiaires financiers belges, qui interviennentévi-
demment bien davantage dans la récolte et le
replacement des fonds en franc qu'en devises.

L'élargissement du marché potentiel de
ces organismes est cependant allé de pair
avec une forte réduction des marges. A l'ap-
proche de l'entrée en vigueur du marché uni-
que, la compétition pour la collecte de l'épar-
gne s'est nettement intensifiée, tant du fait
de petites institutions ou de filiales belges de
banques étrangères cherchant à eccroître leur
part de marché, que des grands établisse-
ments de crédit nationaux s'efforçant de pré-
server la leur. Ces évolutions ont combiné
leurs effets à d'autres, telles la diminution du
précompte mobilier ou la mise en place
d'une gestion plus active de la dette publique,
qui ont également affecté. la rentabilité des
intermédiaires financiers.

Ceux-ci doivent dès lors faire face au défi
des nombreuses et profondes transformations
structurelles de l'environnement dans lequel
ils opèrent. Certes, à de rares exceptions près,
circonscrites aux activités exercées sur certains
marchés étrangers, les institutions belges
n'ont pas souffert de multiples défaillances de
débiteurs ou de fortes réductions de valeur
d'actifs boursiers ou immobiliers. files n'en
ont pas moins été soumises à une concur-
rence que la liberté de prestation des services
financiers dans l'ensemble de la Communauté
ne pourra qu'intensifier. Le secteur financier
belge dispose cependant d'atouts d'autant
plus exploitables qu'il a su, au cours des an-
nées antérieures, mieux préserver sa solidité
que ce ne fut le cas dans d'autres pays.
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ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES

Etant donné que les pouvoirs publics sont
un acteur central de la vie économique du
pays, il est fatal qu'ils subissent de plein fouet
les conséquences d'un ralentissement de l'ac-
tivité. En Belgique, comme ailleurs, la sensi-
bilité des finances publiques au cycle conjonc-
turel n'est évidemment pas neuve. Elle s'est
cependant imposée avec une rigueur toute
particulière en 1992. Elle a aussi pu être res-
sentie avec un certain sentiment de frustration
au cours d'un exercice budgétaire où des ef-
forts ont pourtant été accomplis pour corriger
une dégradation qui s'était produite durant
l'année antérieure, dans un meilleur environ-
nement économique.

Les effets des mesures prises au cours de
l'année 1992 ont été presque intégralement
annulés par les moins-values fiscales et les
augmentations d'allocations de chômage qui
ont découlé du retournement de la conjonc-
ture. En fait, les majorations d'impôts indi-
rects et de cotisations sociales décidées en
cours d'année, de même que diverses mesu-
res prises pour réduire les dépenses, à l'ex-
clusion des charges d'intérêts, se seraient tra-
duites, si la croissance économique s'était
poursuivie au rythme moyen des sept années
précédentes, par un accroissement de plus de
1 p.c. du PIB de l'excédent budgétaire hors
charges d'intérêts.

Ces charges, quant à elles, ont encore
progressé de 0,6 p.c. en 1992. Durant le pre-
mier semestre, période où se concentrent les
besoins de financement de l'Etat, les taux à
court terme ont été supérieurs à leur niveau
moyen de 1991. Néanmoins, dans l'attente
d'un repli général des taux, qui s'est effecti-
vement dessiné à partir du troisième trimes-
tre, le Trésor a privilégié, en début d'année,
le financement par émission de certificats de
trésorerie. If n'a donc plus procédé à un al-
longement d'échéancier comparable à celui
qui lui avait permis, en 1991, de reporter
une partie des versements d'intérêts sur
l'exercice ultérieur. Compte tenu de cette der-
nière catégorie de dépenses, le déficit budgé-

taire s'est légèrement accru, passant de
6,7 p.c. en 1991 à 6,9 p.c. en 1992.

Un autre facteur a contribué à obscurcir
les effets des mesures prises par les pouvoirs
publics. Des changements de nature statisti-
que ont eu pour conséquence de modifier la
valeur initiale de certains paramètres qui ré-
gissent la situation des finances publiques. Ifs
ont consisté, à la fois, en une révision à la
hausse, par l'Institut national de statistique,
du déficit public et en une réduction du pro-
duit intérieur brut, l'ancienne définition na-
tionale du PIB ayant été remplacée par une
définition européenne harmonisée, qui corres-
pond en fait à un montant moins élevé. Cette
double adaptation s'est traduite par un ac-
croissement de près de 3 p.c. du rapport en-
tre la dette publique et le PIB et une majo-
ration de 0,4 p.c. du PIB du déficit budgétaire
de 1991. Elle a évidemment rehaussé d'au-
tant la base de départ à prendre en compte
tant pour évaluer les résultats budgétaires de
1992 que pour échelonner les assainissements
à réaliser d'ici à 1996 dans le cadre du plan
pluriannuel que le gouvernement a adopté
récemment. Pour l'exécution de ce plan, dont
les modalités seront détaillées plus loin, il
serait donc logique de répartir uniformément
l'incidence de cette correction statistique en-
tre la fin de 1992 et la fin de 1995.

Certes, les autorités sont parvenues à cir-
conscrire l'augmentation du déficit à 0,2 p.c.
en des circonstances comparables à celles
qui ont provoqué un accroissement de
0,8 p.c. du déficit public de l'ensemble des
pays de la CE. Toutefois, ce résultat ne peut
porter à la complaisance. En des temps meil-
leurs, ces mêmes pouvoirs publics avaient
été crédités de succès imputables, en partie,
à une croissance économique soutenue qui
avait été insuffisamment exploitée pour amé-
liorer en profondeur les finances publiques.
De même, une seule année de faible conjonc-
ture ne permet pas d'expliquer pourquoi le
déficit budgétaire se trouve toujours à son
niveau de 1988.
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Les raisons d'agir sont nombreuses et
semblent même se multiplier de manière in-
quiétante.

En premier lieu, il est inconcevable que
l'action des autorités soit abandonnée, durant
une trop longue période, au jeu d'un pro-
cessus automatique d'accumulation de la det-
te publique par gonflement des charges d'in-
térêts. Des trois leviers qui agissent sur ce
mécanisme, à savoir le niveau des taux d'in-
térêt, le rythme de croissance de l'économie
et le surplus budgétaire hors charges d'inté-
rêts, seul ce dernier peut être actionné, en
toute autonomie, par les autorités. Certes, le
respect d'un objectif de change très strict au-
torise les taux d'intérêt les plus bas possible,
tandis que la sauvegarde de la compétitivité
met l'économie à même de profiter directe-
ment du moindre mouvement de reprise de
la demande étrangère. Ce n'est cependant
qu'en mettrisent l'évolution du solde budgé-
taire hors charges d'intérêts que les pouvoirs
publics pourront avoir une prise réelle sur le
cours des événements.

11 est, ensuite, capital de satisfaire aux
critères requis pour s'intégrer dans le groupe
des pays qui pourront devenir, dès l'origine,
membres à part entière de l'UEM. La Belgique
répond amplement à la plupart de ces condi-
tions, mais n'a pas encore atteint le double
objectif assigné aux finances publiques. En
1996, le déficit doit avoir été ramené à 3 p.e.
du PIB, tandis que l'encours de la dette pu-
blique doit se rapprocher de 60 p.e. du PIB.
Ces deux contraintes ne se posent cependant
pas en des termes identiques. Si la réduction
du déficit est une exigence absolue, il serait
en revanche utopique d'espérer réduire de
moitié, en 4 ans, une dette publique qui,
dans sa définition harmonisée pour la rendre
comparable à celle des autres pays de la
Communauté, s'élevait, à la fin de 1992, à
121 p.e. du PIB; les partenaires communau-
taires en sont conscients, mais il importe que
la démarche soit entamée de manière cré-
dible.

A la contrainte de l'effet « boule de nei-
ge» et aux impératifs liés à la participation
à l'UEM, s'est plus récemment ajouté le be-

soin de provisionner des dépenses qui, pour
n'être pas immédiates, n'en sont pas moins
inévitables à terme. Le vieillissement progressif
de la population va soumettre le système
de la sécurité sociale à des pressions à côté
desquelles les difficultés actuelles paraissent
sans doute aisées à résoudre. En outre, les
besoins d'infrastructure du pays, que les déci-
sions antérieures de limitation des investis-
sements publics n'ont pas toujours permis
de rencontrer, vont également devoir être
couverts.

La réduction du déficit public s'impose
avec urgence. Cette nécessité rendrait dérisoi-
res, en Belgique, toute politique de relance
de la demande par recours à l'instrument
budgétaire et tout report de l'effort d'as-
sainissement. C'est dans un tel état d'esprit
que doit être examiné le plan pluriannuel
dit « de convergence» préparé par le gou-
vernement durant l'été 1992 et approuvé,
depuis lors, par le Conseil des ministres de
la CE.

Par ce plan ambitieux, le gouvernement
s'est fixé un objectif, assigné trois règles de
conduite et, enfin, donné une série de
moyens en arrêtant des mesures structurelles
dont les effets devraient s'étaler sur plusieurs
années.

L'objectif de limiter le déficit public à
3 p.e. du PIB n'est pas seulement dicté par
les exigences de l'UEM, mais aussi par les
impératifs, spécifiques à la Belgique, qui
viennent d'être rappelés. La réduction an-
nuelle que le gouvernement s'est ainsi im-
posée est à peu près identique au résultat
moyen des dix années antérieures; il s'agit
certes d'un effort soutenu, mais néanmoins
réalisable. Par ailleurs, en ramenant leur
déficit global à 3 p.e., les pouvoirs publics
pourront non seulement interrompre, mais
inverser l'effet « boule de neige », ce qui
devrait permettre de substituer aux charges
d'intérêts d'autres dépenses répondant direc-
tement aux besoins collectifs de l'ensemble
des citoyens.

Les trois règles de conduite, en balisant
l'ensemble de l'activité du pouvoir national
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et de la sécurité sociale, sous-tendent une
vision globale du problème des finances pu-
bliques.

Selon la première de ces normes, la sé-
curité sociale est amenée à préserver son
équilibre sans accroissement, en termes no-
minaux, des subventions reçues du Trésor.
Dans l'hypothèse d'une progression des coti-
sations au même rythme que le PIB, cette
condition implique de plafonner la croissance
du volume des dépenses à 1,6 p.c. par an.
Cette limite pourrait sembler très accessible
au vu de l'augmentation annuelle moyenne
inférieure à 1 p.c. enregistrée entre 1982 et
7990. Elle est en fait très stricte, car elle im-
plique d'interrompre les mécanismes qui ont
provoqué un accroissement annuel des dé-
penses sociales de près de 5 p.c. au cours
des deux dernières années.

Les deux autres règles concernent le pou-
voir national, qui doit à la fois s'assurer que
les recettes fiscales augmentent au même
rythme que le produit national brut et main-
tenir inchangées, en termes réels, ses dépen-
ses hors charges d'intérêts. Cette dernière
prescription ne s'assimile cependant pas à un
blocage sans discrimination. Le plafonnement
des subventions à verser à la sécurité sociale,
de même qu'un rationnement plus sévère de
diverses charges, en particulier les subsides à
certaines entreprises publiques et le budget
de la défense nationale, doivent permettre de
dégager les moyens nécessaires pour conti-
nuer à étendre des interventions jugées indis-
pensables.

Enfin, un certain nombre de mesures
structurelles ont déjà été introduites pour
concrétiser le projet du gouvernement. Outre
les réductions de dépenses spécifiques qui
viennent d'être mentionnées, diverses dis-
positions ont été prises pour meitriset les
transferts en matière de remboursements
des soins de santé et les paiements d'allo-
cations de chômage. Pour les recettes, l'in-
dexation des barèmes fiscaux sera suspen-
due durant quelques années et des ventes
d'actifs détenus par les pouvoirs publics
devraient rapporter 60 milliards à un horizon
de 4 ans.

En concordance avec les recommanda-
tions du Conseil supérieur des finances, le
plan de convergence assigne aux communau-
tés et régions un objectif de stabilisation à
moyen terme du taux d'endettement. Ces en-
tités ont accepté de se conformer à cette
orientation de politique budgétaire, ce qui im-
plique qu'elles contribuent, entre 1993 et
1996, à la réduction du déficit public à
concurrence de quelque 0,6 p.c. du PIB. Les
moyens supplémentaires qui leur seraient at-
tribués ne doivent pas servir à contrecarrer la
démarche collective d'assainissement. If
convient d'y veiller en recourant, le cas
échéant, aux mécanismes prévus par la loi de
financement.

Le plan des pouvoirs publics eppereît co-
hérent. Il est cependant très astreignant et ne
tolère, de ce fait, aucune dérobade. Les esti-
mations effectuées par la Banque indiquent
que l'objectif sera atteint pour autant qu'au
cours des quatre années à venir, le surplus
hors charges d'intérêts s'accroisse, en moyen-
ne, de O,S p.c. du PIB par an, ce qui corres-
pond à peu près au double de la moyenne
des cinq dernières années.

If va de soi que les autorités publiques
tant nationales que communautaires et ré-

gionales - doivent respecter la discipline
qu'elles se sont imposée, ce qui réclamera
vraisemblablement l'adoption de mesures
complémentaires. En outre, pour éviter tout
dérapage, il sera sans doute nécessaire de per-
fectionner les procédures qui permettent de
détecter au plus tôt les écarts par rapport à
la ligne tracée, afin que des corrections puis-
sent y être apportées sans retard. Le mandat
donné, en ce domaine, au Conseil supérieur
des finances par le plan de convergence revêt
une importance capitale.

Enfin, toute amélioration de l'environne-
ment international, qu'elle prenne la forme
d'une expansion de la croissance économique
ou d'une réduction des taux d'intérêt, doit
être mise à profit pour accélérer l'assainisse-
ment, en aucun cas pour le ralentir. L'expé-
rience des années récentes prouve à suffisance
que tout relâchement impose, à bref délai,
un effort redoublé.
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. POLITIQUE MONETAIRE ET DE CHANGE

Tout en s'adaptant promptement, dans
ses modalités d'application, aux circonstances
changeantes de l'environnement international,
la politique monétaire a été marquée au
sceau de la continuité de ses lignes de force.
JI y a longtemps que, eu égard au caractère
extrêmement ouvert de l'économie belge, elle
est conduite en fonction d'un objectif de
change. En juin 1990, celui-ci a été précisé
par l'engagement pris par les autorités de lier
fermement le franc aux monnaies du SME
considérées comme ancres de stabilité, en
l'occurrence, le mark allemand. JI a été at-
teint sans faille en 1992.

Le choix d'un objectif de change s'impo-
se lorsque le contenu importé, direct et in-
direct, de la dépense finale atteint quelque
40 p.e. et qu'existent de nombreux mécanis-
mes, formels ou informels, de liaison des re-
venus aux prix. JI s'inscrit par ailleurs tout
naturellement dans une participation à la
construction européenne. Certes, dans un
contexte de parfaite liberté des mouvements
de capitaux, il exclut la poursuite autonome
d'objectifs internes - par exemple, de nor-
mes pour l'expansion de la masse monétaire
nationale -, puisque l'action de la banque
centrale sur les taux d'intérêt doit être réser-
vée à la politique de change. JI permet ce-
pendant de viser la stabilité des prix, pour
autant qu'il soit suffisamment ambitieux. Ain-
si, du fait de l'objectif de change, la Banque
emprunte aujourd'hui sa politique, pour l'es-
sentiel, à la politique monétaire allemande,
qui a fait de la stabilité des prix son but
principal et qui est mieux à même de s'orien-
ter - de façon pragmatique - au moyen de
normes pour la croissance d'un agrégat mo-
nétaire.

Si elle est ambitieuse, la politique de
change repose aussi sur de solides fonde-
ments. Au cours des dernières années, la dis-
cipline observée en matière de prix et de
coûts a permis tout à la fois une croissance
quelque peu supérieure à la moyenne des
pays membres de la CE et, depuis 1985, l'ac-

cumulation continue de créances nettes de
l'économie belgo-Iuxembourgeoise sur le res-
te du monde.

Le surplus des transactions courantes de
l'UEBL avec l'étranger est demeuré substantiel
en 1992 : plus de 2 p.e. du PIB de l'Union.
L'amélioration des termes de l'échange de
marchandises a compensé la détérioration
en volume du commerce extérieur, due
principalement au net ralentissement de
l'expansion de la demande en provenance
d'Allemagne, qui avait été particulièrement
vive l'année précédente. Le surplus des pres-
tations de services et celui des revenus se
sont aussi maintenus à peu près à leur niveau
de l'année précédente. L'importance grandis-
sante prise par le secteur tertiaire dans l'éco-
nomie s'est traduite, depuis plusieurs années,
par un développement des échanges exté-
rieurs de services plus rapide que celui des
exportations et importations de biens. En ou-
tre, la contribution positive apportée par les
services à la balance courante a eu tendance
à s'élargir, grâce à la croissance des dépenses
de fonctionnement des institutions européen-
nes établies en UEBL et, plus récemment, à
celle de divers services financiers ou de ges-
tion, fournis, entre autres, par les centres de
coordination et les sociétés d'assurances.
Quant aux revenus du capital reçus du reste
du monde, ils alimentent le surplus courant
à raison des excédents courants passés, qui
ont permis la constitution de créances exté-
rieures nettes. Parmi ces revenus figurent
ceux que la Banque tire de ses réserves de
change et que la substitution de créances en
devises à des avoirs en or est susceptible
d'eccroître. La Banque a procédé à un tel
arbitrage au deuxième trimestre de 1992, en
vue de ramener la part des actifs en or dans
les réserves de change à un niveau qui cor-
responde à la proportion observée dans les
pays voisins. Conformément à la loi du
23 décembre 1988, la plus-value réalisée sur
l'or a été bloquée dans un compte de réserve
indisponible, au passif du bilan de la Banque,
de sorte que l'opération n'~a donné lieu à
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aucun « financement monétaire» des pou-
voirs publics.

Les créances nettes de l'UEBL sur le reste
du monde sont la résultante de multiples
avoirs et engagements extérieurs. jusqu'en
1989, la constitution d'avoirs extérieurs à
long terme par les résidents du secteur privé,
surtout sous la forme d'obligations libellées
en monnaies étrangères, dépassait le surplus
courant et les acquisitions d'actifs financiers
à long terme en UEBL par les non-résidents:
le solde de la « balance de base» - soit la
somme des opérations courantes et des mou-
vements de capitaux privés à long terme -
était négatif. Ce déficit devait être financé par
des entrées nettes de capitaux privés à court
terme, provoquées par un écart de taux d'in-
térêt vis-à-vis des placements en mark alle-
mand, dont l'ampleur témoignait parfois d'un
manque de confiance dans le maintien des
parités. /I fallait, en outre, que la Banque in-
tervienne de temps à autre sur le marché des
changes au moyen de devises puisées dans
ses réserves ou empruntées par l'Etat. Cepen-
dant, à mesure que s'amélioraient les perfor-
mances de l'économie belge, les différentiels
d'intérêt à court terme requis pour assurer
l'équilibre spontané du marché des changes
s'amenuisaient. La confiance croissante dans
le franc et l'abaissement du taux du précomp-
te mobilier ont provoqué un renversement
spectaculaire du solde des transactions sur ti-
tres en 1990. Depuis lors, le surplus de ces
opérations - conforté par le développement
du marché des obligations linéaires de l'Etat
belge - s'ajoutant au surplus courant, la ba-
lance de base s'est soldée par un excédent
considérable.

Dans ces conditions, la politique de
change annoncée en juin 1990 a pu être
poursuivie sans peine. Qui plus est, cet en-
gagement public des autorités a renforcé la
confiance des opérateurs dans le franc. Le
cours de change de celui-ci a pu demeurer
constamment très proche du cours-pivot
vis-à-vis du mark allemand et le différentiel
d'intérêt à court terme par rapport aux pla-
cements dans cette monnaie a pu être élimi-
né très rapidement. Le surplus de la balance
de base a eu pour contrepartie des sorties

nettes de capitaux privés à court terme et,
dans une mesure sensiblement moindre, des
remboursements de la dette en devises des
pouvoirs publics et une accumulation de ré-
serves de change. A cet égard, les huit pre-
miers mois de 1992 ont été semblables aux
deux années précédentes. Afin que se pour-
suivent les sorties nettes de capitaux privés à
court terme destinées à compenser le surplus
croissant de la balance de base, la Banque a
même permis, à partir d'avril, que s'élargisse
quelque peu le différentiel d'intérêt légère-
ment négatif par rapport aux placements à
court terme en mark allemand, qui était ap-
paru dès 1991. Sachant que les marchés, en
dépit d'un surcroît temporaire d'inflation en
Allemagne, ne s'attendaient guère à une dé-
préciation du mark allemand et qu'en l'ab-
sence de telles attentes, la réaction des mou-
vements de capitaux aux écarts de taux d'in-
térêt pouvait être très vive, elle s'est cepen-
dant montrée prudente et n'a toléré que des
différentiels d'intérêt limités. Pendant cette
période, l'action sur les taux d'intérêt s'est
appuyée sur la gestion de la liquidité du mar-
ché monétaire. En été, la Banque s'est en
outre associée aux relèvements de taux déci-
dés par la Bundesbank.

Une telle prudence a été interprétée par
les marchés comme un signe de fermeté dans
la poursuite de la politique de change. Quand
survint la crise du SME, la crédibilité de cette
politique fut confirmée. Contrairement aux
périodes de tension des années quatre-vingt,
le franc s'est trouvé, aux côtés du mark al-
lemand et du florin des Pays-Bas, parmi les
monnaies fortes. A l'excédent de la balance
de base se sont ajoutées d'importantes en-
trées nettes de capitaux privés à court terme.
/I eût été dangereux de vouloir les décourager
au moyen d'une baisse unilatérale des taux
d'intérêt, au risque de compromettre à
moyen terme la crédibilité de la politique de
change. La Banque a donc été amenée à par-
ticiper, pour des montants considérables, aux
achats de soutien d'autres monnaies à leurs
cours-limites d'intervention.

La « balance des règlements officiels»
- soit la somme de la balance de base et
des opérations en capital à court terme du
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secteur privé - s'est soldée par un surplus
de 255 milliards en 1992, qui s'est traduit en
partie par la diminution de la dette en devises
des pouvoirs publics, en partie par l'accumu-
lation de réserves de change. Les rembourse-
ments de la dette publique en monnaies
étrangères ont été limités par des considéra-
tions d'échéancier: ils ont atteint 100 mil-
liards. Les autorités se trouvent désormais
dans une situation diamétralement opposée
à celle des années 1978 à 1989, au cours
desquelles l'Etat empruntait les devises néces-
saires aux interventions de soutien du franc
auxquelles la Banque était contrainte. Nul
doute que la réduction de la part des devises
dans la dette publique se poursuivra en 1993,
d'autant plus que la réputation internationale
des obligations en franc est à présent excel-
lente, comme en témoigne l'attribution ré-
cente par une des principales agences d'éva-
luation des risques, de sa meilleure cote aux
emprunts de l'Etat belge libellés dans la mon-
naie nationale.

En émettant davantage de titres en franc
belge dans le marché afin d'acquérir auprès
de la Banque les monnaies étrangères néces-
saires au remboursement de dettes exprimées
dans ces monnaies, le Trésor a contribué à
neutraliser l'incidence, sur le marché moné-
taire, des interventions sur le marché des
changes. En l'absence de mesures de « stéri-
lisation» de ce type, les achats massifs de
devises par la Banque auraient fourni aux in-
termédiaires financiers d'abondantes liquidités
en franc belge susceptibles d'être affectées au
remboursement de leurs dettes envers la Ban-
que ou de gonfler leurs dépôts de fin de
journée. Un effet d'éviction, à l'actif du bilan
de la Banque, des créances en franc par des
avoirs en devises, était déjà exercé, vu la stag-
nation de la monnaie fiduciaire et l'inexis-
tence de réserves monétaires obligatoires, par
l'encaissement de revenus sur les réserves de
change. En vue de freiner cette évolution, le
ministre des Finances et la Banque étaient
convenus, dès avant la crise de change, que
l'Etat affecterait sa part dans le produit des
réserves de change au remboursement de det-
tes en devises. Les interventions ont posé le
problème à une échelle beaucoup plus vaste.
Leur incidence sur la liquidité en franc belge

devait être neutralisée de telle sorte que la
Banque garde toute son emprise sur les taux
d'intérêt. JI s'imposait à cet effet de maintenir
les intermédiaires financiers « en Banque» et
de conserver la possibilité d'agir quotidienne-
ment sur le marché monétaire en renouvelant
des créances en franc sur ces établissements.
Comme les remboursements de dettes en de-
vises des pouvoirs publics n'ont pas suffi à
compenser l'effet des interventions sur le mar-
ché des changes, la Banque a soustrait des
liquidités en franc belge au marché monétaire
au moyen d'opérations de swap en devises:
des monnaies étrangères ont été ainsi placées
temporairement dans le marché à concurren-
ce de 135 milliards. La Banque a aussi dimi-
nué l'encours de ses créances en franc de
durée relativement longue et de moindre im-
portance pour la gestion du marché moné-
taire, à savoir les effets de commerce mobi-
lisés et les crédits octroyés par adjudication.

Cette stérilisation des apports de liquidi-
tés liés aux interventions n'a pas empêché la
Banque d'assouplir sa politique de taux dès
la mi-septembre. Comme en Allemagne et
aux Pays-Bas, les taux d'intérêt sur le marché
monétaire ont baissé rapidement de plus de
1 p.e., effaçant la légère hausse enregistrée au
cours des huit premiers mois de 1992. Un
nouveau mouvement de baisse s'est produit
à la fin de l'année et au début de 1993. A
8,40 p.e. le 25 janvier 1993, le taux des ad-
judications de crédit de la Banque était infé-
rieur de 0,90 p.e. à son niveau du début de
1992. Les taux des facilités de fin de journée
ont été diminués dans la même mesure. Le
taux d'escompte et le taux des avances hors
plafond, à valeur plus symbolique, ont été
abaissés en plusieurs étapes, respectivement
de 8,50 à 7,50 p.e. et de 11,50 à 10 p.e.
Quant aux taux d'intérêt à long terme, ils
sont demeurés au-dessous des taux courts,
comme en Allemagne où cette situation re-
flète la confiance des marchés dans la meî-
trise de l'inflation. En outre, l'écart qui, pour
diverses raisons, telle la moindre notoriété des
obligations en franc, s'était maintenu par rap-
port aux taux de rendement des placements
en mark allemand, s'est fortement réduit
après que le franc eut traversé la crise de
change avec le succès que l'on sait: il est
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devenu inférieur à 0,50 p.e. à partir de dé-
cembre.

Des taux d'intérêt parmi les plus bas
d'Europe sont le fruit de la crédibilité de la
politique de change qui s'est manifestée avec
éclat lors de la crise du SME. Cette confiance
repose sur la santé de l'économie belge, en
particulier sur la compétitivité de ses entre-
prises, ainsi que sur une politique monétaire
qui n'a jamais laissé planer le moindre doute
quant à l'absolue priorité de l'objectif de
change et qui bénéficie d'un large consensus.
Elle sera sans doute renforcée par les modi-
fications de la loi organique de la Banque
que le gouvernement, anticipant les prescrip-
tions du traité sur l'Union européenne, a sou-

PERSPECTIVES ET DEFIS

L'économie belge devra faire face, en
1993, à trois problèmes majeurs. Elle ne
pourra guère bénéficier d'impulsions en pro-
venance de l'étranger, car la croissance devrait
rester très lente dans la plupart des autres
pays, en particulier dans la Communauté eu-
ropéenne. Elle devra préserver sa position sur
des marchés mondiaux en très faible expan-
sion, alors que certaines données semblent
indiquer qu'elle est déjà handicapée par une
hausse des coûts salariaux qui, sous les effets
d'adaptations négociées en dehors des
conventions collectives du travail, a été plus
rapide que chez les principaux partenaires
commerciaux en 1990 et 1991. Elle restera
enfin soumise aux impératifs de l'assainisse-
ment en profondeur des finances publiques.

Le déroulement du cycle conjoncturel re-
présente une contrainte sur laquelle un petit
pays comme la Belgique a d'autant moins de
prise que la situation précaire de ses finances
publiques lui interdit de mettre en œuvre des
mesures de relance de la demande. /I est, en
revanche, possible et indispensable d'affermir
la structure de l'économie belge et de pré-
server la compétitivité des entreprises. D'une

mises au Parlement: selon ce projet, l'indé-
pendance de la Banque sera confirmée par
la suppression du droit actuellement reconnu
au ministre des Finances et au commissaire
du gouvernement, de s'opposer à l'exécution
de décisions ou d'opérations de la Banque
concernant la politique monétaire ou de
change; les facilités de financement accordées
à l'Etat et au Fonds des Rentes, qui avaient
déjà été strictement limitées lors de la réfor-
me de janvier 1991, seront abolies. Plus fon-
damentalement, le maintien de la crédibilité
de la politique de change requiert une évo-
lution des coûts qui ne mette pas en péril
la position concurrentielle des entreprises et
une gestion des finances publiques qui ne
déçoive pas les attentes des marchés.

part, le ralentissement de l'activité va inévi-
tablement exacerber la concurrence sur les
différents marchés, ce qui pèsera sur les prix
et rendra les sociétés très vulnérables à tout
alourdissement des coûts de production, en
particulier des coûts salariaux. D'autre part,
tous les signes précurseurs semblent confir-
mer que la reprise trouvera son origine aux
Etats-Unis, qui ne sont pas un des clients
importants de l'économie belge; plusieurs
mois seront donc nécessaires pour que ce
regain de croissance puisse se répercuter
d'abord sur les principaux membres de la
Communauté, puis, dans leur sillage, sur la
Belgique, qui ne peut guère espérer accélérer
ce processus qu'en consolidant sa capacité
concurrentielle.

Cette dernière condition eppereit ainsi
primordiale pour garantir l'emploi. Une inter-
vention financière des autorités pour mettre
sur pied un cadre spécifique de création de
postes de travail ou encore une augmentation
des effectifs des administrations publiques se
heurterait immédiatement aux contraintes
budgétaires et ne dispenserait en aucun cas
de l'obligation de défendre la compétitivité.
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La promotion de l'emploi doit d'abord être
assurée par une modération des revenus, une
diminution des autres coûts de la main-d'œu-
vre ne pouvant être opérée qu'à condition de
rester neutre pour les finances publiques.
Dans la mesure du possible, un meilleur par-
tage du volume de travail disponible devrait
aussi y contribuer. Quoi qu'il en soit, il est
nécessaire que les efforts accomplis par les
partenaires sociaux pour aboutir au récent ac-
cord interprofessionnel national trouvent un
relais dans les secteurs et les entreprises in-
dividuelles.

Les pouvoirs publics doivent, quant à
eux, concentrer leurs moyens sur la réduction
du déficit. C'est un objectif sans doute ingrat,
mais essentiel, car sa réalisation déterminera
les conditions mêmes du développement fu-
tur de l'économie belge.

Le plan de convergence du gouvernement
montre clairement la voie à suivre et indique,
sans ambiguïté, que les efforts doivent être
équilibrés et porter tant sur les recettes que
sur les dépenses. Pour les premières, des me-
sures destinées à accroître de manière struc-
turelle les rentrées fiscales peuvent être com-
plétées par la réalisation d'actifs et de parti-
cipations des pouvoirs publics. Les secondes
sont obérées par de lourdes charges d'in té-

rêts, liées à la dette accumulée, qui attei-
gnent, en pourcentage du PIB, le double de
celles du reste de la Communauté. Cette
contrainte oblige à réduire les autres dépen-
ses. En vue de réaliser l'équilibre financier de
la sécurité sociale, les dépenses de ce secteur
doivent être maîtrisées sans mettre en danger
l'essence d'un système qui constitue la base
du consensus socio-économique en Belgique.

L'ampleur de la tâche qui attend tous les
acteurs de la vie économique ne doit pas
faire perdre de vue les atouts réels dont notre
pays dispose. En particulier, la poursuite
d'une politique de change ambitieuse a per-
mis de limiter l'accroissement des coûts de
l'ensemble des entreprises et d'atteindre des
taux d'intérêt les plus bas possible. Cet ob-
jectif a pu être respecté dans un environne-
ment international pourtant très tourmenté,
mais il reste, dans une large mesure, tributaire
du maintien de la compétitivité de l'économie
et de la poursuite de l'assainissement des fi-
nances publiques. Ce succès constitue donc
un incontestable encouragement, mais aussi
une incitation à la rigueur économique.

Bruxelles, le 27 janvier 1993
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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, parce que les
chiffres sont arrondis.

Pour pouvoir décrire l'évolution de diverses données économiques importantes relatives à
la Belgique pendant l'ensemble de l'année 1992, 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 marquées du signe « e». Elles ne constituent que
des ordres de grandeur destinés à illustrer les tendances qui semblent d'ores et déjà se dégager.

Les derniers comptes nationaux officiels publiés par l'Institut national de statistique (INS),
qui couvrent la période 1980 -1991, sont établis suivant les définitions du Système européen
de comptes économiques intégrés (SEC). L'utilisation de concepts harmonisés doit permettre,
entre autres, de vérifier le respect des critères de convergence établis par le Traité de Maastricht,
sur des bases statistiques comparables pour les différents pays de la CE. Les données du
Rapport suivent donc, elles aussi, les définitions SEC. Ce changement de méthodologie affecte
très peu les variations, d'une année à l'autre, des différentes rubriques des comptes nationaux.
En revanche, l'élimination de certaines imputations qui intervenaient dans la formation du
produit intérieur brut (PIB) et du produit national brut (PNB) établis selon l'ancienne métho-
dologie, a eu pour conséquence d'abaisser le niveau de ceux-ci d'environ 2,5 p.c., soit, pour
1991, de quelque 175 milliards de francs.

Dans le Rapport, on publie traditionnellement certaines grandeurs économiques en pour-
centages du PNB. C'est également le cas pour l'année sous revue. Toutefois, comme le Traité
de Maastricht exprime en pourcentages du PIB le déficit budgétaire et la dette publique qui
seront pris en compte pour vérifier si la discipline budgétaire a été respectée, on a, dans le
chapitre relatif aux finances publiques, retenu cette même notion de PIB comme dénominateur
pour le calcul des pourcentages. En Belgique, le PIB est supérieur au PNB, mais la différence
s'est amenuisée fortement au cours des deux dernières années; en 1992, elle n'atteignait plus
que 25 milliards environ.

Dans un même souci de se conformer à la méthodologie retenue pour l'application des
critères de convergence définis dans le Traité de Maastricht, mais aussi pour s'aligner sur les
concepts en vigueur dans plusieurs autres pays, on a utilisé, pour la première fois, dans le
présent Rapport, la notion de dette « harmonisée» au lieu de celle de dette publique retenue
jusqu'à présent. Les principales différences entre ces deux concepts sont mentionnées à la
section 4.3, relative aux finances publiques.

Depuis 1977, la Banque publie tous les mois deux indices de cours moyen du franc
belge, l'un pondéré par des coefficients basés sur la structure des exportations de l'UEBL et
l'autre, par des coefficients basés sur la structure des importations. Ne sont prises individuel-
lement en compte pour ces calculs que les monnaies pour lesquelles la Banque publie des
cours indicatifs ou qui appartiennent à des pays dont le commerce avec l'UEBL représente
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au moins 0,5 p.c., soit des importations, soit des exportations de celle-ci. En raison de l'im-
portance de produits comme le cuivre et le diamant dans les importations de l'UEBL, les
monnaies du Zaïre, de l'Inde et d'Israël interviennent dans le calcul des indices du cours
moyen pondéré du franc belge. Or, ces monnaies fluctuent parfois de manière très considérable
sans que ces fluctuations affectent en rien le prix, en franc belge, des produits importés de
ces pays ou exportés vers eux. En 1992, ces variations de cours ont atteint, dans le cas de
l'une d'entre elles, le Zaïre, des proportions sans précédent, puisque le franc belge s'est
apprécié de quelque 4.250 p.c. vis-à-vis de cette monnaie. Ces développements ont conduit
à revoir le panier de monnaies entrant dans le calcul des cours moyens pondérés et à en
éliminer les trois monnaies mentionnées, non seulement en 1992, mais aussi, afin de maintenir
la cohérence des séries statistiques, pour les années antérieures.

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

e estimation de la Banque

Allemagne données relatives à l'Allemagne occidentale jusqu'en 1990 et à l'ensemble de
l'Allemagne par la suite

Allemagne 0 données relatives à l'Allemagne occidentale jusqu'en 1991, et à l'ensemble de
l'Allemagne par la suite. Les pourcentages de variation de 1992 sont calculés
sur la base de données comparables pour l'année précédente

Allemagne 00 données relatives à l'Allemagne occidentale pour l'ensemble de la période.
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1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

1.1 CROISSANCE, EMPLOI ET PRIX

Très faible l'année précédente, la crois-
sance économique des pays industrialisés s'est
à peine redressée en 1992 : dans la zone des
pays de l'OCDE, le taux de progression du
PIB est passé de 0,8 à l,S p.e. Ce léger re-
dressement de l'activité a été insuffisant pour
empêcher une aggravation du chômage, mais
la décélération de la hausse des coûts et des
prix s'est poursuivie.

Origines de la croissance

En 1992, la demande du reste du monde
'----

pour les biens et services des pays de l'OCDE
n'a pas été un mo~r de croissance; en par-

TABLEAU 1 - DEPENSES

(contributions en pour cent à la variation du PIB à prix constants)

ticulier, les importations des pays de l'OPEP
n'ont plus guère augmenté, et celles des nou-
velles économies industrialisées d'Asie ont
progressé moins vivement qu'au cours des an-
nées précédentes. Comme, en même temps;
les importations effectuées par les pays de
l'OCDE se sont redressées,le solde des échan-
ges de biens et services n'a apporté aucune (
contribution à la croissance de la zone.

La caractéristique première de l'année
écoulée a été, de nouveau, le peu de dyna-
misme de la demande intérieure, dont l'ex-
pansion est restée inférieure à sa tendance de
longue durée. On peut cependant à cet égard
distinguer deux groupes de pays, qui restent
en déphasage conjoncturel l'un par rapport à
l'autre.

PIB Demande
intérieure Dont:

1991 1992

Solde extérieur

Consommation Investissement
privée privé

1991 1992 1991 19921991 1992 1991 1992

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

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

Allemagne
,

3,7 1,4 0,6 -1,0 3,1 2,1 2,1 0,8 0,9 0,7......................
France .......................... 1,2 1,9 0,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 -0,6 -0,4

Royaume-Uni .................... -2,2 -1,0 1,1 -1,0 -3,4 0,1 -1,4 -0,2 -2,3 -0,0

itaiie ............................ 1,4 1,2 -1,0 -0,8 2,4 1,9 1,8 1,3 0,0 0,4

Pays-Bas ......................... 2,1 1,4 0,3 0,4 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,3 0,1

Beigique ......................... 1,9 0,8 0,3 -1,0 1,6 1,8 1,7 1,5 -0,3 0,2

Autres pays CE ................... 2,1 1,5 -0,1 0,1 2,3 1,6 1,7 1,6 0,3 -0,4

Totai CE ......................... 1,5 1,1 0,4 -0,4 1,3 1,5 1,1 0,9 -0,2 0,2

AELE' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,5 1,0 1,4 -1,4 -1,3 0,4 -0,3 ~2,2 -1,2

Autres pays OCDE' ............... -1,4 2,0 0,8 0,3 -1,8 1,8 -0,3 1,4 -2,0

Total OCDE ..................... 0,8 1,5 0,9 -0,1 1,4 0,6 1,0 -1,0 0,3

1 Finlande, Islande, Norvège, Autriche, Suède, Suisse et Liechtenstein.

Sources: OCDE, BNB.

2 Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Turquie.
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Dans le premier, qui comprend les Etats-
Unis, divers autres pays non européens et le
Royaume-Uni, le ralentissement conjoncturel,
entamé en 1989 ou en 1990, s'est transformé
par la suite en une récession dont le creux,
parfois atteint au premier semestre de 1992
seulement, n'a pas été suivi de la reprise fran-
che à laquelle bon nombre d'observateurs
s'attendaient. Sur l'ensemble de l'année 1992,
la progression de la demande intérieure y est
restée faible, voire presque nulle au Royaume-
Uni.

Dans le second groupe, qui comprend le
Japon, l'Allemagne et la plupart des pays d'Eu-
rope continentale, où la croissance n'avait gé-
néralement commencé à s'affaiblir qu'en
1991, le fléchissement conjoncturel s'est en-
core accentué pendant l'année sous revue.

En Allemagne, il trouve son origine dans
la fin de l'effet stimulant exercé par le pro-
cessus de réunification, appuyé par une po-
litique budgétaire fortement expansionniste.
Le ralentissement de l'expansion des dépenses
des ménages conjugué à des pertes de parts
de marché à l'exportation explique que la
croissance ait été très modeste en 1992 et
qu'elle se soit affaiblie en cours d'année, du
moins dans l'ex-Allemagne occidentale.

Dans les autres pays européens continen-
taux, où la demande extérieure est fortement
tributaire des exportations vers l'Allemagne,
ce sont à la fois celles-ci et les dépenses in-
térieures qui expliquent le ralentissement de
la croissance en 1992. Dans un contexte d'as-
sainissement pluriannuel des finances publi-
ques rendu nécessaire tant par des raisons
économiques intérieures que pour satisfaire
aux conditions de convergence imposées par
le Traité de Maastricht, ce ralentissement n'a
pas été contré par des mesures budgétaires.

Dans certains pays, notamment aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni et au Japon, la sévérité
du fléchissement conjoncturel et, parfois, la
lenteur de la reprise, peuvent être attribuées
partiellement à une hausse du taux d'épargne
du secteur privé, en réaction à la baisse
des prix des actifs et à l'alourdissement de sa
dette.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En effet, la longue période d'expansion
des années quatre-vingt y avait été de pair
avec une augmentation, d'ampleur variable
d'un pays à l'autre, du ratio et des charges
d'endettement des ménages comme des en-
treprises. Elle s'était aussi accompagnée, dans
certains cas, de fortes hausses des prix des
actions ou des biens immobiliers. Ces plus-
values avaient dépassé de loin celles qui sont
généralement observées pendant les phases
ascendantes du cycle conjoncturel; elles s'ex-
pliquent sans doute par les effets mal contrô-
lés de la libéralisation financière, surtout là
où la réglementation en vigueur antérieure-
ment maintenait une segmentation des mar-
chés financiers.

Lorsque l'activité a commence a se ra-
lentir, le mouvement des prix des actifs s'est
inversé, souvent de manière brutale. Combi-
née au ralentissement de l'expansion des re-
venus, cette réduction de la valeur des actifs
a fait apparaître comme excessifs les niveaux ,
d'endettement atteints à la fin de la décennie I.
précédente. Les ajustements que cette prise J,
de conscience a 'provoqués ont pris la forme
d'une augmentation du taux d'épargne des
ménages et d'une réduction du taux d'endet-
tement des entreprises. Ils ont accentué à leur
tour le freinage des dépenses de consomma-
tion - surtout au Royaume-Uni - et dlD.::
ve.?!~.eQ! - surtout au Japon. Leur effet
Sur le ratio et sur la charge de l'endettement
s'est fait sentir dès 1991, et s'est renforcé
pendant l'année sous revue. Aux Etats-Unis,
le processus d'ajustement serait toutefois près
d'arriver à son terme.

Les réformes structurelles entreprises dans
les pays de l'Europe centrale et orientale, ainsi
que l'effondrement des échanges commer-
ciaux entre les pays de l'ex-COMECON, ont
continué à se traduire presque partout par
une réduction de l'activité.

Cette dernière se serait pourtant presque
stabilisée en Hongrie, où la transformation des
structures économiques avait été amorcée gra-
duellement il y a longtemps déjà. Dans la
plupart des autres pays de cette région, la
chute de la production se serait poursuivie,
mais à un rythme inférieur à celui de l'année
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précédente. Elle aurait encore été assez vive
en Roumanie et en Bulgarie, où les réformes
ont été introduites plus récemment et dans
des conditions plus difficiles, mais aurait été
nettement plus faible en Pologne et dans la
République fédérative tchèque et slovaque.

Le cas de l'ex-URSS est le plus difficile.
La plupart des Etats indépendants qui sont
issus de son éclatement ont procédé de ma-
nière insuffisante à la stabilisation de leurs
économies et n'ont que partiellement mis en
œuvre les réformes structurelles visant à l'ins-
tauration de l'économie de marché. Par ail-
leurs, aucun nouveau système stable d'échan-
ges commerciaux entre les nouveaux Etats n'a
encore été mis en place, et le niveau de leur
commerce pourrait s'être fortement contracté.
Au total, la chute de la production dans la
Communauté des Etats indépendants (CEl)
aurait été très sensible, dépassant encore celle
de l'année précédente.

GRAPHIQUE 1 - TAUX DE CHOMAGE

(pourcentages de la population active)
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Emploi et chômage

A l'exception du Japon, pratiquement au-
cun des autres pays de l'OCDE n'a pu éviter
une aggravation du chômage. La croissance
économique n'a en effet atteint nulle part le
seuil qui aurait permis, suivant les cas, de
créer suffisamment de nouveaux postes de tra-
vail pour absorber l'augmentation de la po-
pulation active, ou simplement de maintenir
le niveau 'des effectifs occupés.

Aux Etats-Unis, la reprise n'a permis d'ac-
croître l'emploi que de 0,6 p.c., accroisse-
ment inférieur à celui, très vigoureux, de la
population active; le taux de chômage y est
passéde 6,7 p.c. en 1991 à 7,4 p.c. en 1992.

Dans la Communauté européenne, la si-
tuation s'est nettement détériorée. Dans la
majorité des pays, les effectifs occupés ont dû
être réduits et, dans les autres, leur progres-
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sion est le plus souvent restée très faible. Aus-
si, malgré un léger recul de la population ac-
tive, le chômage s'est-il fortement accru. Une
réduction substantielle du volume de l'emploi
s'est produite en Allemagne, en raison surtout
de la restructuration de l'appareil de produc-
tion dans les Länder orientaux; son incidence
sur le nombre de chômeurs a cependant été
atténuée par la forte contraction de la popu-
lation active consécutive notamment aux
nombreuses mises à la retraite anticipée qui
ont accompagné cette restructuration. Mais
c'est au Royaume-Uni que l'accroissement du
chômage a été le plus sensible, accentuant
ainsi un mouvement en cours depuis le som-
met conjoncturel de 1989.

Le taux de chômage du Japon n'a prati-
quement pas augmenté, en dépit du ralentis-
sement de la croissance économique, demeu-
rant ainsi le plus faible des pays importants
de l'OCDE. La progression de l'activité y est
restée suffisante pour permettre une augmen-
tation du volume de l'emploi de 1,1 p.c. et
pour stabiliser le chômage dans un contexte
de grande flexibilité du marché du travail, où
la population active, surtout féminine, tend à
évoluer en fonction des conditions du marché
du travail. Ainsi, en 1992, la population active
n'a augmenté que de 1,2 p.c., soit à peine
plus que l'emploi, alors qu'elle avait progressé
de 1,9 p.c. l'année précédente.

Suivant des indications partielles, les dé-
tériorations conjoncturelles du marché de
l'emploi affecteraient, dans les pays industria-
lisés, une gamme de plus en plus large d'ac-
tivités et de catégories de travailleurs. Ainsi,
dans la période récente, les pertes d'emplois
ne se seraient pas concentrées, comme lors
des précédentes phases de ralentissement
conjoncturel, sur les ouvriers de l'industrie
manufacturière, mais se seraient étendues aux
employés et aux services marchands.

Coûts et prix

L'indice des cotations en dollar des pro-
duits énergétiques a quelque peu progressé
en cours d'année, surtout au deuxième tri-
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mestre. En décembre, il a atteint un niveau
légèrement supérieur à celui, très faible, de
décembre 1991. En moyenne annuelle, sa
haussea été limitée à moins de 1 p.c. Quant
aux autres matières premières, leurs cours ont
dans l'ensemble poursuivi le lent mouvement
de repli amorcé à la fin de 1990. L'indice
global des prix des matières premières et pro-
duits de base, exprimés en dollar et calculés
en moyenne annuelle, a un peu baissé.

Pour la deuxième année consécutive, les
prix à l'importation des pays industrialisés, ex-
primés en monnaies nationales, ont diminué.
Pour l'ensemble de l'OCDE, la baissea atteint
0,8 p.c. en 1992. Presque tous les pays en
ont bénéficié, mais c'est au Japon qu'elle a
été la plus sensible, en raison notamment de
l'appréciation du cours de change moyen
pondéré du yen.

Cette diminution des prix à l'importation
s'est accompagnée d'une moindre hausse des
coûts du travail, qui résulte à la fois d'un
ralentissement de la progression des rémuné-
rations par personne occupée et d'une inten-
sification des gains de productivité. Pour l'en-
semble de l'OCDE, la hausse des salaires-
coûts par unité produite est ainsi revenue de
4,2 p.c. en 1991 à 2,6 p.c. en 1992.

Cette atténuation de la pression des coûts
salariaux par unité produite a été particuliè-
rement sensible aux Etats-Unis, grâce à une
forte augmentation de la productivité, et dans
la plupart des pays de la CE, sauf en Alle-
magne, par suite d'une nouvelle décélération
des hausses des salaires et traitements. Au
Japon, où les gains de productivité ont été
faibles, le renchérissement des coûts salariaux
par unité produite s'est, en revanche, quelque
peu accéléré. En Allemagne, les statistiques
disponibles font aussi apparaître une accé-
lération de la hausse des coûts salariaux
unitaires, mais elles concernent l'ancienne
Allemagne de l'Ouest jusqu'en 1991, et
l'ensemble du pays en 1992. Il reste sans
doute vrai que la progression de ces coûts
s'est intensifiée malgré une productivité
en forte croissance, et qu'elle a été plus
élevée que dans l'ensemble des autres pays
industrial isés.
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TABLEAU 2 - COUTS SALARIAUX DANS LES ENTREPRISES

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente, en monnaies nationales)

Rémunération par salarié Productivité Coûts salariaux par unité
produite

1990 1991 1992 1990 1991 1992 1990 1991 1992

OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 5,3 4,6 1,0 1,1 1,9 4,6 4,2 2,6

Etats-Unis .................... 4,5 4,1 3,7 -0,7 2,3 5,2 4,1 1,4

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

Allemagne 0 3,9 5,8 8,9 2,2 2,1 3,3 1,7 3,6 5,4..................
Autres pays CE ............... 7,4 7,2 5,9 1,0 1,1 1,8 6,4 6,0 4,1

Sources: OCDE, BNB.

Mesurée sur le seul territoire de l'ancien-
ne Allemagne de l'Ouest, la hausse des prix
à la consommation a encore été vive en
moyenne en 1992 : 4 p,e. contre 3,5 p.e. en

1991, mais elle s'est ralentie en cours d'an-
née, lorsque l'incidence du relèvement des
taxes indirectes s'est estompée. Dans les au-
tres pays de l'OCDE, l'effet conjoint de la

GRAPHIQUE 2 - PRIX A LA CONSOMMATION

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente)
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Source: CE.
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Aux Etats-Unis, le quasi-retour à l'équili-
bre de la balance courante, survenu l'année
précédente, était pour une grande part le ré-
sultat de versements effectués par certains
pays alliés afin de financer le coût de la guer-
re du Golfe. A la disparition de ces recettes
exceptionnelles, s'est ajouté, en 1992, un plus
grand déficit des opérations sur marchandises.
Celui-ci reflète exclusivement des évolutions
en volume, car les termes de l'échange se
sont améliorés, comme dans tous les pays in-
dustrialisés. L'incidence, sur le solde commer-
cial, du renforcement de la compétitivité in-
ternationale de ce pays, permis par la dépré-
ciation du dollar au cours des années 1990
et 1991 a, en effet, été compensée, et au-
delà, par celle de l'accroissement plus rapide
qu'ailleurs de la demande intérieure, qui a
entraîné une expansion en volume des im-
portations beaucoup plus importante que cel-
le des exportations. Le solde de la balance
courante américaine est donc redevenu net-
tement négatif, tout en restant, tant en mil-
liards de dollars qu'en pourcentage du PIB,
très inférieur au niveau atteint en 1990,

baisse des prix à l'importation et du ralentis-
sement de la hausse des coûts salariaux a
entraîné un repli de l'inflation. D'une fin d'an-
née à l'autre, la haussedes prix à la consom-
mation était revenue, en rythme annuel, de
4,9 à 3,6 p.e. dans les pays de la CE autres
que l'Allemagne, de 2,6 à 0,9 p.e. au Japon
et de 3,1 à 3 p.e. aux Etats-Unis.

1.2 BAlANCE DES PAIEMENTS
COURANTS

Pays industrialisés

En 1992, le solde courant de l'ensemble
des pays de l'OCDE est resté très légèrement
déficitaire, mais à l'intérieur de la zone les
déséquilibres se sont accrus: le déficit amé-
ricain est réapparu et le surplus du Japon s'est
renforcé; le déficit courant de la CE s'est en-
core un peu élargi.

(milliards de dollars des Etats-Unis)

TABLEAU 3 - BALANCES COURANTES DES PRINCIPALES REGIONS DU MONDE

Etats-Unis .

Japon .

CE .

dont: Allemagne .

F~oce .

Italie .

Royaume-Uni .

Pays-Bas .

UEBL .

AELE

Total OCDE .

Pays de l'Europe de l'Est .

Nouveaux pays industrialisés d'Asie .

OPEP .

Autres pays en développement

1988

-126,7

79,6

13,7

50,6

-4,7

-5,7

-28,8

5,0

3,6

1,2

-53,7

12,0

28,0

-15,0

-26,0

1989 1990 1991 1992 p.m.
Pourcentages

du PIB
en 1992

-101,1

57,2

3,2

57,4

-5,6

-10,8

-35,5

8,0

3,6

-1,8

-79,7

5,0

24,0

-1,0

-35,0

-90,4

35,8

-16,8

47,1

-14,9

-14,7

-30,2

10,4

3,6

-0,4

-112,5

-15,0

14,0

18,0

-31,0

-3,7

72,9

-58,7

-19,8

-6,6

- 21,1

-11,1

9,6

4,9

-56,1

118,9

-70,4

-25,8

1,0

-22,9

-22,3

9,9

5,0

-1,4

0,1

-1,9

-2,1

3,1

2,3

1,1

@

-0,9

3,2

-1,0

4,7 10,8

-~
-6,0 -10,0 n.

10,0

-48,0

-44,0

10,0

-31,0

-47,0

n.

n.

n.

Sources: OCDE, BNB.
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- c'est-à-dire immédiatement avant la guerre
du Golfe -, et a fortiori lors des années pré-
cédentes.

Le gonflement de l'excédent courant ja-
ponais résulte de l'allégement du déficit des
transferts officiels - contrepartie de l'évolu-
tion observée aux Etats-Unis - mais aussi et
surtout d'un nouvel accroissement du surplus
commercial. Le taux de couverture en volume
des importations par les exportations a à pei-
ne augmenté, mais les termes de l'échange
du Japon ont accusé une progression très im-
portante, liée à la baisse des prix des impor-
tations exprimés en yen.

Quoique dans une moindre mesure qu'au
Japon, les termes de l'échange de l'Allemagne
se sont aussi améliorés pendant l'année sous
revue. Mais leur effet sur la balance commer-
ciale a été partiellement compensé par celui
des pertes de compétitivité résultant à la fois
de la hausse des coûts salariaux unitaires en
monnaie nationale au cours des deux derniè-
res années, et de l'appréciation du mark. En
conséquence, l'excédent commercial allemand
n'a augmenté que très faiblement. Comme le
déficit des opérations sur services s'est accru
sensiblement, le solde courant de l'Allemagne
est resté déficitaire. C'est aussi à une perte
de compétitivité que l'on peut attribuer l'élar-
gissement du déficit courant de l'Italie et de
celui du Royaume-Uni, aggravé dans ce der-
nier pays par la disparition des transferts of-
ficiels dont il avait bénéficié, à l'instar des
Etats-Unis, en 1991.

L'évolution dans ces trois grandes écono-
mies européennes explique, et bien au-delà,
la détérioration du solde courant de la CE.
En revanche, les opérations courantes de la
France, déficitaires au cours des cinq années
antérieures, ont dégagé un très léger surplus
en 1992, ce pays étant l'un de ceux dont la
compétitivité s'est le plus améliorée depuis
quelques années.

Autres pays

Le déficit laissé par les opérations cou-
rantes des pays d'Europe centrale et orientale

s'est encore creusé en 1992, sous l'effet
conjoint d'un alourdissement de leurs charges
d'intérêts et d'une détérioration de leur ba-
lance commerciale. Les exportations de ces
pays vers le marché de l'ex-COMECON ont
en effet continué à se contracter, encore qu'à
un rythme inférieur à celui de l'année précé-
dente. Mais, du moins si l'on excepte l'an-
cienne Union soviétique, cette perte a été en
partie con;pensée par de nouveaux gains sur
les marchés de l'OCDE, en particulier pour
ceux des pays de l'Est qui sont le plus avancés
dans le processus de réforme.

Le mouvement de réduction de l'excé-
dent dégagé par les opérations courantes des
nouveaux pays industrialisés d'Asie ne s'est
pas poursuivi en 1992. La progression de
leurs importations s'est ralentie en même
temps que leur croissance économique, et da-
vantage que celle de leurs exportations, qui
ont continué de bénéficier de la forte expan-
sion de l'économie chinoise.

A l'inverse de l'année précédente, la ba-
lance courante des pays de l'OPEP n'a plus
été affectée par les transferts effectués pour
financer la guerre du Golfe, de sorte que le
déficit s'est réduit.

1.3 POLITIQUES BUDGETAIRES ET
MONETAIRES ET EVOLUTIONS
FINANCIERES

Politiques budgétaires

Dans le prolongement de l'évolution en
cours depuis 1990, le déficit des pouvoirs pu-
blics s'est accru, en 1992, dans la plupart des
pays industrialisés; au Japon, l'excédent s'est
réduit. Cette détérioration s'explique, à
concurrence des deux tiers, par la situation
conjoncturelle.

Aux Etats-Unis, où une reprise conjonc-
turelle s'est amorcée, le déficit global s'est
élargi malgré la réduction des charges d'inté-
rêts. L'incidence sur ce déficit de la réduction
des dépenses militaires et de l'arrêt des paie-
ments occasionnés par les difficultés ren-

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 11



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

TABLEAU 4 - CAPACITE OU BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Etats-Unis ............................... -2,5 -2,0 -1,5 -2,5 -3,4 -4,7

Japon .................................. 0,5 1,5 2,5 3,0 2,4 1,3

Allemagne .............................. -1,9 -2,2 0,2 -2,0 -3,2 -3,2

France .................................. -1,9 -1,7 -1,1 -1,4 -2,2 -2,8

Italie ................................... -11,0 -10,7 -9,8 -10,9 -10,2 -11,1

Royaume-Uni ............................ -1,3 1,0 0,9 -1,3 -2,8 -6,6

Pays-Bas ................................ -6,5 -5,1 -5,1 -5,3 -2,6 -3,8

Belgique ................................ -7,5 -6,8 -6,7 -5,8 -6,7 -6,9

Autres pays CE' ......................... -3,4 -3,6 -3,5 -4,7 -5,2 -4,9

CE ..................................... -4,0 -3,5 -2,6 -3,9 -4,5 -5,3

AELE' .................................. 1,0 1,2 2,1 1,6 -2,3 -5,6

Autres pays OCDE3 ...................... -2,5 -1,2 -1,5 -2,4 -4,9 -5,5

OCDE .................................. -2,3 -1,7 -1,0 -1,8 -2,7 -3,8

Sources: OCDE, SNS.

1 Danemark, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Luxembourg.

2 Autriche, Finlande, Norvège et Suède. Pour les autres pays de l'AELE, dont la Suisse, les données sont insuffisantes.

3 Canada et Australie.

contrées par les institutions d'épargne et de
crédit a été plus que compensée par celle de
l'accroissement des dépenses de soins de san-
té et par les moins-values fiscales enregistrées
sur les gains en capital.

Parmi les grands pays européens, c'est le
Royaume-Uni qui a enregistré la détérioration
des finances publiques la plus forte: au-delà
des influences conjoncturelles, elle est due à
des allégements fiscaux,

En Allemagne, en revanche, la politique
budgétaire s'est orientée vers un assainisse-
ment après le gonflement du déficit survenu
en 1990 et 1991 pour financer la réunifica-
tion, 1/ en a été de même dans la plupart
des autres pays de la Communauté qui ne
satisfont pas encore au critère du Traité de
Maastricht en matière de finances publiques.
Souvent, toutefois, les effets de la politique
discrétionnaire n'ont pas été suffisants pour
compenser ceux du ralentissement de la crois-
sance et de l'alourdissement des charges d'in-
térêts.

Politiques monétaires et cours de change

Aux Etats-Unis, la détérioration des finan-
ces publiques n'a pas empêché les autorités
monétaires d'accentuer la détente des taux
d'intérêt à court terme, Etant donné l'atté-
nuation persistante des tensions inflationnistes
et la lenteur de la reprise, l'objectif premier
de la Federal Reservea été de soutenir celle-
ci, Le taux des placements à trois mois en
euro-dollar a ainsi été ramené à 3,6 p.c. en
décembre, contre 4,6 p,c. à la fin de 1991
et un maximum de 10,4 p.c. en mars 1989,

Le contexte économique et financier dans
lequel s'est inscrite la politique monétaire ja-
ponaise est assez proche de celui des Etats-
Unis, C'est en effet le ralentissement de l'ac-
tivité qui, joint à la faiblesse de l'inflation, a
déterminé les autorités à poursuivre l'abaisse-
ment des taux à court terme, Le taux d'intérêt
sur les dépôts à trois mois en euro-yen est
ainsi revenu de 6,1 p,c. en décembre 1991
à 3,7 p,c. en décembre 1992,
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GRAPHIQUE 3 - TAUX D'INTERET A COURT TERME ET COURS DE CHANGE

TAUX D'INTERET DES DEPOTS A TROIS MOIS EN EURO-MONNAIES
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En Allemagne, la demande, stimulée par
l'élargissement du déficit budgétaire consécu-
tif au processus d'unification, avait attisé les
revendications salariales. Face aux tensions in-
flationnistes, la politique de la Bundesbank
avait été de maintenir des taux élevés sur le
marché monétaire. Cette orientation a été
confirmée et même renforcée pendant les huit
premiers mois de l'année écoulée. Les taux
d'intérêt sur le marché monétaire n'ont com-
mencé à fléchir que vers la mi-septembre,
après les premiers réalignements des cours de
change dans le Système monétaire européen.
D'une fin d'année à l'autre, les taux sur les
placements à trois mois en euro-mark sont
revenus de 9,7 à 9 p.c.

L'important écart entre le taux d'intérêt
à court terme sur les placements en mark,
d'une part, et en dollar, d'autre part, a pro-
longé la faiblesse du cours du dollar sur le
marché des changes. Le cours moyen pondéré
de cette monnaie a continué à accuser des
oscillations, mais de plus faible ampleur que
l'année antérieure: en légère hausse pendant
le premier trimestre, il s'est ensuite replié gra-
duellement jusqu'en août, pour se redresser
par la suite à la faveur des tensions apparues
sur les marchés des changes européens, de la
baisse subséquente des taux d'intérêt sur le
mark, ainsi que de la publication d'indicateurs
un peu plus encourageants sur la reprise aux
Etats-Unis. En décembre, il était de 4 p.c. su-
périeur à son niveau d'un an auparavant, mais
encore inférieur de 2,4 p.c. à celui de juin
1991.

Le yen a en revanche continué à s'ap-
précier, malgré le quasi-alignement des taux
à court terme en cette monnaie sur ceux des
placements équivalents en dollar. Ce mouve-
ment résulte sans doute de facteurs déjà pré-
sents l'année précédente et, en particulier, de
l'accroissement du boni de la balance cou-
rante japonaise.

En contrepoint de la faiblesse du cours
du dollar, la vigueur de celui du mark, calculé
en moyenne pondérée, s'explique, au moins
jusqu'en août, par le niveau très élevé du
différentiel d'intérêt en sa faveur. L'apprécia-
tion survenue depuis, en dépit d'un léger repli

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

de ce différentiel, tient en revanche surtout
à l'affaiblissement de plusieurs autres mon-
naies européennes.

Au début de 1992, le mécanisme de
change du SME venait de traverser cinq an-
nées de relative stabilité. Le dernier réaligne-
ment général avait eu lieu au début de jan-
vier de 1987, et l'ajustement du cours-pivot
de la lire italienne en janvier 1990 n'avait
été qu'une opération technique destinée
à accompagner le rétrécissement des mar-
ges de fluctuation de cette monnaie de 6 à
2,25 p.c. De surcroît, deux monnaies étaient
venues rejoindre le mécanisme de change,
avec des marges de fluctuation de 6 p.c. :
la peseta en juin 1989 et la livre sterling en
octobre 1990.

Le premier semestre de l'année sous re-
vue s'est inscrit dans le prolongement de cette
tendance: il a été relativement calme, et une
nouvelle monnaie, l'escudo, a fait son entrée,
le 6 avril, dans le mécanisme de change, elle
aussi avec les marges de fluctuation de 6 p.c.
de part et d'autre des cours-pivots. Parmi les
monnaies à marges étroites, le mark allemand,
le florin et le franc belge se sont retrouvés
presque constamment pendant cette période
dans la partie supérieure de la bande.

Le second semestre a été, en revanche,
singulièrement agité. Le résultat négatif du ré-
férendum organisé le 2 juin au Danemark sur
le Traité de Maastricht ainsi que les inquié-
tudes suscitées par les sondages préalables au
référendum français du 20 septembre, puis les
résultats serrés du scrutin lui-même, ont en
effet engendré des incertitudes croissantes sur
le projet d'Union économique et monétaire.
Jusqu'alors, les marchés avaient été plus at-
tentifs au discours sur la convergence qu'aux
moyens de la réaliser. Les événements politi-
ques de l'été sont venus mettre l'accent sur
les difficultés de sa mise en œuvre, en par-
ticulier pendant les périodes de déphasage
conjoncturel. Dès lors, il en est résulté, dès
le début de l'été, des achats de mark et d'au-
tres monnaies fortes du SME, renforcés encore
par la faiblesse persistante du dollar et les
turbulences des marchés des changes des pays
nordiques.
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GRAPHIQUE 4 - POSITION DES MONNAIES A L'INTERIEUR DU MECANISME DE CHANGE DU SME ET DIFFERENTIEL DE
TAUX D'INTERET AVEC L'EURO-MARK ALLEMAND A TROIS MOIS
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En juillet et août, la position du noyau
dur constitué par le mark, le florin et le franc
belge s'est encore renforcée, jusqu'à atteindre
le plafond de la bande de fluctuation, tandis
que toutes les autres monnaies à marge étroite
glissaient vers le bas. A partir de la fin du
mois d'août, la lire italienne a d'ailleurs atteint
son plancher. De leur côté, les trois monnaies
à marges de fluctuation élargies n'ont cessé
de s'affaiblir par rapport à celles de la bande
étroite, la Iivre sterling restant d'ai lieurs pres-
que constamment collée à sa limite inférieure
d'intervention.

La crise a pris un tour particulièrement
aigu à partir de septembre. Malgré un recours
actif et concerté aux trois instruments tradi-
tionnels, prévus par l'accord de Bâle-Nyborg
de septembre 1987, à savoir les fluctuations
des cours de change à l'intérieur des marges,
la variation des taux d'intérêt et les interven-
tions, il n'a pas été possible d'éviter plusieurs
réalignements. Le 14 septembre, la lire ita-
lienne a été dévaluée de 3,5 p.c., tandis que
les autres monnaies participant au mécanisme
de change étaient réévaluées de 3,5 p.c. Le
cours-pivot de la peseta a de son côté été
réduit de 5 p.c. le 17 septembre et de 6 p.c.
le 23 novembre. A cette date, l'escudo a lui
aussi été dévalué de 6 p.c. S'y ajoutent les
décisions prises respectivement au soir du
16 septembre par les autorités britanniques de
suspendre la participation de la livre sterling
au mécanisme de change, et le lendemain
matin par les autorités italiennes de s'abstenir
temporairement de remplir leurs obligations
d'intervention.

Le florin et le franc belge ont accompagné
le mark allemand dans sa fermeté. Pendant
presque toute la période de turbulence, les
cours de ces monnaies ont d'ailleurs con-
tinué à présenter une prime par rapport au
mark, tandis que les taux d'intérêt restaient
très proches les uns des autres. Ce n'est
que pendant une période très brève, en sep-
tembre et dans la première quinzaine d'octo-
bre, que les taux belges à court terme ont
été légèrement supérieurs aux taux allemands,
dans une fourchette comprise presque à
tout moment entre 0,1 et 0,3 point de pour-
centage.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En revanche, le franc français a fait l'objet
d'attaques spéculatives répétées, qui ont ame-
né les banques centrales française et alleman-
de à effectuer d'importantes opérations
concertées de soutien, et la Banque de France
à accroître le différentiel d'intérêt à court ter-
me par rapport aux placements en mark, la
différence atteignant un maximum de quelque
350 points de base au plus fort de la crise,
au début d'octobre. Mais, en raison des don-
nées fondamentales de l'économie française,
qui sont comparativement parmi les meilleu-
res des pays industrialisés, la spéculation a pu
être jugulée, le franc revenant en octobre au
milieu de la bande étroite et le différentiel
d'intérêt en sa faveur étant ramené graduel-
lement à un niveau à peine supérieur à celui
qui prévalait avant la crise de change.

De même, la couronne danoise et la livre
irlandaise ont pu non seulement être mainte-
nues à l'intérieur de leurs limites de fluctua-
tion, mais aussi se rapprocher du milieu de
la bande étroite, par l'effet des interventions,
d'une hausse de leurs taux d'intérêt et, dans
le cas de l'Irlande, par des mesuresde contrô-
le des changes, levées toutefois avant la fin
de l'année. Quoique le mouvement des taux
d'intérêt ait pu être inversé, l'écart créé en
faveur des placements dans ces monnaies n'a
été que partiellement effacé à l'issue de la
crise.

A partir de la fin de novembre, le franc
français, la couronne danoise et la livre irlan-
daise ont de nouveau été l'objet de spécula-
tions à la baisse, mais celles-ci ont été en-
rayées par un relèvement du différentiel d'in-
térêt à court terme vis-à-vis du mark alle-
mand, ainsi que par des interventions sur les
marchés des changes.

La situation des monnaies dont la parti-
cipation au mécanisme de change du SME a
été suspendue à partir du 17 septembre est
évidemment différente. Les taux d'intérêt sur
la lire, déjà très élevés au début de l'année,
ont été poussésà la haussepar la Banca d'Ita-
lia, jusqu'à atteindre près de 19 p.c. au plus
fort des attaques contre cette monnaie. Mais,
aussitôt après le retrait de la lire du méca-
nisme de change du SME, les autorités mo-
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nétaires ont pu encourager une diminution
des taux à court terme, les ramenant graduel-
lement au niveau en vigueur au début de
juillet. Les taux d'intérêt sur les placements
en livre sterling ont suivi une évolution sem-
blable, bien que dans leur cas le différentiel
par rapport au mark n'ait guère dépassé
1,5 point de pourcentage, et soit devenu né-
gatif après la décision de laisserflotter la mon-
naie.

De leur côté, les taux d'intérêt sur les
deux autres monnaies adhérant au SME avec
des marges de fluctuation élargies, à savoir la
peseta et l'escudo, ont été poussésà la hausse
surtout pendant la première quinzaine d'oc-
tobre. Ils ont ensuite été ramenés à un niveau
moindre, mais qui restait encore, en novem-
bre, largement supérieur à celui des taux al-
lemands. Les banques centrales espagnole et
portugaise ne se sont d'ailleurs pas limitées à
l'arsenal des instruments traditionnels, mais
ont aussi mis en œuvre des mesures visant à
limiter la mobilité des capitaux. Le 23 sep-
tembre, la Banco de Espafia a entre autres
amendé à cette fin le régime existant des ré-
serves obligatoires et a instauré, pour tous les
établissements de crédit, un dépôt obligatoire
et non porteur d'intérêt auprès d'elle, à
concurrence de la totalité de l'accroissement
de leur position en devises. Le lendemain, la
Banco de Portugal a réduit les plafonds assi-
gnés aux emprunts sur le marché de l'euro-
escudo. Toutes ces restrictions ont néanmoins
été levées dès avant la fin de l'année.

Certaines monnaies de pays non membres
de la CE, liées unilatéralement à l'écu, ont
aussi été soumises à une intense spéculation
à la baisse pendant le second semestre de
l'année écoulée. Ainsi, le rattachement du
mark finlandais à l'écu, avec une marge de
fluctuation de 3 p.c., a dû être suspendu le
8 septembre 1992. La couronne suédoise a
aussi été soumise, en septembre, à de fortes
pressions à la baisse, mais celles-ci ont pu
être temporairement contenues par des inter-
ventions massivessur les marchés des changes
et par un accroissement sans précédent du
taux des avances au jour le jour de la banque
centrale aux intermédiaires financiers. Malgré
ces efforts, le lien entre la monnaie suédoise

et l'écu, avec une marge de fluctuation de
1,5 p.c., a dû lui aussi être abandonné à par-
tir du 19 novembre 1992. Le 10 décembre,
la Norvège a décidé à son tour de laisser
flotter la couronne, dont le cours était lié, lui
aussi, à l'écu, avec une marge de fluctuation
de 2,25 p.c.

Taux d'intérêt à long terme et cours des
actions

Les mouvements des taux à long terme
ont été à la fois moins accentués et plus ho-
mogènes d'un pays à l'autre que ceux des
taux à court terme. Pratiquement partout, ils
se sont un peu repliés, prolongeant en cela
le mouvement amorcé l'année précédente.

Dans les pays où les taux à court terme
ont diminué, et notamment aux Etats-Unis et
au Japon, les taux longs ont suivi la même
orientation, mais à un rythme plus lent, de
sorte que la courbe de rendement a continué
à se redresser.

En Allemagne, où les taux du marché mo-
nétaire ont été orientés à la hausse, les taux
à long terme n'ont pas augmenté, démontrant
par là la confiance des marchés dans la' ca-
pacité des autorités à contenir la hausse des
prix. Le niveau auquel se situent les taux d'in-
térêt réels, dont une approximation est don-
née par l'écart entre le taux d'intérêt nominal
et le taux d'inflation courant, y est resté ce-
pendant élevé, du moins si l'on tient compte
de la situation conjoncturelle de l'économie
allemande. Ceci est plus vrai encore dans les
autres pays européens qui font partie du mé-
canisme de change du SME, car les taux à
long terme y sont restés un peu supérieurs
aux taux allemands, alors que l'inflation y était
parfois plus faible. Aux Etats-Unis, en revan-
che, les taux d'intérêt réels mesurés de la
même manière sont revenus en cours d'année
à un niveau correspondant à une moyenne
observée en longue période, et au Japon, ils
ont peu varié. A la fin de l'année, le niveau
des taux d'intérêt réels était à peu près iden-
tique, à savoir de 3,5 p.c. environ, dans les
trois grandes économies considérées.
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GRAPHIQUE 5 - TAUX DE RENDEMENT BRUT A LONG TERME ET TAUX D'INFLATION
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La tendance à la baisse des taux d'intérêt
à long terme a eu peu de répercussions sur
les cours des actions, Ils ont progressé aux
Etats-Unis mais se sont repliés sur la plupart

des bourses européennes. C'est au Japon que
le recul a été le plus marqué, du moins
jusqu'au mois d'août, lorsque les autorités
monétaires ont annoncé la mise en œuvre
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. d'un plan de relance de l'économie et de
rétablissement de la confiance dans les mar-
chés financiers.

1.4 INTEGRATION EUROPEENNE

Suppression des frontières douanières
dans la Communauté européenne

Le marché sans frontières entre les pays
de la CE a pu être virtuellement achevé avant
le 1er janvier 1993, date prévue par l'Acte
unique. Les derniers obstacles à la libre cir-
culation des marchandises, des services, des
personnes et des capitaux ont en effet pres-
que tous été levés au cours de l'année écou-
lée.

En particulier, le Conseil a adopté les rè-
gles permettant aux compagnies d'assurances
et aux entreprises de transport de proposer
leurs services dans l'ensemble de la Commu-
nauté, ainsi que celles y libérant l'accès aux
commandes publiques. Il a aussi adopté une
position commune sur la directive relative à
la prestation de services de placements en
valeurs mobilières.

De même, d'importants progrès ont été
réalisés dans la voie de l'harmonisation des
impôts indirects. Un nouveau mode de per-
ception de la TVA a été instauré, à titre pro-
visoire, au début de 1993. Son principe gé-
nérai est que, lorsque les marchandisestaxées
font l'objet d'un échange entre deux pays
membres de la Communauté, la TVA doit être
perçue lors de l'achat dans le pays de desti-
nation. L'importateur reste donc redevable de
cette taxe, même si celle-ci n'est plus perçue
à l'occasion du passagede la frontière doua-
nière; comme auparavant, l'exportateur en est
exonéré. Quant aux particuliers, ils auront la
faculté d'effectuer leurs achats, sans aucune
formalité, dans n'importe quel pays membre
de la CE, moyennant le paiement de la TVA
dans le pays d'origine.

Bien que ces dispositions fiscales soient
d'application dans tous les pays membres, les
contrôles frontaliers entre ceux-ci ne seront

cependant pas supprimés partout. Le
Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande ont
déjà annoncé qu'ils les maintiendraient pour
des raisons étrangères à la fiscalité.

L'Union économique et monétaire:
implications et mise en œuvre

La réalisation d'un grand marché à l'in-
térieur duquel les capitaux circulent sans en-
traves et les services financiers sont prestés
librement n'est pas sans conséquence sur la
conduite de la politique monétaire. Une li-
berté complète des mouvements de capitaux
et le maintien de la stabilité des cours de
change dans le mécanisme de change du Sys-
tème monétaire européen, ne peuvent s'ac-
commoder de politiques monétaires nationales
autonomes. C'est une des raisons pour les-
quelles les pays de la Communauté européen-
ne ont élaboré un projet d'Union économique
et monétaire, qui fait partie intégrante du pro-
jet de « Traité sur l'Union européenne».
Celui-ci a fait l'objet d'un accord politique
entre les chefs d'Etat et de gouvernement, à
Maastricht, les 9 et 10 décembre 1991, et a
été signé le 7 février 1992 dans la même ville.
A l'exception du Dan~k et du Royaume-
Uni, le Traité a recueilli l'approbation néces-
saire dans tous les pays. Au Conseil européen
d'Edimbourg des 11 et 12 décembre, les chefs
d'Etat et de gouvernement ont arrêté une dé-
cision qui, conformément au Protocole du
Traité relatif au Danemark, stipule que ce
pays ne participera pas à la monnaie unique
et ne sera pas tenu par les règles, concernant
la politique économique, qui s'appliquent uni-
quement aux Etats membres participant à la
troisième phase de l'Union économique et
monétaire.

Le Traité précise notamment les caracté-
ristiques des deuxième et troisième phasesde
l'Union économique et monétaire, les procé-
dures de transition et certaines échéances. La
deuxième phase débutera le 1er janvier 1994.
A cette date, la disposition interdisant le fi-
nancement monétaire des déficits budgétaires
entrera en vigueur et les restrictions qui sub-
sistent encore sur les mouvements de capitaux
entre Etats membres et vis-à-vis des pays tiers
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devront avoir été abolies; toutefois, les déro-
gations dont certains pays bénéficieront enco-
re à cette date pourront être prorogées
jusqu'au 31 décembre 1995. Parallèlement,
les programmes nécessaires à l'accroissement
de la convergence économique et monétaire
auront dû être adoptés dans les pays concer-
nés. Au cours de cette phase, l'Institut mo-
nétaire européen succédera au Comité des
Gouverneurs et au FECOM.

Le 31 décembre 1996 au plus tard, une
évaluation sera faite afin de vérifier si une
majorité des Etats membres remplit les condi-
tions nécessaires au passage à la troisième
phase; dans l'affirmative, le Conseil sera ame-
né à fixer la date d'entrée en vigueur de
celle-ci. Si cette date n'a pas été fixée selon
cette procédure avant la fin de 1997, le pas-
sage à la phase finale se fera le 1er janvier
1999 pour les Etats prêts à ce moment, les
autres se voyant octroyer une dérogation tem-
poraire. Lors du passage à cette phase, les
parités des monnaies des pays qui ne béné-
ficient pas d'une dérogation seront irrévoca-
blement fixées entre elles, et les mesures né-
cessairesseront prises pour introduire rapide-
ment l'écu en tant que monnaie unique.

Les critères de convergence

Parmi les éléments qui seront pris en
compte par la Communauté pour asseoir les
décisions qu'elle prendra lors du passageà la
phase finale figureront l'indépendance des
banques centrales - dont il sera question à
la section 6.1 relative à la politique monétaire
et de change en Belgique - et quatre critères
de convergence des économies:

le premier porte sur l'inflation mesurée par
l'indice des prix à la consommation. Il spécifie
que le taux d'inflation du pays considéré ne
peut avoir excédé, au cours de l'année pré-
cédant l'évaluation, de plus de 1,5 point de
pourcentage, celui des pays - trois au
plus - où il a été le plus faible;

- le deuxième critère porte sur la situation
des finances publiques. Il s'agit d'un critère
double, qui stipule, d'une part, que le déficit
public ne peut dépasser 3 p.c. du PIB ou à
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défaut doit être en diminution et se rappro-
cher considérablement de ce point de réfé-
rence, d'autre part, que la dette publique ne
peut dépasser 60 p.c. du PIB ou doit à tout
le moins se réduire à un rythme suffisant pour
se rapprocher de cette valeur de référence;

le troisième critère porte sur la stabilité
des cours de change du pays considéré. Celui-
ci doit avoir respecté, depuis deux ans au
moins, les marges de fluctuation étroites du
mécanisme de change du SME, sans subir de
tensions graves, et notamment sans avoir dé-
valué sa monnaie;

- le quatrième critère porte sur les évolu-
tions en matière de taux d'intérêt nominal à
long terme, considérées comme le reflet du
caractère durable de la convergence atteinte
par un Etat membre et de la participation de
celui-ci au mécanisme de change. Au cours
de la période d'un an précédant l'évaluation,
le taux d'intérêt nominal moyen à long terme
dans le pays membre ne peut avoir dépassé
de plus de deux points de pourcentage celui
observé dans les pays - trois au plus - où
l'inflation a été la plus modérée.

A l'aune de ces critères, les pays de la
Communauté ont déjà parcouru un long che-
min vers la convergence depuis le début des
années quatre-vingt, bien que cette dernière
soit encore loin d'être complète.

De 1981 à 1991 : progrès vers une
convergence accrue au sein de la
Communauté

Au début des années quatre-vingt, les
économies des pays de la CE, qui avaient
réagi fort différemment aux chocs pétroliers,
présentaient entre elles des divergences im-
portantes.

C'était certainement le cas des taux d'in-
flation qui, en outre, se situaient partout à
des niveaux élevés. En 1981, les plus faibles,
ceux de l'Allemagne et des Pays-Bas, s'éle-
vaient à environ 6,5 p.c., tandis que, dans la
plupart des pays de la Communauté, ils dé-
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GRAPHIQUE 6 - CRITERES DE CONVERGENCE: INFLATION 1
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I Pourcentages de variation des prix a la consommation.

passaient 10 p.c. En Irlande et en Grèce, la
hausse des prix atteignait même 20 et 25 p.c.

En même temps, les marchés des changes
se caractérisaient par une grande instabilité et
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les réalignements des monnaies qui partrei-
paient au mécanisme de change du Système
monétaire européen furent nombreux.

Conséquence des divergences de taux
d'inflation et de cours de change, les écarts
de taux d'intérêt entre les monnaies euro-
péennes étaient très élevés. En 1981, le taux
d'intérêt à long terme était, en moyenne an-
nuelle, de 10,5 p.c. en Allemagne. Ailleurs,
ce taux n'était inférieur à 15 p.c. que dans
les pays du Benelux; il était le plus élevé au
Danemark et en Italie, où il dépassait 19 p.c.

Quant à la situation des finances publi-
ques, elle n'était guère plus satisfaisante. En

GRAPHIQUE 7 - CRITERES DE CONVERGENCE: COURS DE CHANGE 1
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1981, seuls trois pays - la France, le
Royaume-Uni et le Luxembourg - auraient
satisfait au critère limitant le déficit public à
3 p.c. du PIB. Dans quatre pays, à savoir la
Belgique, l'Italie, la Grèce et le Portugal, ce
déficit dépassait même 10 p.c. Quant au rap-
port entre la dette publique et le PIB, il était
presque partout inférieur au seuil de 60 p.c.,
mais était en rapide augmentation dans pres-
que tous les pays de la Communauté.

Dans le courant des années quatre-vingt,
la convergence entre les économies européen-
nes, telle qu'elle est définie par les critères
mentionnés plus haut, s'est toutefois amélio-
rée considérablement.
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1 Cours-pivots par rapport au mark allemand.
2 Dernier réalignement général au sein du SME.

3 Marges de fluctuation élargies jusqu'au 5 janvier 1990.

4 Marges de fluctuation élargies.
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Ce fut tout d'abord le cas de l'inflation:
tant la moyenne que la dispersion des taux
d'inflation se sont réduites. Les progrès les
plus sensiblesen la matière se sont situés dans
les pays qui participaient depuis le début et
avec des marges de fluctuation étroites au mé-
canisme de change du SME. L'inflation en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au

Luxembourg, qui était déjà le mieux maîtrisée
au début de la décennie, s'est encore ralentie
par la suite. Mais l'amélioration a été plus
nette encore en Irlande, au Danemark et en
France, puisque le taux d'inflation y est re-
venu, entre 1981 et 1991, de 20,3 à 3,1 p.c.,
de 11,7 à 2,4 p.c. et de 13,4 à 3,2 p.c. res-
pectivement. A la fin de 1991, ces sept pays

GRAPHIQUE 8 - CRITERES DE CONVERGENCE: FINANCES PUBLIQUES
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satisfaisaientau premier critère de convergen-
ce. Dans les autres pays de la Communauté,
l'inflation s'est aussi réduite mais est restée
assez vive, surtout au Portugal et en Grèce,
où elle atteignait encore respectivement 13,2
et 20,7 p.c. en 1991.

La plus grande convergence en matière
d'inflation a aussi permis une stabilité accrue
des cours des changes, et en particulier de
ceux des monnaies qui ont fait partie dès
l'origine du mécanisme de change du Système
monétaire européen. Ainsi, les réalignements
sont devenus de moins en moins fréquents.
De 1987 à 1991, plus aucun véritable réali-
gnement n'a eu lieu. Si l'on avait évalué à la
fin de la période considérée le critère de
convergence du Traité sur l'Union européenne
relatif à la stabilité des cours de change, huit
monnaies communautaires y auraient satisfait,
puisqu'elles participaient à ce moment depuis
au moins deux ans avec des marges de fluc-
tuation étroites au mécanisme de change, et
cela sans avoir subi de tensions graves, no-
tamment sans avoir été dévaluées: le mark,
le florin, les francs belge et luxembourgeois,
le franc français, la couronne danoise, la livre
irlandaise et la lire.

Cette plus grande stabilité des cours de
change a, comme le rapprochement des taux
d'inflation, favorisé la convergence des taux
d'intérêt; à la fin de 1991 cependant, quatre
pays de la Communauté, à savoir la Grèce,
le Portugal, l'Espagneet l'Italie, accusaient en-
core des différentiels de taux d'intérêt trop
élevés par rapport à celui retenu comme cri-
tère.

En matière de finances publiques, les pro-
grès sont moins clairs. De 1981 à 1991, le
déficit public exprimé en pourcentage du PIB
a diminué dans la plupart des pays de la
Communauté, mais cette réduction a été in-
suffisante pour permettre d'abaisser aussi le
ratio de la dette au PIB. Ce ratio n'a pu être
réduit significativement, pour la période consi-
dérée, qu'au Royaume-Uni et au Luxem-
bourg; dans tous les autres pays, il s'est accru.
En 1991, tous les pays à l'exception du
Royaume-Uni, de la France, du Danemark et
du Luxembourg, avaient un déficit public su-
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périeur à 3 p.c. ou une dette publique net-
tement supérieure à 60 p.c., ou les deux à
la fois; ils ne satisfaisaient donc pas au
deuxième èritère de convergence du Traité
sur l'Union européenne, pris dans son accep-
tion la plus stricte.

1992 : préoccupations au sujet du
processus de convergence

1992 n'a pas été une année particuliè-
rement propice à la convergence des écono-
mies de la Communauté européenne, en par-
tie en raison du tassement conjoncturel, qui
n'a cessé de s'accentuer au fil des mois.

Certes, la dispersion des taux d'inflation
s'est de nouveau un peu réd~ite, et cette
évolution s'est produite dans un contexte de
ralentissement général de la hausse des prix.
En revanche, la situation des finances publi-
ques s'est sensiblement détériorée. Dans plu-
sieurs pays, le déficit public s'est encore ac-
cru, le plus souvent en conséquence de la
dégradation de l'activité économique. Au
Royaume-Uni toutefois, l'accroissement, très
sensible, du déficit, qui est passé de 2,8 p.c.
en 1991 à 6,6 p.c. en 1992, est aussi la
conséquence d'une politique budgétaire plus
expansionniste. La dette publique, exprimée
en pourcentage du PIB, a atteint de nouveaux
sommets dans la plupart des pays de la Com-
munauté. Mais, c'est surtout sur le plan des
cours de change que le coup d'arrêt a été le
plus net. Après plus de cinq ans de stabilité,
le mécanisme de change a été mis à rude
épreuve au second semestre de l'année écou-
lée : la participation de la lire et celle de la
livre à ce mécanisme ont dû être suspendues
et les cours-pivots de la peseta et de l'escudo,
revus à la baisse. L'évolution des divergences
de taux d'intérêt à long terme s'est ressentie
des tensions sur les marchés des changes. Dès
la fin du mois d'août 1992, lorsque celles-ci
sont apparues, les taux d'intérêt se sont à
nouveau écartés.

Position des différents pays

Si l'on dresse, pour l'année 1992, un ta-
bleau des positions des différents pays mem-
bres de la Communauté européenne en ter-
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GRAPHIQUE 9 - CRITERES DE CONVERGENCE: TAUX D'INTERET 1
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mes de critères de convergence, une grande
diversité apparaît: les économies de quelques

pays satisfont totalement ou peu s'en faut à
l'ensemble de ces critères, tandis que d'autres
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s'en écartent très fortement. Certes, cet état
de choses n'est pas définitif et l'évaluation
préalable au passageà la troisième phase de
l'UEM ne se fera vraisemblablement pas avant
l'échéance de la fin de 1996. De surcroît,
elle ne se limitera pas à la comparaison pure
et simple de données statistiques avec les
seuils requis. En cas de dépassement des va-
leurs de référence, elle comportera aussi un
élément de jugement qualitatif, qui s'appuyera
non seulement sur les niveaux atteints, mais
aussi sur les évolutions enregistrées les années
précédentes et le contexte économique dans
lequel celles-ci ont eu lieu; elle tiendra comp-
te, en outre, de la situation et de l'évolution
des balances des paiements courants, ainsi
que de l'évolution des coûts salariaux et d'au-
tres indices des prix.

En 1992, seuls deux pays, la France et
le Luxembourg, satisfaisaient pleinement aux
quatre critères de convergence. Le Danemark
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s'en approchait de très près, l'encours de sa
dette atteignant 62,2 p.e. du PIB, c'est-à-dire
un peu plus que le plafond de 60 p.e.

La Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et
l'Allemagne rencontraient trois des quatre
critères de convergence, mais aucun d'entre
eux ne satisfaisait au double critère en ma-
tière de finances publiques. Dans le cas de
l'Irlande, la réduction de la dette publique a
cependant été très importante au cours des
dernières années.

Le Royaume-Uni occupait, seul, une po-
sition intermédiaire: il respectait les critères
en matière d'inflation et de taux d'intérêt,
mais pas les deux autres, en raison de la
forte augmentation du déficit public et du
statut de la livre sterling, qui ne participait
au mécanisme de change du SME qu'avec
des marges élargies, et s'en est retirée en
septembre.

TABLEAU 5 - LA CONVERGENCE EN 1992 : SITUATION DES DIFFERENTS PAYS

France .

Luxembourg .

Danemark .

Belgique .

Irlande .

Pays-Bas .

Allemagne .

Royaume-Uni .

Italie .

Espagne .

Portugal .

Grèce .

CE .

Critère de convergence ...

Inflation 1

2,8 ,
3,1

2,1

2,4

3,1

3,8

4,0

3,8

5,1

5,9

9,1

15,9

4,3

4,0

Finances publiques Taux d'intérêt- Cours de Nombre de
change> critères

rencontrés
Déficit" Dette)

2,8 8,6 Oui 4

-2,0 7,9 Oui 4

9,0 Oui 3

121,0 8,7 Oui 3

98,1 9,1 i' Oui 3

8,1 Oui 3

3,2 8,0 Oui 3

6,6 9,1 Non 2

11,1 11,9 Non 0

4,7 12,1 Non 0

5,4 66,7 13,2 Non 0

13,2 84,3 Non 0

5,3 62,3 9,66

3,0 60,0 10,7

1 Taux d'accroissement des prix à la consommation, en pourcentage. Source: CE.

2 Solde net à financer des pouvoirs publics en pourcentage du PIB. Sources: OCDE, sauf pour la Belgique (BNS), le Portugal, le Luxembourg et la CE
(CE).

1 Dette publique harmonisée en pourcentage du PIB. Sources: OCDE, sauf pour la Belgique (BNB), le Portugal, le Luxembourg et la CE (CE).

4 Moyenne des taux de rendement à long terme. Sources: OCDE, sauf pour la Belgique, la France, l'Irlande et le Portugal (statistiques nationales).

5 Situation au 31 décembre 1992.

6 A l'exception de la Grèce.
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Lesautres pays, à savoir l'Italie, l'Espagne,
le Portugal et la Grèce ne satisfaisaient, quant
à eux, à aucun des quatre critères de conver-
gence.

Programmes de convergence

Afin de soutenir et de stimuler le proces-
sus de convergence, les Etats membres qui ne
remplissent pas encore les conditions néces-
saires pour entrer dans la troisième phase de
l'Union économique et monétaire sont invités
à déposer, avant le début de la deuxième
phase de l'Union, le 1er janvier 1994, des pro-
grammes exposant leurs objectifs et les stra-
tégies appropriées pour les atteindre.

A la fin de 1992, l'Italie, le Portugal, l'Ir-
lande, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Baset
la Belgique avaient communiqué un plan de
convergence aux instances communautaires.
Le contenu de ces plans reflète évidemment
les besoins d'adaptation des différentes éco-
nomies. Ainsi, les plans déposés par l'Allema-
gne, les Pays-Baset la Belgique s'attachent à
la réalisation de la norme relative au déficit
public. Par contre, l'Espagne et le Portugal
centrent leur effort sur l'inflation. Les straté-
gies et les mesures à mettre en œuvre sont
aussi très différentes. L'horizon temporel des
programmes va ainsi de 1993 à 1996.

Les plans de convergence rédigés par les
pays doivent être discutés au Comité moné-
taire et approuvés par le Conseil des Ministres
de l'économie et des finances (Ecofin). Une
fois ces plans approuvés, leur application fait,
elle aussi, l'objet d'un suivi par ces organes.

Tous les plans déposés ont déjà été ap-
prouvés. En outre, le Conseil des Ministres a
déjà procédé, en mai, à un premier examen
de la mise en œuvre du plan de l'Italie.

Coordination des politiques économiques
entre la CE et l'AELE

Le processus d'intégration économique
des pays de la Communauté européenne et
de ceux de l'Association européenne de libre-
échange, en cours depuis 1990, ne s'est pas
poursuivi sans heurt pendant l'année écoulée.

Certes, l'accord politique conclu l'année pré-
cédente entre la CE et l'AELE sur la création
d'un Espace économique européen (EEE)où
les biens, services, capitaux et personnes
pourraient circuler librement, a été signé le
2 mai. Il entrera en vigueur lorsque les 19
pays signataires l'auront ratifié, ce qui est déjà
le cas d'un certain nombre d'entre eux.
L'adhésion de la Suisseà l'EEEa toutefois été
rejetée par le référendum organisé dans ce
pays le 6 décembre.

Par ailleurs, les orientations en matière
de change prises antérieurement par certains
pays de l'AELE pour se rapprocher de l'Europe
des Douze ont été contrecarrées par l'effet
des turbulences survenues au second semestre
sur les marchés des changes. Ainsi, les auto-
rités monétaires de pays nordiques dont la
monnaie était rattachée à l'écu, ont été
contraintes de suspendre ce lien respective-
ment en septembre pour le mark finlandais,
en novembre pour la couronne suédoise et
en décembre pour la couronne norvégienne.

La liste des pays ayant demandé officiel-
lement leur adhésion à la CE, et qui com-
portait déjà entre autres la Suède et l'Autri-
che, s'est cependant encore allongée, puisque
la Finlande, la Suisse et la Norvège ont in-
troduit leur candidature respectivement le
18 mars, le 26 mai et le 25 novembre de
l'année écoulée.

1.5 COOPERATION INTERNATIONALE

La réalisation d'une croissance satisfaisan-
te et non inflationniste requiert un renforce-
ment de la coopération économique qui dé-
passe largement le cadre de l'intégration des
économies d'Europe occidentale. Comme il a
été souligné à diverses reprises à l'issue des
réunions du Groupe des Sept, cette coopéra-
tion doit aussi se traduire par un soutien au
processus de transition vers l'économie de
marché en Europe de l'Est et en Asie, par la
poursuite des efforts entrepris pour assurer la
libéralisation des échanges au niveau mondial
et par l'aide aux pays en développement.
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Coopération avec les pays en transition
d'Europe de l'Est et d'Asie

Afin de créer, à terme, une zone de libre-
échange à l'échelle du continent européen,
une série d'accords entre la Communauté eu-
ropéenne et les pays en transition d'Europe
centrale et orientale ont été négociés. Ainsi,
des accords commerciaux intérimaires, préfi-
guration des accords d'association, dits euro-
péens, qui prévoient notamment la libre cir-
culation des marchandises et des dispositions
en matière de concurrence et de libéralisation
des paiements, sont entrés en vigueur en
1992 avec la@, la Répu~!JJ::I-u..efédéra-
tive tchèque et slo~ue et l@.£gp) et de-
vraient prochainement être signés avec la
Roumanie et la Bulgarie. La Communauté a
également conclu des arrangements avec l'Al-
banie en matière de commerce et de coopé-
ration économique ainsi qu'avec les Républi-
ques baltes et la Slovénie. Enfin, elle a entamé
des négociations avec la Fédération de Russie
pour mettre en place, avec cette république,
une coopération et un partenariat qui de-
vraient s'étendre à d'autres nouveaux Etats
indépendants.

La CE a par ailleurs continué à fournir
aux pays d'Europe centrale et orientale une
aide financière et matérielle sous de multiples
formes. Ainsi, la Banque européenne d'inves-
tissement a continué son activité de prêts à
certains pays d'Europe centrale et orientale
avec la garantie de la Communauté. Le pro-
gramme PHARE d'aide à la reconstruction de
l'Europe centrale et orientale a été étendu
aux pays baltes, tandis que l'aide à la Com-
munauté des Etats indépendants (CEl) a pris
diverses formes, notamment celles d'un sou-
tien humanitaire et d'une assistancetechnique
fournie dans le cadre du programme TACIS.
Les pays du Groupe des vingt-quatre membres
de l'OCDE, en coordination avec la CE, ont
mis en œuvre un programme de prêts à
moyen terme à plusieurs Etats, dont certaines
tranches ont déjà été accordées.

De son côté, la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (BERD)
a approuvé en 1992 l'octroi de crédits à
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concurrence de 1,6 milliard d'écus, afin de
financer des programmes de privatisation et
de restructuration.

Le Fonds monétaire international a pour-
suivi sa politique de financement des politi-
ques d'ajustement et ses missions d'assistance
technique, en particulier à l'égard des quinze
républiques de l'ex-Union soviétique deve-
nues membres de cette institution. Les pro-
blèmes que rencontrent les nouveaux Etats in-
dépendants de l'ex-Union soviétique dans leur
transition vers l'économie de marché ont par
ailleurs fait l'objet d'une attention particulière
de la part de leurs principaux partenaires.

Efforts de libéralisation des échanges au
niveau mondial

Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique
ont signé, en août, un traité créant une as-
sociation nord-américaine de libre-échange,
qui représente un marché de 360 millions de
consommateurs. Il est prévu que les droits de
douanes entre les trois pays concernés seront
réduits de moitié dès l'entrée en vigueur de
ce traité au début de 1994, et qu'ils auront
disparu complètement dans un délai de quin-
ze ans.

La huitième série des négociations de
l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT), connues sous le nom
d'Uruguay Round, qui avait commencé en
1986 et dont la conclusion était initialement
attendue pour 1990, s'est poursuivie. Ces dis-
cussions ont conduit en 1992 à un quasi-
accord sur de nombreux points. Certains prin-
cipes généraux ont pu être établis, entre au-
tres celui de la diminution de 30 p.c. des
taux de tous les droits d'entrée et celui de
la réduction des obstacles non tarifaires, dont
l'importance s'était accrue ces dernières an-
nées. Par ailleurs, les négociations ont été
élargies aux échanges de services et à la pro-
blématique de la réglementation anti-
dumping; des propositions ont été faites
concernant la création d'une instance où les
différends entre pays du GATT pourraient être
réglés avec promptitude et efficacité.
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Toutefois, les négociations se sont heur-
tées, à la fin de 1992, à un contentieux ma-
jeur entre les Etats-Unis et la CE, à savoir la
libéralisation des marchés pour les produits
agricoles. Les propositions formulées par les
négociateurs prévoient entre autres une dimi-
nution de 36 p.c. des droits d'entrée et des
subsides à l'exportation de la CE, ainsi qu'une
réduction de 21 p.c. du volume des exporta-
tions subsidiées, au cours des six prochaines
années. Quoique ces éléments de négocia-
tions aillent dans le sens de la nouvelle po-
litique agricole commune de la CE, ils ont
fait naître une vive résistance dans quelques
pays de la Communauté, qui a été renforcée
par l'exigence de réduire encore la production
de graines oléagineuses.

Aide aux pays en développement

La communauté internationale s'est effor-
cée de maintenir les flux d'aide au dévelop-
pement et de poursuivre la stratégie de ré-
duction de l'endettement dans le cadre d'une
approche au cas par cas, surtout en Afrique,
où la croissance est restée très faible, et en
Amérique latine.

Ainsi, le Club de Paris, qui groupe les
principaux créanciers officiels de ces pays, a
appliqué un certain nombre de dispositions
afin de réduire la charge de la dette des pays
les plus pauvres. L'endettement de la plupart
des pays en développement à revenu inter-
médiaire, exprimé en pourcentage de leurs
exportations de biens et services, est d'ailleurs
devenu moins préoccupant.

Conjointement avec d'autres organisations
internationales, le FMI a encore accru ses
concours aux pays à faible revenu. Onze de
ceux-ci ont été ajoutés à la liste des pays

bénéficiaires de la facilité d'ajustement struc-
turel et de la facilité d'ajustement structurel
renforcée.

Fonds monétaire international

Outre les quinze républiques de l'ex-
URSS, la Suisse, les Iles Marshall, la Micro-
nésie et Saint-Marin ont adhéré au FMI en
1992. Celui-ci compte à présent cent sep-
tante-quatre membres, c'est-à-dire presque
tous les pays du monde. A la suite de l'adhé-
sion de ces nouveaux membres, le Conseil
d'administration du Fonds s'est élargi de vingt-
deux à vingt-quatre administrateurs. La consti-
tuante dont la Belgique fait partie, au FMI
comme à la Banque mondiale, a accueilli le
Kazakhstan et le Bélarus.

La neuvième révision des quotes-parts,
décidée en 1990, est entrée en vigueur l'an-
née sous revue. Elle comporte une augmen-
tation générale des quotes-parts de 50 p.c.,
qui porte le montant global de celles-ci,
compte tenu également de l'adhésion de dix-
neuf nouveaux membres, à 146 milliards de
OTS. Par ailleurs, les limites d'accès aux res-
sources du Fonds ont été modifiées afin que
chaque membre conserve, en chiffres absolus,
au moins le même accès que celui auquel il
avait droit dans le cadre de la huitième ré-
vision.

En même temps que la neuvrerne revr-
sion, le troisième amendement aux statuts du
Fonds est entré en vigueur. Il permet de sus-
pendre les droits de vote - et tous les droits
qui y sont liés - des pays membres qui ne
satisfont pas à leurs obligations financières en-
vers le Fonds.
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. 2. DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI

2.1 DEPENSES

En 1992, la composante extérieure de la
demande a été à l'origine d'un ralentissement
de la croissance du PIB, revenue de 1,9 p.c.
en 1991 à 0,8 p.c. Les effets bénéfiques de
la réunification de l'Allemagne, sur les ventes
de la Belgique à ce pays, se sont progressi-
vement estompés à partir de la mi-1991, tan-
dis que la reprise conjoncturelle attendue
chez d'autres partenaires commerciaux ne
s'est pas matérialisée ou a été décevante. Aus-
si, les exportations de biens et services, qui
s'étaient encore accrues de quelque 3 p.c. en
1991, n'ont plus progressé que de 0,6 p.c.
en 1992 : la quasi-totalité de cet affaiblisse-
ment peut être attribuée aux ventes à desti-
nation de l'Allemagne.

L'expansion de la demande intérieure a,
au contraire, été du même ordre de grandeur

qu'en 1991, grâce aux dépenses des particu-
liers. Sansatteindre le niveau des années pré-
cédentes, la progression de la consommation
privée est restée assez rapide et les dépenses
en logements, qui avaient légèrement diminué
en 1991, se sont sensiblement redressées.Les
investissementsdes entreprises, dont l'expan-
sion avait marqué un arrêt en 1991, après
plusieurs années de forte croissance, se sont
en revanche contractés. Les dépenses publi-
ques ont, pour leur part, peu varié. Globale-
ment, la croissance de la demande intérieure
aurait été de quelque 1,8 p.c. en 1992,
contre 1,6 p.c. en 1991.

Principale composante de la demande in-
térieure, la consommation privée est restée
assezsoutenue durant l'année sous revue: sa
progression a encore atteint 2,2 p.c., alors
qu'elle fluctuait aux alentours de 3 p.c. de-
puis 1987. L'évolution de cette consommation
est principalement déterminée par celle du

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

GRAPHIQUE 10 - EVOLUTION DE LA DEMANDE INTERIEURE ET EXTERIEURE AUX PRIX DE 1985
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(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

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

Consommation privée 1 ••••••••••••••••••••••.•.....

Dépenses publiques .
Consommation publique .
Investissements publics .

Logements 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Formation brute de capital fixe des entreprises .

p.m. Formation brute de capital fixe totale 13 •••.•.•••

Variation des stocks 14 ••.••••.••••.•.••••.••••.•.••.

Total des dépenses intérieures .

Exportations de biens et services .

Total des dépenses fi nales .

Importations de biens et services .

Exportations nettes de biens et services 4 •••.•••••••••

Ajustements statistiques 4 •••.••.•...•.•••••.••••.••••

PIB .

1989 1991 1992 e1990

3,2 2,5 2,2

0,1
0,1

-0,5

9,0

-2,0

0,7

0,1

1,8
0,6

1,2

1,7

3,5
-0,7

0,2
-8,2

19,1

15,4
13,7

1,7
0,9
8,3

-0,9

-0,3

0,3

-oJ
1,6

3,1

2,3

1,1
1,1
1,3

8,5
9,2

8,4
-0,1

4,0

4,1

4,1

4,6

7,3

5,9

8,8

-1,3

0,4

3,8

4,2 2,7

-0,1

-0,6

3,4

0,3 -1,0

1,9 0,8

Sources: INS, BNB.

1 Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.
2 Y compris les droits d'enregistrement.

) Investissements publics, logements et formation brute de capital fixe des entreprises.
4 Contribution à la croissance du PIB.

revenu disponible des particuliers. Les diver-
gences de courte durée qui peuvent apparat-
tre entre ces deux variables ont généralement
tendance à disparaître rapidement. On s'at-
tendait ainsi, après la forte hausse de leur
taux d'épargne en 1991, que l'on peut ex-
pliquer par une succession d'événements ac-
cidentels (crise du Golfe, effets différés de la
réforme fiscale), à ce que les particuliers ac-
croissent leur consommation pendant l'année
sous revue dans une proportion supérieure à
la hausse de leurs revenus. D'autres facteurs
sont venus modifier ces attentes. D'une part,
la croissance du revenu disponible a résulté
pour une part importante d'une forte aug-
mentation des revenus de la propriété, qui
sont sans doute. épargnés dans une plus large
proportion que les revenus du travail. D'autre
part, le climat conjoncturel a continué de se
détériorer et les incertitudes relatives à leurs
revenus futurs, liées à la dégradation du mar-
ché du travail, ont vraisemblablement freiné
les achats de nombreux ménages. Le taux
d'épargne des particuliers a ainsi de nouveau

augmenté, pour rejoindre le niveau élevé du
début des années quatre-vingt.

Les fluctuations de la consommation pri-
vée résultent principalement de l'évolution de
la consommation de biens, plus particulière-
ment de biens de consommation durables, tels
que les automobiles. Les modifications de la
fiscalité indirecte, qui ont surtout touché cette
catégorie de biens, ont eu une influence non
négligeable sur le profil en cours d'année de
l'ensemble des dépenses de consommation.
Ainsi, la hausse de ces dépenses a été parti-
culièrement forte au premier semestre: d'une
part, les achats de biens durables se sont in-
tensifiés après la réforme des taux de TVA,
le 1er avril, qui a abaissé les taux pour des
biens dont la demande est particulièrement
sensible aux prix; d'autre part, des particu-
liers ont anticipé l'achat d'une automobile
lorsque l'introduction au 1er juin d'une taxe
de mise en circulation a été annoncée. Par
la suite, la consommation de biens s'est net-
tement affaiblie. Sur l'ensemble de l'année,

32 DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

sa progression n'a pas dépassé 1,5 p.c., alors
qu'elle avait atteint près de 3 p.c. en 1991.
La consommation de services, moins irrégu-
lière, est restée assez soutenue tout au long
de l'année. Les dépenses de soins de santé,
notamment, ont nettement progressé.

Après avoir légèrement diminué en 1991,
les dépenses en logements ont de nouveau
augmenté de 9 p.c. au cours de l'année sous
revue. Le redressement de la demande, déjà
sensible à la fin de 1991, s'est amplifié au
début de 1992, lorsque la concurrence entre
les intermédiaires financiers, à l'occasion du
salon de la construction, s'est traduite par une
baisse des taux d'intérêt sur les crédits hypo-
thécaires. A partir du milieu de l'année, la
demande s'est néanmoins nettement affaiblie.
En raison des délais nécessairesà la réalisation
effective des logements, le bref redressement
de la demande entre la fin de 1991 et le
milieu de 1992 s'est essentiellement répercuté
sur l'activité de 1992. Les bonnes conditions
climatiques du début de l'année ont par ail-
leurs favorisé cette activité. Le nombre de lo-
gements construits au cours de 1992 a ainsi
dépassé 45.000 unités. Les transactions sur le
marché secondaire, dont seuls les frais d'actes
et les droits d'enregistrement sont considérés
comme investissements dans les comptes na-
tionaux, ont également progressé, grâce à la
baisse des taux d'intérêt. Il est à signaler que
le marché immobilier belge n'a pas subi, au
cours des dernières années, des mouvements
spéculatifs d'une intensité comparable à celle
qui a été observée dans de nombreux autres
pays industrialisés.

La formation brute de capital fixe des
entreprises s'est, en revanche, réduite de
quelque 2 p.c. pendant l'année sous revue.

L'industrie manufacturière, qui avait pro-
cédé à d'importants investissements d'exten-
sion à la fin des années quatre-vingt, a dimi-
nué ses investissementsde 5 p.c. en 1992. Si
l'on excepte l'industrie de l'automobile, où
d'importants projets ont encore été réalisés,
le recul a même atteint près de 10 p.c. Cette
faiblesse est due à l'atonie de la demande,
qui a réduit le taux d'utilisation des capacités
de production et a, par conséquent, rendu

moins nécessaires les investissements d'exten-
sion, ainsi qu'à la détérioration des perspec-
tives en matière de profits.

Les investissements des entreprises spé-
cialisées dans les services marchands, autres
que les entreprises publiques, sont restés à
peu près au niveau de 1991. La reprise, en
cours depuis 1989, des investissements des
entreprises publiques, qui sont surtout actives
dans le secteur des transports et des commu-
nications, et des entreprises de la branche
« électricité, gaz, eau», s'est, quant à elle,
poursuivie en 1992.

Contrairement à 1990 et 1991, l'ensem-
ble des dépenses publiques n'a presque pas
augmenté au cours de l'année sous revue. La
consommation n'a guère varié et les investis-
sements ont été en léger retrait par rapport
à 1991. La quasi-stabilisation de la consom-
mation publique a été le résultat d'une ré-
duction de personnel et d'une baisse des
achats de biens et services, d'une part, et
d'un accroissement des dépenses de traite-
ments et de pensions de la fonction publique,
dû à la programmation sociale, d'autre part.

Au total, la croissance des dépenses fina-
les, qui comprennent à la fois la demande
intérieure et les exportations de biens et ser-
vices, n'a été que de 1,2 p.c., contre encore
2,3 p.c. en 1991. Ce ralentissement s'est re-
flété dans les importations de biens et servi-
ces, dont l'augmentation est revenue de 2,7
à 1,7 p.c. La contribution des exportations
nettes à la croissance a ainsi été négative à
concurrence de 1 p.c., alors qu'elle avait été
légèrement positive en 1991.

2.2 VALEUR AJOUTEE DES DIFFERENTES
BRANCHES D'ACTIVITE

La croissance du PIB a encore été assez
soutenue au premier trimestre de 1992 grâce
à des facteurs accidentels. Les bonnes condi-
tions climatiques du début de l'année, le
nombre de jours ouvrables plus élevé que
l'année précédente et la comparaison avec la
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GRAPHIQUE 11 - PIB AUX PRIX DE 1985 ET INDICATEURS SYNTHETIQUES DE CONJONCTURE'
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Sources: INS, BNB.

1 Moyenne pondérée des indicateurs synthétiques de l'industrie manufacturière, de l'industrie de la construction et du commerce. Pour plus de détails, voir
l'article « Révision de la courbe synthétique de conjoncture », Bulletin de fa Banque Nationale de Belgique, LXVe année, tome Il, nOS 2-3, août-septembre
1990, pp 53-64.

période la plus déprimée de 1991, celle de
la guerre du Golfe, ont pu ainsi donner l'il-
lusion d'une conjoncture encore satisfaisante.
Dès le second trimestre, la croissanceest tou-
tefois tombée à moins de 1 p.c. en rythme
annuel et aurait même été négative au troi-
sième trimestre.

L'accumulation de faux espoirs de reprise
de la conjoncture internationale et de résultats
économiques décevants a pesé sur la confian-
ce des entrepreneurs. Celle-ci n'a cessé de
s'effriter au cours de l'année, ainsi qu'en té-
moigne la courbe synthétique de la Banque,
qui a atteint à la fin de 1992 son niveau le
plus bas depuis 1981.

La valeur ajoutée de l'industrie s'est,
comme en 1991, légèrement contractée. Ce
sont toutefois les services marchands qui ont
été le plus touchés par la détérioration de
l'activité. Bien qu'en retrait par rapport à l'an-
née précédente, la progression de l'activité

dans la construction est, quant à elle, restée
assez soutenue. Dans les branches « agricul-
ture, sylviculture et pêche» et « services non
marchands», qui sont peu sensibles à la
conjoncture, la croissancede la valeur ajoutée
s'est quelque peu accélérée.

La nouvelle augmentation importante de
la valeur ajoutée dans l'agriculture, la sylvi-
culture et la pêche est entièrement imputable
à la production végétale. L'extension observée
depuis quelques années des cultures de fruits
et légumes et le temps doux au printemps
ont même conduit à une surproduction de
certaines variétés. Les producteurs de tomates
et de pommes, entre autres, ont été ainsi
amenés à ne pas écouler sur le marché une
partie de leur récolte, afin de soutenir les
prix. La production animale n'a, en revanche,
guère varié. Cette stagnation cache des évo-
lutions divergentes. La production de viande
bovine avait fortement augmenté en 1991, à
la suite d'un contrôle temporairement défi-
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(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU 7 - VALEUR AJOUTEE DES DIFFERENTES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985

1987 1988 1989 1990 1991 1992 e p.m.
Pourcentages
du PIB de

1991

Agriculture, sylviculture et pêche ........................ -7,5 6,0 1,2 -4,0 6,3 7,3

Industrie ............................................. 1,1 4,9 5,3 3,5 -0,2 -0,2
dont : Industrie manufacturière ....................... 0,3 5,0 6,1 3,7 -0,6 -0,5

Electricité, gaz, eau ........................... 7,2 6,1 0,4 3,5 3,0 1,2

Construction .......................................... 2,7 11,8 7,5 6,6 3,7 2,4

Services marchands' ................................... 4,0 5,3 4,3 2,2 3,6 1,4

Services non marchands ................................ -0,3 -0,1 1,3 1,4 0,4 0,9

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

2,1

26,2
22,7

3,2

5,9

49,2

11,9

Sources: INS, BNB.

1 Services qui ne sont pas fournis par les pouvoirs publics.
2 Y compris diverses rubriques qui ne peuvent être ventilées entre les branches d'activité, ainsi que les ajustements statistiques.

cient des importations de veaux d'Europe de
l'Est dans la CE. En 1992, la production est
revenue à un niveau plus normal. En revan-
che, la production de viande de porc, qui
avait sensiblement augmenté en 1991 après
l'épidémie de peste porcine de 1990, s'est
encore légèrement accrue.

Dans l'industrie manufacturière, la valeur
ajoutée a accusé un léger recul de 0,5 p,c.
Celui-ci a été assezgénéral. La ventilation du
taux d'utilisation des capacités de production
selon que les branches d'activité concernées
sont orientées vers le marché intérieur ou vers
le marché extérieur montre que les premières
ont mieux résisté que les secondes à la dé-
gradation de l'activité.

L'activité soutenue dans la construction
s'est répercutée sur les branches industrielles
qui lui sont liées: la valeur ajoutée des in-
dustries des matériaux de construction' et de
produits en métaux s'est ainsi accrue sensi-
blement. En outre, la branche «matériel de
transport autre que la construction d'automo-
biles» a bénéficié d'importantes commandes
pour le chantier du tunnel sous la Manche.
Les industries alimentaires, peu sensibles aux
fluctuations conjoncturelles, ont légèrement
réduit leur production.

Les branches d'activité traditionnellement
orientées davantage vers l'exportation ont été
les plus touchées par l'atonie de la conjonc-
ture. Plusieurs d'entre elles, comme l'industrie
de l'acier, certaines branches des fabrications
métalliques (entre autres l'emboutissage et les
fonderies), l'industrie du textile et celle des
métaux non ferreux ont, de plus, été confron-
tées à la concurrence croissante de l'Europe
centrale et orientale, qui s'est traduite par de
fortes pressions à la baisse des prix. Ces dif-
ficultés ont encore été renforcées dans cer-
tains cas par des événements exceptionnels:
dans la sidérurgie, la production a été freinée
par des troubles sociaux et des grands travaux
d'entretien; dans la construction d'automobi-
les, elle l'a été parce que certains modèles
ont cessé d'être fabriqués, tandis que la pro-
duction de nouveaux modèles destinés à les
remplacer n'a commencé que progressive-
ment; en outre, des grèves survenues dans le
transport routier en France ont entravé l'ap-
provisionnement de certaines entreprises beI-
ges,

L'industrie chimique, particulièrement la
chimie de base, a dû également faire face à
une concurrence accrue, entre autres, des
pays de l'Europe de l'Est. Sa production a
cependant encore fortement augmenté en
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GRAPHIQUE 12 - TAUX D'UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE'
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1 Moyenne mobile sur quatre trimestres des résultat.s de l'enquête trimestrielle sur les capacités de production.

1992, grâce à la mise en service d'importantes
capacités de production installées les années
précédentes.

Dans la branche «électricité, gaz, eau »,
des évolutions exactement opposées à celles
de l'année précédente se sont produites. En
raison du temps clément, la demande d'élec-
tricité à bassetension n'a guère augmenté et
la fourniture de gaz aux particuliers a même
diminué, malgré une hausse du nombre de
raccordements au réseau du gaz. En revanche,
la production d'électricité à haute tension et
les livraisons de gaz à l'industrie ont augmenté
de façon sensible. En ce qui concerne ces
dernières, l'incidence négative de la contrac-
tion de la production industrielle a été plus
que compensée par celle de l'extension de la
part de marché de cette source d'énergie.

La progression de l'activité dans la cons-
truction est due uniquement à la reprise dans
le bâtiment résidentiel. En revanche, l'activité
dans le bâtiment non résidentiel a été en veil-
leuse pendant l'année sous revue: la fin du
cycle d'investissement qui est en cours depuis
la seconde moitié des années quatre-vingt n'y
est pas étrangère.

Presque toutes les branches d'activité des
services marchands ont été touchées par le
ralentissement de la croissance en 1992. Le
commerce de gros et de détail s'est ressenti
de la progression nettement moins forte de la
consommation privée de biens. Dans la bran-
che de l'Horeca et des autres services aux
ménages, la contraction de l'activité, apparue
au cours de l'année précédente, s'est pour-
suivie.
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Dans la branche « transports et commu-
nications», l'augmentation de la valeur ajou-
tée a été très modeste en raison du recul de
l'activité industrielle. En outre, les transports
internationaux ont été perturbés par des grè-
ves en France. La croissance de la valeur ajou-
tée de la branche « distribution des produits
pétroliers» a été nettement plus faible qu'au
cours de l'année précédente: les conditions
climatiques et l'évolution moins avantageuse
des prix relatifs du pétrole expliquent cette
évolution.

L'augmentation de la valeur ajoutée dans
les services non marchands a résulté de la
revalorisation des salaires et pensions directe-
ment à charge des pouvoirs publics, en ap-
plication de la programmation sociale.

2.3 MARCHE DE L'EMPLOI

Evolution de l'emploi

En 1992, la croissance a été nette-
ment insuffisante pour maintenir le niveau de
l'emploi. Pour la première fois depuis 1984,
les effectifs occupés ont diminué. Entre juin
1991 et juin 1992, la réduction a porté
sur 20.000 unités environ, ou 0,5 p.c., alors

TABLEAU 8 - EMPLOI PAR BRANCHE D'ACTIVITE

(variations en milliers d'unités au 30 juin)

qu'au cours des douze mois précédents, l'em-
ploi avait encore légèrement augmenté, de
5.000 unités.

Contrairement à ce qui s'était passé en
1991, la diminution importante des emplois
dans l'industrie n'a pas été compensée, pen-
dant l'année sous revue, par l'accroissement
des effectifs dans la construction et les services
marchands: Au total, quelque 12.000 postes
de travail ont été perdus dans les entreprises.

Le recul des effectifs dans l'industrie n'est
pas un phénomène nouveau et est lié aux
importantes restructurations opérées notam-
ment dans les fabrications métalliques. Si l'on
excepte les années 1989 et 1990, l'emploi
industriel a diminué constamment depuis
1975. En 1992, il ne représentait plus que
20 p.c. de l'emploi total, contre près d'un
tiers en 1974. Au total, 450.000 postes de
travail ont ainsi disparu. Dans la construction,
la très légère progression de l'emploi en 1992
succède à quatre années consécutives de
croissance moyenne de 10.000 unités. Quant
aux services marchands, traditionnellement
gros créateurs d'emploi, ils ont sensiblement
ralenti l'augmentation de leurs effectifs en
1992 : les banques et les compagnies d'assu-
rances, entre autres, auraient complètement
arrêté le recrutement net de personnel après
plusieurs années d'expansion de celui-ci. En-

1988 1989 1990 1991 1992 e

48 18 -12

-1 -2 -2

-13 -20

10 7 2

39 26 9

4 -13 -7
4 -9 -8

-4 2

2 -1 -1

54 5 -19

Entreprises 51 60

Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 -1

Industrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -13 12

Construction 8 13

Services marchands 58 37

Emplois traditionnels .

Pouvoirs publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 - 2

-4
2Programmes spéciaux

Travail frontalier (solde) .

Total .

2

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

53 58
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(pourcentages de variation annuelle)

TABLEAU 9 - VALEUR AJOUTEE, EMPLOI ET PRODUCTIVITE DES ENTREPRISES

Valeur ajoutée .

Nombre de personnes occupées .

Nombre d'années de travail à temps plein .

Valeur ajoutée par personne occupée .

Valeur ajoutée par année de travail à temps plein

1988 1989 1990 1991 1992 e

2,8 2,4 0,9

1,3 0,6 -0,3

0,9 -0,3 -0,6

1,5 1,8 1,2

1,9 2,6 1,5

5,9

1,7

2,0

4,2

3,8

4,9

1,9

2,1

3,0

2,8

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

fin, le recul lent mais persistant du nombre
d'agriculteurs s'est poursuivi.

La diminution du personnel occupé dans
les entreprises masque des évolutions diver-
gentes entre les indépendants et les salariés.
Le nombre d'indépendants a encore augmen-
té de quelque 4.000 unités en 1992, soit à
peine la moitié de l'augmentation annuelle
moyenne enregistrée durant les quatre années
précédentes. En revanche, le nombre des sa-
lariés a diminué de près de 16.000 unités.

En 1992, contrairement à l'année précé-
dente, l'évolution du volume de travail dans
les entreprises, exprimé en années de travail
à temps plein - concept qui permet de neu-
traliser l'incidence du travail à temps partiel
et du chômage temporaire pour cerner plus
étroitement la variation de l'activité - ne
s'est guère écartée de celle du nombre de
personnes actives. En 1991, le fléchissement
de l'activité économique ne s'était pas encore
traduit par un recul des effectifs, mais plutôt
par une forte haussedu nombre de chômeurs
temporaires et de travailleurs à temps partiel,
ce qui avait entraîné une diminution du nom-
bre d'années de travail à temps plein. En effet,
beaucoup d'entreprises avaient fait usage en
1991 du systèmedu chômage temporaire, qui
leur permet de s'adapter avec souplesse aux
fluctuations de l'activité, que celles-ci soient
liées à la conjoncture ou aux conditions cli-
matiques, en réduisant temporairement les
prestations de leur personnel sans modifier
définitivement l'effectif. Mais en 1992, en
l'absence de reprise conjoncturelle, de nom-

breuses entreprises ont finalement décidé de
procéder à une réduction définitive de leurs
effectifs. De ce 'fait, l'augmentation du nom-
bre de personnes en chômage temporaire
pour raison économique s'est fortement ra-
lentie. Le chômage temporaire lié aux condi-
tions climatiques (qui touche surtout le sec-
teur de la construction) s'est pour sa part ré-
duit, grâce au temps clément du début de
l'année sous revue. De la sorte, le nombre
de chômeurs temporaires s'est stabilisé aux
environs de 52.000 unités. Le travail à temps
partiel, au contraire, a continué de s'accroître,
quoiqu'à un rythme plus lent, après deux an-
nées de forte hausse. Ainsi, les interruptions
de carrière à temps partiel ont augmenté de
nouveau de près de 5.000 unités. En revan-
che, le nombre de travailleurs à temps partiel
involontaires, qui acceptent un emploi à
temps réduit pour échapper au chômage, a
fortement diminué au cours de la seconde
moitié de l'année. Les mesures prises par le
gouvernement pour rendre ce système finan-
cièrement moins attrayant, tant pour le salarié
que pour l'employeur, ne sont vraisemblable-
ment pas étrangères à cette évolution.

En 1992, le personnel occupé par les
pouvoirs publics s'est encore réduit, mais
moins rapidement qu'au cours de l'année pré-
cédente. En 1991, la forte diminution des em-
plois traditionnels dans les services publics,
liée essentiellement à une réduction du nom-
bre de personnes travaillant dans les forces
armées, avait en effet été accentuée par un
recul du nombre de personnes employées
dans les programmes spéciaux. En 1992, en
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revanche, la diminution des effectifs n'a
concerné que les emplois traditionnels.

Population active

Face à cette diminution du nombre de
postes de travail, la demande d'emplois, ex-
primée par la population active, a continué
de progresser. L'accroissement de la popula-
tion active, revenu à quelque 25.000 unités,
est encore resté élevé. Il dépend de l'évolu-
tion démographique, qui détermine le nombre
des personnes en âge de travailler, et d'un
ensemble d'éléments qui conditionnent le
taux d'activité, notamment les facteurs socio-
culturels et le succèsdes programmes permet-
tant de se retirer temporairement ou antici-
pativement du marché du travail.

Comme les deux années précédentes, la
population en âge de travailler n'a guère va-
rié : l'immigration nette a neutralisé la dimi-
nution due à des facteurs démographiques.
C'est donc de nouveau l'augmentation du
taux d'activité qui a été à l'origine de l'ac-

TABLEAU 10 - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(variations en milliers d'unités au 30 juin)

croissement de la population active. Depuis
deux ans, cette augmentation a toutefois ten-
dance à se ralentir pour différentes raisons.

C'est ainsi que le degré de participation
structurelle de la population en âge de tra-
vailler a de nouveau progressémoins que l'an-
née précédente; sa contribution à l'accroisse-
ment de la population active peut être esti-
mée à 20.000 unités, contre 37.000 en 1991
et 55.000 en 1990. Le fléchissement conjonc-
turel peut avoir découragé des personnes non
actives à se présenter sur le marché du travail.

En 1991 déjà, le succèsdes mesures per-
mettant de se retirer temporairement ou dé-
finitivement du marché du travail avait com-
mencé à s'essouffler. Cette tendance s'est am-
plifiée en 1992 : pour la première fois depuis
la création de ces régimes de retrait, le nom-
bre de personnes qui y ont eu recours a di-
minué. D'abord, les retraits de la vie profes-
sionnelle ont été moins nombreux: le nombre
d'interruptions de carrière complètes a encore
augmenté de 4.000 unités en moyenne an-
nuelle, mais celui des prépensionnés s'est ré-

Population active (demande d'emplois)

Incidence de :

Population en âge de travailler 1 •••••••••••••••••••

Facteurs démographiques .

- Solde migratoire .

Taux d'activité .

- Degré de participation structurelle .

- Retraits anticipés et temporaires .
de la vie professionnelle .
du chômage .

Emploi (offre d'emplois) .

Chômage

Chômage enregistré (ONEM) .

Demandeurs d'emploi sans profession (CE) .

1988 1989 1990 1991 1992 e

12 18 35 31 25

-2
-3 -7

7

-7
8

-5
7

11

26

-16
-7
-9

20

43

-23
-8

-15

35
55

-21
-7

-14

30

37
-7

4
-10

24

20

4
2
3

53 58 5 -1954

-40

-55

-40

-66

-19

-26

26

-4
45

32

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, ONEM, INS, CE, BN8.

1 Hommes et femmes entre 15 et 64 ans.
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duit de plus de 6.000 unités, consécutivement
à la fin du système de préretraite et, dans
une moindre mesure, au succès décroissant
de la prépension conventionnelle, dont les
conditions d'accès ont été rendues plus stric-
tes. En outre, le nombre de personnes béné-
ficiant des régimes de retrait du chômage,
dont la progression s'était ralentie depuis
1990, a diminué en 1992. Cette diminution
s'explique entièrement par la baisse de
4.000 unités du nombre de personnes ayant
sollicité une interruption temporaire de chô-
mage pour raisons socialesou familiales. C'est
principalement dans la seconde moitié de

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

l'année que le nombre de personnes bénéfi-
ciant de ce système a fortement diminué, en
raison de la réduction et de la limitation dans
le temps de l'indemnité financière.

Si l'on considère les dix dernières années,
il apparaît que les variations des taux d'acti-
vité ont joué un rôle plus important que les
mouvements démographiques dans l'évolution
de la demande d'emplois. Au milieu des an-
nées quatre-vingt, la population active a di-
minué, malgré une forte augmentation de la
population en âge de travailler. Le recul du
taux de participation masculin, imputable

GRAPHIQUE 13 - LES DETERMINANTS DE L'EVOLUTION DE LA DEMANDE D'EMPLOIS
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60 .....
40

.......
20 ............... ,..........
o ..............

000
'00

-20
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92e

POPULATION ACTIVE MASCULINE78

77

76

75

74

73

72
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92e

POPULATION ACTIVE TOTALE
66 40

65
20

64

63 0

62
-20

61

60 -40
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92e

POPULATION ACTIVE FEMININE40 54 40

53
20 20

52

0 51 0

50
-20 -20

49

-40 48 -40
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92e

Population de 20 à 59 ans, variation annuelle en milliers d'unités

Population de 15 à 64 ans, variation annuelle en milliers d'unités

- Population active, variation annuelle en milliers d'unités (échelle de droite)

- Taux d'activité, pourcentage de la population en âge de travailler (15à 64 ans) (échelle de gauche)
, ,

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, INS, BNB.
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essentiellement au succès des regimes de
retrait, a alors dépassé largement l'augmen-
tation structurelle du taux d'activité féminin.
Dans la période 1986-1992, en revanche, la
population active s'est accrue de près de
130.000 unités, alors que la population en
âge de travailler restait quasi stable.

Divers facteurs ont contribué à inverser
l'évolution de la population potentiellement
disponible pour l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle. La forte augmentation des dé-
parts de personnes ayant atteint l'âge de 65
ans durant la période 1984 - 1986, consé-
quence de la vague de naissancesqui avait
suivi la Première Guerre mondiale, a limité
dans un premier temps l'accroissement de la
population en âge de travailler. De plus, à
partir de 1987, la diminution du nombre de
personnes ayant atteint l'âge de 15 ans a ren-
forcé cette tendance. Depuis 1990, l'inciden-
ce négative des facteurs démographiques sur
la population en âge de travailler a toutefois
été compensée par celle, positive, du solde
des mouvements migratoires.

Etant donné le net recul du taux de par-
ticipation, tant dans la tranche d'âge des per-
sonnes de 15 à ·19 ans que dans celle des
personnes de 60 à 64 ans, on peut s'inter-
roger sur la valeur représentative de la défi-
nition courante de la population en âge de
travailler, c'est-à-dire l'ensemble des person-
nes de 15 à 64 ans. Si l'on définit la popu-
lation potentiellement disponible pour l'exer-
cice d'une activité professionnelle comme
l'ensemble des personnes de 20 à 59 ans, il
apparaît que l'évolution démographique n'est
pas restée sans incidence durant les cinq der-
nières années, puisque ce groupe s'est accru
en moyenne de 17.000 unités par an.

L'accroissement sensible de la population
active, au cours des dernières années, est dû,
en grande partie, au revirement, en 1988, de
l'évolution du taux d'activité masculin, expri-
mé en pourcentage de la population de 15
à 64 ans, dont le lent recul s'est transformé
en légère augmentation. Cette évolution s'ex-
plique par la bonne conjoncture, du moins
jusqu'en 1990, par la stabilisation du nombre
de retraits de la vie active, et par l'augmen-

tatien, au sein de la population en âge de
travailler, de la part de la tranche des per-
sonnes âgées de 30 à 45 ans, dont le taux
d'activité est le plus élevé.

Chômage

L'accroissement de 25.000 unités de la
population active et la réduction de l'emploi
de 20.000 unités environ ont accéléré la
haussedu chômage, qui avait débuté dans le
courant de l'année 1991. Le nombre de chô-
meurs inscrits à l'ONEM a augmenté de
45.000 unités entre juin 1991 et juin 1992;
pendant les douze mois précédents, il n'avait
augmenté que de 26.000 unités. Cette aggra-
vation du chômage s'est poursuivie pendant
le second semestre de 1992, de sorte que le
nombre de chômeurs inscrits à l'ONEM a aug-
menté de 56.000 unités entre la fin de 1991
et la fin de 1992.

Selon les données harmonisées de la
Communauté européenne, qui sont baséessur
des enquêtes mesurant la disponibilité réelle
des chômeurs et qui, de ce fait, donnent une
meilleure image du nombre des demandeurs
d'emploi que les données purement adminis-
tratives fournies par l'ONEM, le nombre de
demandeurs d'emploi a commencé à augmen-
ter au deuxième semestre de 1991 : selon
ces statistiques, l'augmentation a atteint
32.000 unités en 1992, contre une baisse de
4.000 l'année précédente. Par conséquent, le
taux de chômage est passé de 7,5 p.c. de la
population active civile en moyenne en 1991
à 8,2 p.c. en 1992.

Cette évolution est comparable à celle
enregistrée dans la plupart des pays de la CE :
le taux de chômage moyen y est passé de
8,8 p.c. en 1991 à 9,5 p.c. Au cours de l'an-
née sous revue, le taux de chômage en Bel-
gique est encore resté inférieur à la moyenne
communautaire, mais cette situation masque
un contraste assez profond entre les popula-
tions actives féminine et masculine. Ainsi, le
taux de chômage masculin (5,5 p.c.) s'est si-
tué à plus de 2 points de pourcentage au-
dessous de la moyenne communautaire
(8,1 p.c.), tandis que le taux de chômage fé-
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(pourcentages de la population active civile)

GRAPHIQUE 14 - TAUX DE CHOMAGE EN BELGIQUE ET DANS LA CE
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minin (12,2 p.c.) est resté plus élevé que cette
moyenne (11,6 p.c.).

Les statistiques harmonisées de la CE ne
permettent pas d'analyser en profondeur
l'évolution du chômage. Elles ne fournissent,
en effet, aucune information détaillée par ca-
tégorie de chômeurs (âge, durée d'inactivité
et activité professionnelle). Il faut donc faire
appel aux données de l'ONEM pour une ana-
lyse plus fouillée. Si l'on examine les données
dessaisonalisées du chômage selon la durée
d'inactivité, on constate l'incidence progressi-
ve du ralentissement conjoncturel sur le nom-
bre des chômeurs de longue durée. Uneap-
plication plus stricte des dispositions légales,
selon lesquelles ces chômeurs peuvent être
exclus sous certaines conditions, a certes quel-

4
1990 1991 1992

---- CE femmes

---- Belgique femmes

que peu freiné leur accroissement, mais le
risque de voir apparaître un nouveau noyau
dur de chômage structurel n'est pas à exclure.

L'augmentation, en 1992, du nombre de
personnes qui bénéficient d'une allocation
dans le cadre de l'assurance-chômage au sens
large s'explique totalement par l'accroissement
du nombre de chômeurs complets indemni-
sés. Le nombre des autres ayants droit s'est,
pour la première fois, stabilisé au cours de
l'année sous revue, à quelque 550.000 unités.

Cette stabilisation s'explique sans doute
par des mesures prises au' cours de l'année
sous revue et qui pour la plupart sont déjà
entrées en vigueur. Parmi ces mesures, on
retiendra essentiellement:
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(milliers d'unités, données dessaisonalisées)

GRAPHIQUE 15 - DEMANDEURS D'EMPLOI EN CHOMAGE: VENTILATION SELON LA DUREE D'INACTIVITE'
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1 Faute de données disponibles, cette ventilation exclut les «demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement» autres que les « jeunes en période d'attente»
ainsi que les « demandeurs d'emploi inscrits librement».

(moyennes annuelles, milliers d'unités)

TABLEAU 11 - AYANTS DROIT A L'ASSURANCE-CHOMAGE AU SENS LARGE

J Chômeurs complets indemnisés .

Autres ayants droit .

Prépensions conventionnelles .

Chômeurs temporaires .

Chômeurs à temps partiel' .

Interru ptions de carrière .

Non demandeurs d'emploi .

Chômeurs en formation .

1989

364

497

137

39
173

38

98
12

1990

348

528

141

38
179
46

113
12

1991 1992 e

369 411

554 550
141 139
52 52

178 170
49 58

122 119

12 12

Sources: ONEM, BNB.

I Le nombre de chômeurs à temps partiel inscrits à l'ONEM est supérieur d'un peu. plus de 50.000 unités. Dans l'approximation orésemée dans le tableau,
on ne tient compte que du groupe de chômeurs à temps partiel qui ont effectivement droit à une allocation de chômage complémentaire. Leur part
s'élevait à 78 p.c. environ en 1991.
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un meilleur contrôle de la disponibilité des
chômeurs;

l'établissement d'un calendrier pour rele-
ver progressivement l'âge de la prépension
de 55 à 58 ans. La première phase de ce
calendrier, c'est-à-dire le passageà 56 ans
est d'application depuis le 1er janvier 1992 ;

une participation des employeurs aux frais
de financement du chômage temporaire;

une réglementation plus stricte du chôma-
ge de durée anormalement longue;

une réduction de l'indemnité versée aux
personnes en interruption de carrière ou
de chômage.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En outre, depuis le 1er JUin 1992, l'em-
ployeur est redevable d'une cotisation pour
chaque travailleur à temps partiel involontaire,
tandis que celui-ci ne peut plus cumuler, avec
son emploi à temps partiel, qu'un nombre
limité par mois de jours d'allocations de chô-
mage.

Ce train de mesuressera complété, à par-
tir de 1993, par un plan d'accompagnement
individuel qui s'adresse à tous les chômeurs
de moins de 46 ans, au chômage depuis plus
de 9 mois. L'objectif de ce plan qui, au
contraire des mesures prises précédemment,
s'inscrit dans une politique active visant à éli-
miner les rigidités sur le marché du travail,
est d'accroître l'offre de main-d'œuvre quali-
fiée.
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3. PRIX ET COUTS

3.1 PRIX

Après être revenue de 3,5 p.c. en 1990
à 3,2 p.c. en 1991, la hausse des prix à la
consommation s'est réduite de manière plus
substantielle en 1992, pour s'établir à 2,4 p.c.

L'évolution récente des prix à la consom-
mation a été influencée par les mesures que
la Belgique, comme d'autres pays européens,
a prises en vue d'harmoniser la fiscalité indi-
recte au sein de la Communauté. Cette har-
monisation, qui avait fait l'objet d'un accord
politique dès juin 1991, s'est matérialisée, en
octobre 1992, par l'adoption de huit directi-
ves définissant le régime transitoire de la fis-
calité indirecte pour la période s'étendant de
janvier 1993 à la fin de 1996. Les textes com-
munautaires prévoient l'adoption d'un taux
normal de TVA égal ou supérieur à 15 p.c.
Toutefois, pour un nombre limité de biens et
de services dont la liste exhaustive a été éta-
blie, un ou deux taux réduits égaux ou supé-
rieurs à 5 p.c. peuvent être utilisés. En outre,
les pays qui appliquaient au 1er janvier 1991

un taux nul ou de faveur sur un ou plusieurs
produits figurant sur cette liste ou un taux in-
férieur à 15 p.c. pour la restauration, leschaus-
sureset vêtements pour enfants et le logement,
ont été autorisés à maintenir ces régimes. En
ce qui concerne le régime des accises, seuls
des taux minima devant servir de repères ont
été déterminés, les pays membres gardant la
possibilité d'y déroger pour répondre à des exi-
gences budgétaires internes.

En Belgique, la transposition des directi-
ves européennes dans la réglementation na-
tionale a entraîné le remplacement, le 1er avril
1992, du régime de TVA à cinq taux par un
nouveau système comportant un taux normal
de 19,5 p.c. et un taux réduit de 6 p.c. pour
les produits de première nécessité. En outre,
un taux intermédiaire de 12 p.c., perçu sur
une série limitée de produits (tabac, charbon,
logement social), a été introduit. Par ailleurs,
les droits d'accises sur les carburants ont été
relevés au début du mois d'avril et une hausse
supplémentaire des accises sur toutes les es-
sences est entrée en vigueur le 1er septembre
1992.

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

TABLEAU 12 - EVOLUTION DES PRINCIPALES CATEGORIE5 DE PRIX A LA CONSOMMATION ET INCIDENCE DES
MODIFICATIONS DE LA FISCALITE INDIRECTE INTRODUITES EN 1992

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

énergétiques

Coefficients de pondération ............. 100 9,330 90,670 18,985 30,345 34,165 7,175

1989 ............. -, .................. 3,11 6,53 2,77 3,13 2,52 2,56 3,70

1990 ................................. 3,45 6,80 3,11 3,70 2,59 3,20 3,20

1991 ................................. 3,21 2,65 3,28 1,98 2,96 4,41 3,01

1992 Variations observées . . . . . . . . . . (a) 2,43 -1,07 2,81 -0,12 2,36 4,17 5,88

Variations à taux de TVA
et droits d'accises inchangés ... (b) 2,31 -3,99 3,00 0,14 3,10 3,87 5,88

Incidence des changements
de fiscalité indirecte ....... (a - b) 0,12 2,92 -0,19 -0,26 -0,74 0,30

Sources: MAE, BNB.
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L'importance des changements des taux
de TVA sur certains produits aurait pu faire
craindre que les relèvements ne donnent lieu
à des majorations plus que proportionnelles
des prix ou, à l'inverse, que les réductions de
taux ne se traduisent pas toutes intégralement
par des baissesde prix. Au vu de l'évolution
des prix au cours des mois qui ont directement
suivi la réforme des taux de TVA et des droits
d'accises, il semble cependant que ces effets
dérivés aient été peu importants.

L'incidence de la révision de la fiscalité
indirecte s'est en fait essentiellement limitée
aux effets purement mécaniques. Dans l'en-
semble, ceux-ci sont restés négligeables,
puisqu'ils ne se sont traduits que par une
majoration d'environ 0,1 point de l'indice gé-
nérai, même s'ils ont parfois affecté dans une
mesure relativement importante certaines ca-
tégories de biens et services. C'est ainsi que

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

l'alourdissement des impôts indirects applica-
bles aux serviceset surtout aux produits éner-
gétiques, dont l'incidence sur ces deux com-
posantesde l'indice des prix est estimée res-
pectivement à D,3D et 2,92 points de l'indice,
a été en grande partie compensé par l'allé-
gement de la TVA perçue sur les autres ca-
tégories de produits. Cet allégement a été par-
ticulièrement important pour les produits au-
tres qu'énergétiques et alimentaires, tels les
produits de luxe, les voitures et l'électromé-
nager, tandis que parmi les produits alimen-
taires, il n'a concerné que la margarine et les
boissons alcoolisées.

Une des conséquencesde la modification
de la fiscalité indirecte aura finalement été
d'absorber l'essentiel des effets à la baisseque
la dépréciation du dollar et la faiblesse des
cours du pétrole brut ont exercés sur les prix
des produits énergétiques. Les augmentations

GRAPHIQUE 16 - PRIX A lA CONSOMMATION: COMPOSANTES NON ENERGETIQUES

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente)
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de droits d'accises successivemententrées en
vigueur le 1er avril et le 1er septembre 1992
n'ont, en effet, été que très partiellement
compenséespar une réduction du taux moyen
de TVA appliqué aux produits énergétiques.

L'écart apparu en 1991 entre les taux de
variation des quatre autres grandes compo-
santes de l'indice des prix à la consommation
a eu tendance à se creuser en 1992, ce qui
contraste avec les évolutions plus synchroni-
sées observées au cours des années antérieu-
res. Les divergences par rapport au rythme
d'évolution moyen ont été les plus marquées,
à la hausse, pour les loyers et, à la baisse,
pour les produits alimentaires, tandis que la
croissance des prix des produits autres qu'ali-
mentaires et énergétiques et, dans une moin-

TABLEAU 13 - DEFLATEURS

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

dre mesure, des services a plutôt eu tendance
à se ralentir.

Le rythme de la hausse des loyers, qui
s'était déjà fortement accéléré au cours de
l'année précédente, a atteint quelque 6 p.c.
en raison d'une brusque progression en jan-
vier et février 1992. En effet, en vertu de la
loi du 22 décembre 1989 relative à la pro-
tection du logement familial, les contrats ar-
rivant à échéance au cours de l'année J 990
avaient été prorogés d'un an, période au
cours de laquelle seule l'indexation était au-
torisée comme mode de révision des loyers.
A l'expiration de ce délai et dans l'attente du
régime définitif qui n'est entré en application
qu'à partir du 28 février 1991, la suspension
de la liberté contractuelle avait été étendue

Dépenses intérieures .

Exportations de biens et services .

Total des dépenses finales .

Importations de biens et services .

Ajustements statistiques .

PIB .

p.m. Termes de l'échange .

1989 1992 e1990 1991

3,6
7,1

5,0

6,6
0,2

4,7
0,5

3,4

-1,7
1,2

-1,2
-0,2

2,7
-0,5

3,3
-0,5

1,6

-0,2

-0,3

2,7
-0,3

2,7
-0,2

1,5

-1,5

3,8

1,3

Sources: INS, BNB.

aux deux premiers mois de 1991. En consé-
quence, beaucoup de contrats de location
pour lesquels l'évolution des loyers était restée
limitée à l'indexation en 1990 et 1991 ont
été renouvelés au début de 1992 à des condi-
tions nettement plus onéreuses.

Les baissesdes prix de certaines matières
premières alimentaires et les bonnes condi-
tions climatiques sont à l'origine du ralentis-
sement quasi général de la croissancedes prix
des denrées. Pour de très nombreux produits
- notamment les fruits et légumes frais et,

dans une moindre mesure, les poissons, le
café et les huiles et graisses comestibles -,
les niveaux de prix sont devenus sensiblement
inférieurs à ceux de 1991. Dans l'ensemble,
le rythme de variation des prix des produits
alimentaires est revenu de 1,8 p.e. en décem-
bre 1991 à -1,5 p.e. en décembre 1992, en
passant par un creux de -1,9 p.e. en août.

La croissancedes prix des produits autres
qu'alimentaires et énergétiques s'est fortement
ralentie au premier semestre de 1992. Cette
décélération a été temporairement accentuée
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par les effets de la réduction des taux de TVA
sur certains produits tels les automobiles,
l'électroménager, les appareils de haute fidé-
lité et les produits de beauté, effets qui n'ont
guère été contrebalancés par le relèvement de
6 à 12 p.e. du taux d'imposition des produits
d'entretien et de l'industrie du tabae. Au se-
cond semestre, le taux d'inflation de cette
catégorie de produits s'est stabilisé à 2,3 p.e.

La tendance à la baisse du rythme de
progression des prix des services est, quant à
elle, restée moins nette et a été momentané-
ment interrompue par le relèvement de cer-
tains taux de TVA, la majoration du taux d'im-
position de 17 à 19,5 p.e. ayant été particu-
lièrement ressentie dans la restauration.

Le ralentissement de la hausse des prix
à la consommation en 1992 s'est reflété dans
l'évolution du déflateur des dépenses intérieu-
res qui a également augmenté moins qu'en
1991. Le déflateur des prix à l'exportation a,
quant à lui, légèrement baissé, mais moins
que celui des prix à l'importation, ce qui a
entraîné une amélioration des termes de
l'échange et une augmentation plus rapide du
déflateur du PIB que du déflateur des dépen-
ses intérieures.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

3.2 PRIX ET COUTS pANS LE SECTEUR
DES ENTREPRISES

La légère baisse des prix à l'exportation
et la hausse modérée des prix de vente sur
le marché intérieur se sont de nouveau tra-
duites par une progression très faible, de quel-
que 1 p.c., de l'ensemble des prix de vente
unitai res des entreprises.

La hausse des coûts unitaires est restée
modérée grâce à la baisse de 1,5 p.e. des
prix des biens et services importés. Cette bais-
se a résulté de l'appréciation du franc belge,
car, à cours moyen pondéré du franc inchan-
gé de 1991 à 1992, les biens et services im-
portés auraient renchéri de quelque 0,5 p.e.
pendant la même période. Le recul des prix
à l'importation a exercé à son tour un effet
modérateur, principalement par le jeu des in-
dexations, sur les coûts salariaux, qui consti-
tuent la principale composante des coûts in-
térieurs. Les coûts salariaux par unité produite
ont haussé de 4,5 p.e. en 1992, au lieu de
4,7 p.e. en 1991. En revanche, les impôts in-
directs nets de subsides, qui s'étaient quelque
peu réduits en 1991, se sont fortement ac-
crus. Si le relèvement des impôts indirects a

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

TABLEAU 14 - FORMATION DES PRIX UNITAIRES DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES 12

Prix de vente unitaires .

Sur le marché intérieur .

A l'exportation .

Coûts unitai res .

Coûts des biens et services importés .

Coûts d'origine intérieure 3 •••••••••••••••••••••••••••.•

dont: Impôts indirects nets de subsides .
Coûts salariaux par unité produite .
Revenu des entrepreneurs individuels .

Excédent brut d'exploitation des entreprises par unité vendue

1989 1990 1991 1992 e

1,0 1,1

2,9 2,1

-0,5 -0,2

1,2 1,5

-0,2 -1,5

3,2 4,8

-0,7 8,7
4,7 4,5
0,9 3,0

-0,6 -2,2

5,4

3,5

7,1

4,8

6,6

3,6

8,4
1,7
6,7

9,7

0,6

3,3

-1,7

1,1

-1,2

3,1

2,0
4,3

-0,2

1 Entreprises privées et publiques.

-2,6

Sources: INS. BNB.

2 Les déterminants de la formation des prix et des coûts sont calculés sans tenir compte de l'incidence éventuelle des ajustements statistiques qui assurent
la réconciliation entre les trois optiques des comptes nationaux. En revanche, les déflateurs des prix de vente, des coûts et de l'excédent brut d'exploitation
par unité vendue les intègrent, sans qu'ils figurent explicitement au tableau parmi les déterminants.

3 Les coûts d'origine intérieure et leurs composantes sont exprimés par unité produite, c'est-à-dire qu'ils ont tous été rapportés à la valeur ajoutée à prix
constants des entreprises.
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TABLEAU 15 - COUTS SALARIAUX DANS LES ENTREPRISES 1

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

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

Augmentation résultant de :

Cotisations de sécurité sociale des employeurs .
Indexations .
Adaptations conventionnelles .
Glissement des salaires .
Autres facteu rs 2 .•.••••••••.•••••••..........•••.....

Productivité par salarié pour une année de travail à temps plein

Coûts salariaux par unité produite 3 •••••••••••.•.••••.•••.

1989 1990 1991 1992 e

7,6 6,3

0,2 0,2
3,5 2,6
2,3 2,3
0,5 0,5
0,9 0,5

2,8 1,7

4,7 4,5

4,1 6,8

0,2
2,6 .
2,0
0,5

-1,3

2,4

1,7

3,4
2,0
0,5
0,8

2,4

4,3

Sources: INS, BNB.

1 Entreprises privées el publiques. Toutes les données sont calculées sans tenir compte de J'incidence éventuelle des ajustements statistiques qui, dans chaque
optique des comptes nationaux reprise dans ce Rapport, n'ont pas été ventilés dans les différentes rubriques mais ont, par solde, été repris dans un poste
séparé.

1 Notamment des augment.ations extra-conventionnelles, l'écart entre les indexations salariales estimées et effectives et les erreurs et omissions.

J Par unité de valeur ajoutée dans les entreprises, à prix constants.

eu relativement peu d'incidence sur l'évolu-
tion de l'indice des prix à la consommation,
en raison de la nature des taxes qui ont été
augmentées, il a en revanche eu un effet plus
marqué sur d'autres catégories de prix et sur
l'ensemble des coûts intérieurs des entrepri-
ses.

Comme, au total, les coûts unitaires se
sont accrus un peu plus que les prix par unité
vendue, l'excédent brut d'exploitation de l'en-
semble des sociétés, exprimé lui aussi par uni-
té vendue, s'est réduit. La part de l'excédent
brut d'exploitation dans la valeur ajoutée des
entreprises s'est donc à nouveau contractée
en 1992.

Le ralentissement de la progression des
coûts salariaux par unité produite, malgré la
réduction des gains de productivité, est le ré-
sultat d'une moindre croissance du coût sa-
lariai par personne occupée dans les entre-
prises, qui, exprimée en année de travail à
temps plein, est revenue de 7,6 p.c. en 1991,
à 6,3 p.c. en 1992.

La décélération de la hausse des salaires
s'explique à la fois par celle des prix à la
consommation, à laquelle ils sont liés au tra-

vers des mécanismes d'indexation, et par un
accroissement moins important des salaires
réels.

En moyenne, les indexations auraient
contribué à raison de 2,6 points de pourcen-
tage à la hausse des salaires en 1992, soit un
taux légèrement supérieur à celui de l'infla-
tion, ce qui s'explique par les retards dans
l'adaptation des rémunérations à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation. Les
salaires sont en effet légalement indexés, non
sur l'évolution mensuelle de l'indice général
des prix à la consommation, mais sur une
moyenne mobile de quatre mois de cet indi-
ce. Les adaptations conventionnelles, qui ont
fait suite à l'accord interprofessionnel et aux
conventions sectorielles ou d'entreprises sub-
séquentes, conclus pour la période
1991-1992, ont donné lieu, comme en 1991,
à une haussequi se situe dans une fourchette
de 2 à 2,5 p.c. En 1991, comme en 1990,
outre ces adaptations conventionnelles, d'au-
tres avantages financiers octroyés par les em-
ployeurs auraient entraîné une hausse des sa-
laires réels assez importante; en 1992, le cli-
mat conjoncturel devrait avoir réduit ces aug-
mentations extra-conventionnelles. Enfin, der-
nière constituante des coûts salariaux, les co-
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tisations de sécurité sociale des employeurs
ont été augmentées, à la suite des décisions
prises lors du contrôle budgétaire d'avril et
auraient, comme en 1991, contribué à
concurrence de 0,2 p.c. au renchérissement
du coût salarial par personne occupée.

A l'exception de l'Allemagne, et dans une
moindre mesure des Pays-Bas,la progression
des coûts salariaux par salarié, exprimés en
monnaie nationale, s'est ralentie en 1992 dans
les sept pays de référence retenus par la loi
du 6 janvier 1989, dite de sauvegarde de la
compétitivité du pays. Au total, elle a cepen-
dant été plus vive chez les principaux parte-
naires commerciaux qu'en Belgique.

Après conversion en monnaie commune,
la croissance du coût salarial par salarié en
Belgique demeure inférieure à celle de la
moyenne des partenaires européens. En ce
qui concerne la comparaison avec les sept
partenaires commerciaux, le recul du cours
du dollar des Etats-Unis et, dans une moin-
dre mesure du yen japonais, par rapport au

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

franc, en 1992, a plus que compensé l'avan-
tage acquis, en monnaie nationale, par la
Belgique.

Si l'on tient compte des gains de produc-
tivité, c'est-à-dire si l'on calcule les coûts sa-
lariaux non plus par personne occupée mais
par unité produite, et que l'on établit la com-
paraison sur une période plus longue, on
s'aperçoit que, de 1987 à 1992, les coûts
salariaux par unité produite se sont accrus un
peu plus que dans les pays limitrophes, qui,
avec près de soixante pour cent des échanges,
représentent à la fois les principaux clients et
fournisseurs de l'UEBL, mais nettement moins
qu'au Royaume-Uni et en Italie, qui ont ac-
cumulé d'importantes pertes de compétitivité
au cours des dernières années.

Le 9 décembre 1992, les partenaires so-
ciaux ont conclu un accord interprofessionnel
pour la période 1993-1994. Cet accord, qui
tient compte du contexte économique parti-
culièrement difficile et du relèvement des
chargessociales des entreprises décidé par ail-

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU 16 - COUTS SALARIAUX PAR PERSONNE OCCUPEE DANS LES ENTREPRISES: COMPARAISON INTERNATIONALE

1988 1989 1990 1991 1992 e

En franc beige En monnaie Cours de En franc p.m.
nationale change belge Pondérations 1

Belgique? .................. 2,4 5,0 5,6 7,6 4,7 4,7

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

Sept principaux partenaires
commerciaux ............. 5,8 5,1 0,7 6,0 6,1 -1,7 4,2 (100,0)

Allemagne ................ 4,0 3,1 2,5 5,4 8,9 8,9 (31,0)

France ................... 4,1 4,6 4,4 3,2 4,1 0,3 4,4 (23,3)

Royaume-Uni ............. 15,6 7,0 1,5 9,7 6,3 -6,3 (11,4)

Pays-Bas ................. 2,8 0,3 3,4 3,9 5,3 0,1 5,4 (10,7)

Italie .................... 5,9 11,3 5,0 7,5 6,3 -5,3 1,0 (8,2)

Etats-Unis ................ 3,5 10,4 -11,2 6,5 3,7 -6,4 -2,5 (10,4)

Japon .................... 14,6 3,8 -14,9 14,8 3,0 -0,2 2,8 rs.o:

Source: OCDE.

1 Basées sur le modèle du FMI relatif à la compétitivité, les pondérations 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 1s. 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.
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GRAPHIQUE 17 - COUTS SALARIAUX PAR UNITE PRODUITE DANS LES ENTREPRISES: COMPARAISON INTERNATIONALE EN
MONNAIE COMMUNE

(1987 ~ 100)

Japon

Etats-Unis

Italie

Royaume-Uni

France

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

100 105 110

Source: OCDE.

leurs, devrait se traduire par une augmenta-
tion assez modérée des coûts salariaux pour
les entreprises, dans la mesure où, d'une part,
il ne fait que prolonger certaines dispositions
temporaires de l'accord précédent et, d'autre
part, il utilise certains surplus de Fonds gérés
paritairement pour financer l'octroi de nou-
veaux avantages sociaux. Dans cette optique

115 120 125 130 135

de modération salariale, les négociateurs de
l'accord interprofessionnel ont demandé ex-
pressémentaux travailleurs et aux employeurs,
à tous les échelons, de s'inspirer de l'exemple
de l'accord en intégrant dans leurs préoccu-
pations, lors des négociations sectorielles ou
d'entreprises, les répercussions des coûts sa-
lariaux sur la compétitivité et l'emploi.
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4. SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS

4.1 VUE D'ENSEMBLE

La faiblesse de la conjoncture a nettement
influencé les besoins ou capacités nets de
financement des principaux secteurs de l'éco-
nomie.

Ainsi, les efforts d'assainissement budgé-
taire n'ont pu se traduire, durant l'année sous
revue, par une amélioration du besoin net de
financement des pouvoirs publics, qui s'est

même légèrement creusé, passant de 6,7 à
6,9 p.c. du PNB.

Contrairement à ce que l'on aurait pu
attendre après la forte hausse de leur taux
d'épargne de 1991, les particuliers ont encore
réduit leur propension à consommer. L'épar-
gne brute supplémentaire qu'ils ont ainsi dé-
gagée a été en grande partie absorbée par la
reprise de leurs dépenses en logements. Leur
capacité nette de financement - qui corres-
pond, aux transferts de capitaux et aux ajus-

(pourcentages du PNB)

GRAPHIQUE 18 - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE (+) DE FINANCEMENT DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE I

15
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5

~ -----o------~------_-~~~~~~~--------------------------o

~/--5 -5

-10

-15

-10

-15

- Particuliers et sociétés

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992e
- Pouvoirs publics

- Ensemble des trois grands secteurs intérieurs

Sources: INS, BNB.

I A l'exclusion des ajustements statistiques.
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(pourcentages du PNB)

GRAPHIQUE 19 - SYNTHESE DES OPERATIONS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES 1

PARTICULIERS
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SOCIETES
16

12

8..'...........

4

2 -4
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

Epargne brute

Formation brute de capital

Sources: INS, BNB.

! A l'exclusion des ajustements statistiques.

tements statistiques près, à la différence entre
l'épargne brute et la formation brute de ca-
pital - a ainsi légèrement augmenté.

La conjoncture a continué de peser sur
l'épargne brute des sociétés. Celle-ci a de
nouveau baissé,en termes du PNB; son recul
n'atteint toutefois pas l'ampleur de ceux de
1990 et 1991. Dans un climat de médiocres
perspectives de la demande et des profits, la
part des investissementsdes sociétés dans le
PNB s'est davantage réduite. Finalement, le
besoin net de financement des sociétés a lé-
gèrement diminué.

Au total, l'ensemble des grands secteurs
de l'économie a continué de dégager une ca-
pacité nette de financement importante, aux
environs de 1,6 p.e. du PNB.

- Capacité nette (+) ou besoin net (-) de financement

4.2 SOCIETES ET PARTICULIERS

4.21 REVENUS DES SOCIETES

Dans un contexte de ralentissement
conjoncturel, l'excédent brut d'exploitation
des sociétés aurait légèrement diminué en
1992.

La marge bénéficiaire unitaire a continué
de se contracter et la hausse des volumes
écoulés a été insuffisante pour accroître, à
marges réduites, l'excédent brut. La hausse
du volume des ventes s'est, en effet, de nou-
veau infléchie, car les exportations ont été
fortement influencées par la fin de la haute
conjoncture en Allemagne. Sur le marché in-
térieur, en revanche, l'augmentation des ven-
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TABLEAU 17 - REVENUS DES SOCIETES A PRIX COURANTS

Excédent brut d'exploitation des entreprises .

Excédent brut d'exploitation par unité vendue .

Ventes finales à prix constants .
Sur le marché intérieur .
A l'exportation .

Revenus nets de la propriété versés à d'autres secteurs .

Revenu primaire brut .

Transferts courants à destination d'autres secteurs .

Revenu disponible .

Revenu primaire brut .

Revenu disponible

1989 1992 r1990 1991

Pourcentages de variation par rapport à J'année précédente

16,9

9,7

6,6
5,8
7,3

30,8

14,1

-3,1

18,2

1,8

-0,6

2,4
1,7
3,1

20,5

-4,1

-1,9

-4,5 2,8

-1,0

-2,2

1,2
2,0
0,6

-2,9

-0,2

-14,5

1,2

-2,6

4,0
3,8
4,1

29,4

-5,3

-0,6

-6,2

Pourcentages du PNB

15,8

13,3

12,9

10,7

12,3

10,5

14,2

11,8

Sources: INS, BNB.

tes s'est poursuivie à peu près au même ryth-
me qu'en 1991, parallèlement à celle des dé-
penses intérieures,' commentées dans la sec-
tion 2.1 de ce Rapport.

Le recul de l'excédent brut d'exploitation
est sans doute principalement localisé dans
des entreprises dont la production est destinée
aux marchés étrangers.

L'évolution des revenus nets de la pro-
priété versés aux autres secteurs a compensé
l'incidence sur le revenu primaire brut, de la
légère réduction de l'excédent brut.

En outre, les impôts payés par les sociétés
ont nettement diminué. Pour l'essentiel, ce
recul est la conséquence de facteurs excep-
tionnels, qui seront précisés dans la section
4.3 consacrée aux finances publiques. Le re-
venu disponible des sociétés - entendu com-
me la somme des bénéfices réservés et des
amortissements - a, dès lors, progressé de
2,8 p.c. après deux années de repli. Sa part
dans le PNB a néanmoins encore légèrement
diminué, passant de 10,7 à 10,5 p.c.

4.22 REVENUS DES PARTICULIERS

Dans le même temps, la part du revenu
disponible des particuliers dans le PNB est
passée de 78 à 78,5 p.c.

Toutes les grandes composantes du reve-
nu primaire brut des particuliers ont moins
augmenté qu'en 1991, à l'exception du re-
venu des entrepreneurs individuels.

L'expansion des salaires et traitements
s'est ralentie, tant dans le secteur des entre-
prises que dans celui des pouvoirs publics.
Dans les deux cas, ce ralentissement s'expli-
que par celui de la hausse des salaires et
traitements par personne occupée, commen-
tée respectivement aux sections 3.2 et 4.3 du
Rapport.

La progression légèrement plus rapide du
revenu des entrepreneurs individuels en 1992
serait surtout localisée chez les commerçants
et les sociétés de personnes. Le taux de crois-
sance du revenu des professions libérales se
serait maintenu au niveau élevé atteint les
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Revenu primaire brut .

Salaires et traitements .

Revenu des entrepreneurs individuels .

Revenu de la propriété .

Transferts cou rants .

dont: En provenance et à destination des pouvoirs publics

Transferts reçus .
Allocations sociales .
Autres transferts .

Transferts versés .
Cotisations sociales .
Impôts directs .
Autres transferts .

Revenu disponible .

p.m. A prix constants 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••

Revenu primaire brut .

Revenu disponible

1989 1990 1991 1992 e

Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente

9,0

6,6

11,8

14,5

-0,7

-1,3

4,9
4,5
7,3

3,2
5,7
0,5
1,6

10,2

6,7

7,1 6,9

7,3 6,7

2,9 3,1

9,6 9,8

19,1 -4,4

15,4 -3,2

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

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

5,8 8,3

2,3 4,8

Pourcentages du PNB

5,8

5,2

3,8

8,7

7,8

6,9

6,5
6,7
5,3

6,6
6,6
6,6
4,5

5,6

3,1

84,0

75,7

85,1

75,8

86,4

78,0

87,2

78,5

Sources: INS, BNS.

I Hors ajustements statistiques, qui, dans les comptes nationaux établis selon l'optique des revenus, sont attribués aux salaires et traitements et aux revenus
des entrepreneurs individuels.

2 Déflaté au moyen du déflateur de la consommation privée.

années précédentes, tandis que les agriculteurs
auraient subi, pour la troisième année con-
sécutive, une perte de revenus, liée principa-
lement à la baisse des prix à la production.

L'augmentation du revenu de la propriété
a été moins rapide qu'en 1991, reflétant
l'évolution plus contrastée des revenus des
différents actifs financiers et réels qui le com-
posent. En ce qui concerne les revenus d'in-
térêts, alors que les taux à court terme ont
légèrement progressé au début de l'année,
ceux à long terme ont poursuivi leur repli.
Dans ce contexte, les particuliers ont marqué
une certaine préférence pour les placements
à court terme. Parmi ceux-ci, la redistribution
opérée en faveur des actifs à plus haut ren-
dement, qui avait été entamée en 1990, s'est
poursuivie. Au total, cette allocation de l'épar-
gne financière des ménages a contribué à ac-
croître les intérêts perçus dans l'année. Depuis

la fin du troisième trimestre, le repli généralisé
des taux d'intérêt et l'anticipation de la pour-
suite de ce mouvement devraient cependant
avoir conduit à une réorientation des place-
ments des particuliers vers les actifs à plus
long terme. Ce dernier mouvement entraîne-
rait un report sur 1993 de la perception des
revenus de bons de caisse et d'obligations.
Toutes durées confondues, la croissance des
revenus d'intérêts s'est légèrement ralentie en
1992. Les revenus immobiliers se sont, en
revanche, accrus de manière sensible, paral-
lèlement à la forte haussedes loyers en 1992.
L'évolution des revenus provenant d'investis-
sements à l'étranger a été principalement mar-
quée par la désaffection des particuliers pour
les placements en monnaies étrangères, amor-
cée en 1990. Au total, l'expansion du revenu
de la propriété s'est ralentie, mais est restée
plus importante que celle des autres revenus
primaires des particuliers.
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En 1992, les transferts courants nets des
particuliers vers d'autres secteurs ont progres-
sé de 7,8 p.c. et ont retrouvé ainsi un rythme
de croissance moins inhabituel après les va-
riations importantes des deux années précé-
dentes.

Les ressources nettes transférées par les
particuliers aux pouvoirs publics se sont ac-
crues de quelque 7 p.c. Parmi les transferts
accordés aux particuliers, les allocations so-
ciales ont crû moins rapidement qu'en 1991,
l'augmentation des allocations de chômage
s'étant ralentie à la suite de modifications sur-
venues dans la législation et relatives, entre
autres, au chômage à temps partiel et aux
conditions financières de l'interruption de
chômage. Lestransferts effectués dans le cadre
de l'assurance maladie-invalidité - qui
avaient augmenté de façon tout à fait excep-
tionnelle en 1991 -, ont continué à croître
rapidement, bien qu'à un rythme un peu af-
faibli, à la suite de la mise en œuvre de
mesures visant à une meilleure maîtrise de ce
type de dépenses. Parmi les transferts que les
particuliers effectuent en faveur des pouvoirs
publics, les cotisations sociales des travailleurs
salariés et indépendants ont progressé, moins
qu'en 1991, mais plus que leurs revenus, en
raison principalement de la hausse de 1 point
de pourcentage des cotisations personnelles à
partir du 1er juillet. L'incidence de cette me-
sure sur l'ensemble des contributions sociales

a cependant été partiellement neutralisée par
la suppression des retenues forfaitaires sur les
allocations familiales et les revenus des isolés
et des familles sans enfants. Malgré cette
adaptation des prélèvements de sécurité so-
ciale, qui sont déduits des revenus imposa-
bles, la progression des impôts directs à char-
ge des particuliers est restée plus rapide que
celle des revenus du travail; cet écart est dû
principalement à l'évolution des versements
au titre du précompte professionnel, dont il
sera question dans la section 4.3.

Au total, la croissance du revenu dispo-
nible des particuliers est revenue de 8,3 p.c.
en 1991, à 5,6 p.c. en 1992; en termes réels,
elle est passéede 4,8 p.c. en 1991 à 3,1 p.c.
en 1992.

4.23 COMPTES fiNANCIERS DES
PARTICULIERS ET DES SOCIETES

Au cours des dix premiers mois de 1992,
les particuliers et les sociétés, pour lesquels
les statistiques disponibles ne permettent pas
d'établir des comptes financiers séparés, ont
augmenté leur formation d'actifs, et quelque
peu réduit leurs nouveaux engagements. En
conséquence, leur excédent financier s'est
accru, s'établissant à 632 milliards, contre
546 milliards en 1991.

(milliards de (ranes)

TABLEAU 19 - COMPTE FINANCIER DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

Dix premiers mois

1989 1990 1991 1991 1992

1. Formation d'actifs financiers ............. 1.478 1.052 1.339 1.163 1.232

2. Nouveaux engagements ................. 1.037 643 767 617 600

Particuliers ............................ 180 135 104 86 102

Sociétés et entreprises individuelles 1 ..... 857 508 662 531 498

3. Excédent financier net (1 - 2) 2 ••••.••••• 441 409 572 546 632

Source: BNB.

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

2 Correspond, à l'écart statistique près, à la capacité nette de financement des particuliers el des sociétés, c'est-à-dire au solde de leurs revenus, dépenses
el" transferts.
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Les nouveaux actifs financiers constitués
par les particuliers et les sociétés sont venus
accroître le portefeuille d'actifs bruts accumu-
lés lors des années antérieures. Depuis la fin
des années septante, ce portefeuille a enre-
gistré une croissance particulièrement vigou-
reuse, puisqu'il représentait 261 p.c. du PNB
en 1992, contre 161 p.c. en 1980.

Jusqu'en 1987, cette hausse s'est accom-
pagnée d'une faible augmentation des enga-
gements des particuliers et des sociétés, en
pourcentage du PNB, de sorte que la forte
progression de l'encours des actifs bruts s'est
traduite par un accroissement du patrimoine
financier net. Cette dernière évolution est à
mettre en relation avec le gonflement, pen-
dant la même période, de la dette publique,
qui constitue la contrepartie principale des

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ressourcesfinancières nettes mises à la dispo-
sition des marchés de fonds par les particuliers
et les sociétés.

Au cours des deux années qui ont SUIVI,

les engagementsfinanciers ont augmenté assez
rapidement, passant de 131 p.c. du PNB en
1987 à 158 p.c. en 1989. L'expansion
conjoncturelle de la fin des années quatre-
vingt et la hausse des investissements qui l'a
accompagnée ont pu constituer une source
d'endettement supplémentaire des sociétés.
Ce facteur ne suffit cependant pas à expliquer
une évolution qui s'est en fait caractérisée par
une augmentation simultanée des créances et
des dettes, qui a entraîné une stabilisation
temporaire, en 1988 et 1989, du patrimoine
financier net des particuliers et des sociétés
en pourcentage du PNB. Un tel développe-

(pourcentages du PNB)

GRAPHIQUE 20 - ACTIFS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES'
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- Patrimoine financier net

Source: BNB.

1 A l'exclusion des actions n'ayant pas fait l'objet d'une émission publique.
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ment, qui a d'ailleurs été observé avec encore
plus d'ampleur dans de nombreux autres pays
industrialisés, témoigne sans doute de la mul-
tiplication d'opérations purement financières
indépendantes de la sphère réelle de l'éco-
nomie.

La croissance du patrimoine financier net
des particuliers et des sociétés a retrouvé son
rythme de croisière en 1991 et 1992. Elle
reflète, dans la période récente, tant la pro-
gression de la dette publique en pourcentage
du PNB, que l'accumulation de créances net-
tes sur l'étranger, qui constituent l'autre
contrepartie du patrimoine financier net du
secteur privé et qui résultent des surplus cou-
rants dégagés depuis plusieurs années par
l'économie belge.

Actifs financiers

Les choix de portefeuille effectués par les
particuliers et les sociétés depuis 1990 mon-
trent une préférence marquée pour les actifs
en monnaie nationale, même si, au cours des
dix premiers mois de 1992, les placements
en devises ont connu un certain regain d'in-
térêt par rapport aux deux années antérieures,
au cours desquelles ils avaient été très limités.
La structure de ces placements en devisess'est
modifiée. Alors qu'en 1991 ils s'étaient par-
tagés entre le court et le long terme, ils se
sont, en 1992, exclusivement orientés vers les
actifs à un an au plus, les particuliers et so-
ciétés ayant réduit leur portefeuille de valeurs
mobilières en devises.

(milliards de francs)

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

Actifs en franc : .

Actifs à un an au plus .

Dépôts d'épargne ordinaires .
Dépôts d'épargne à haut rendement', dépôts à

terme et certificats de trésorerie .
Autres 3 .•.••••••••.•.•••••••••••••••••••••••

Actifs à revenu fixe à plus d'un an .

Bons de caisse .
Obligations émises par les pouvoirs publics .
Autres 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actions .

Actifs en monnaies étrangères .

Actifs à un an au plus .

Obligations

Actions .

Autres actifs 5 •.••••••.•••.••••••••••••••••••••••

Total .

1989

763
622

190

242
189
86

1
53
32
56

352
109
166
78

362

1.478

1990

981
358

-258

517
100

643
358
192
93

-19

6

70
-45
-19

65

1.052

1991

996

467
-88

420
136

525
257
157
110

4

85
51
29
6

258

1.339

Dix premiers mois

1991 1992

770 745
330 373

-159 -165

419 461
71 77

434 379
239 185
120 129
75 65
5 -7

94 189
68 255
17 -46
9 -19

300 298

1.163 1.232

Source: BNB.

1 Y compris les actifs acquis par le canal d'organismes de placement collectif.

2 Dépôts d'épargne non exonérés de précompte mobilier.

) Billets, pièces, dépôts à vue, bons de caisse à un an au plus et divers.
4 Autres obligations et dépôts à plus d'un an.
5 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.
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GRAPHIQUE 21 - PRINCIPAUX TAUX D'INTERET CREDITEURS
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__ Taux de rendement des emprunts de l'Etat sur lemarché secondaire, moins taux d'intérêt
des dépôts de 5 à 20 millions dans les banques (3 mois)

Source: BNB,

I Taux d'intérêt brut fictif, y compris la prime de fidélité, des dépôts en carnet ou livret ordinaires. Ce taux est calculé, à partir du taux net de manière
à le rendre comparable au rendement brut des actifs qui ne sont pas exonérés de précompte mobilier.
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Cette préférence marquée, parmi les pla-
cements en devises, pour le court terme, s'ex-
plique essentiellement par la structure des
taux d'intérêt observée en 1992 dans la plu-
part des pays industrialisés. A l'exception fort
importante des Etats-Unis et, dans une moin-
dre mesure, du Japon, les taux du marché
monétaire sont généralement restéssupérieurs
à ceux du marché des capitaux. Cette hiérar-
chie des taux a stimulé l'attrait des placements
à court terme durant la majeure partie de
l'année, ce qui n'exclut pas que la forte baisse
des taux à long terme survenue dans les der-
niers mois de 1992 ait pu de nouveau pro-

voquer, en fin de période, certains achats de
valeurs mobilières.

Les particuliers et sociétés n'ont pas pro-
cédé à un réajustement du portefeuille en
franc belge comparable à celui observé pour
les actifs en devises, mais ont réparti leurs
placements de manière équilibrée entre le
court et le long terme. La constitution d'actifs
à moins d'un an a surtout été freinée par la
désaffection que les particuliers et sociétés ont
continué à manifester à l'égard des dépôts
d'épargne ordinaires. La réduction du pré-
compte mobilier en mars 1990 a d'autant plus

(pourcentages de l'encours total à (in de période)

GRAPHIQUE 22 - STRUCTURE DU PORTEFEUILLE D'ACTIFS A REVENU FIXE EN FRANCS DES PARTICULIERS ET DES
SOCIETES
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Source: BNIJ.
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réduit l'avantage que l'exemption de pré-
compte sur les intérêts représente pour ce
type de placement, qu'elle ne s'est pas ac-
compagnée d'une révision importante du taux
d'intérêt maximum qui leur est applicable.

En revanche, les catégories de placements
à court terme en franc qui bénéficient de
conditions de taux beaucoup plus proches de
celles du marché monétaire ont encore ren-
contré un vif succès auprès des particuliers et
sociétés. Ensemble, les dépôts d'épargne à
haut rendement, les dépôts à terme et les
certificats de trésorerie ont augmenté de
461 milliards durant les dix premiers mois de
1992, contre 419 milliards en 1991.

Alors que la progression des actifs à court
terme a été principalement assurée par les
placements bénéficiant des conditions de taux
les plus avantageuses, la situation inverse a
prédominé pour la constitution d'actifs à long
terme. Les particuliers ont continué à privilé-
gier les bons de caisse aux obligations des
pouvoirs publics, en dépit d'un écart de ren-
dement favorable à ces derniers. Cette prédi-
lection a cependant été moins prononcée
qu'au cours de l'année antérieure, en raison
du regain d'intérêt pour les placements effec-
tués par l'intermédiaire des organismes de
placement collectif, qui favorisent les place-
ments les plus rémunérateurs et disposant
d'un marché secondaire liquide, comme les
obligations linéaires. En revanche, dans le seg-

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ment des emprunts classiques, les souscrip-
tions des particuliers aux emprunts de l'Etat
sont restéesen deçà de celles de l'année pré-
cédente.

La répartition contrastée des placements
directs des particuliers en franc s'explique par
les structures de taux assez particulières qui
ont caractérisé le marché belge en 1992. L'in-
version de la courbe des rendements, favora-
ble aux placements à court terme ne s'est
observée que pour les produits dont les taux
suivent de près les conditions du marché, tels
les emprunts de l'Etat, les gros dépôts à terme,
les dépôts à haut rendement et les certificats
de trésorerie. Parmi ces produits, les placeurs
ont effectivement privilégié les actifs à moins
d'un an. En revanche, une courbe des ren-
dements plus classique a continué à prévaloir
entre les bons de caisse et les dépôts d'épar-
gne ordinaires, types de placements qui res-
tent dominants dans le portefeuille des parti-
culiers. C'est ainsi que le différentiel entre les
premiers et les seconds a non seulement été
positif, mais s'est même maintenu, durant la
majeure partie de l'année, à un niveau his-
toriquement élevé, ce qui explique le succès
des bons de caisse.

Cette asymétrie dans les choix de place-
ments indiquerait une certaine segmentation
entre les deux marchés. Durant les années
quatre-vingt, la part relative, dans l'ensemble
des actifs en franc à revenu fixe, des billets

TABLEAU 21 - TAUX EN VIGUEUR EN 1992 SUR CERTAINS TYPES DE PLACEMENTS A DESTINATION DES PARTICULIERS'

1. Taux généralement pratiqués .

2. Moyenne des taux offerts par certains établissements de
crédit 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Ecart (2 - 1)

Dépôts d'épargne Bons de caisse
à un an

Bons de caisse
à cinq ans"

5,833 8,16 8,18

8,004 8,37 8,45

0,272,17 0,21

Source: BNB.

1 Moyennes des données à fin de trimestre.

2 Taux obtenus par enquêtes.

) Taux d'intérêt brut fictif, y compris la prime de fidélité, des dépôts en carnet ou livret ordinaires. Ce taux est calculé, à partir du taux net, de manière
à le rendre comparable au rendement brut des actifs qui ne sont pas exonérés de précompte mobilier.

4 Taux des dépôts d'épargne à haut rendement soumis au précompte mobilier.

S y compris les obligations el bons de caisse subordonnés.
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et pièces, des dépôts à vue, des dépôts
d'épargne ordinaires et des bons de caisseest,
de fait, demeurée extrêmement stable, même
si des substitutions se sont opérées entre ces
catégories d'actifs en fonction des préférences
qui s'exprimaient pour le court ou le long
terme et de la réduction structurelle des en-
caissesmonétaires. Au cours des trois derniè-
res années, les effets conjugués de la réduc-
tion du précompte mobilier et de l'intensifi-
cation de la concurrence que se livrent les
intermédiaires financiers dans la collecte de
l'épargne des particuliers ont cependant pro-
voqué un décloisonnement progressif des mar-
chés. C'est ainsi que la part des produits au-
tres que les obligations et les titres et dépôts
à haut rendement dans le total des actifs en
francs s'est contractée, revenant de 65 p.c. en
1989 à 55 p.c. à la fin d'octobre 1992.

Le passage d'un segment à l'autre du
marché a été encouragé par le développement
des organismesde placement collectif qui, ou-
tre leur avantage fiscal, permettent aux petits
placeurs d'acquérir indirectement des actifs
sur des marchés où les exigences en matière
de mises minimales constituent d'importantes
barrières à l'entrée. Plus récemment cepen-
dant, plusieurs intermédiaires financiers ont
créé des produits directement accessiblesaux
particuliers et offrant des taux désormais très
proches de ceux du marché. Ce mouvement
de dérégulation a surtout concerné les actifs
à court terme, avec l'apparition, en 1990, de
dépôts d'épargne à haut rendement. Le mou-
vement s'est toutefois étendu progressivement
aux actifs à plus long terme. Certains inter-
médiaires financiers ont ainsi rapproché les
taux de leurs bons de caisse des conditions
en vigueur sur le marché des capitaux, no-
tamment dans le cadre de l'émission de bons
de caisse subordonnés.

Engagements des particuliers

La progression de l'encours total des en-
gagements des particuliers a été de 102 mil-
liards au cours des dix premiers mois de
1992, dépassant de quelque 16 milliards celle
enregistrée en 1991. Cette expansion résulte
d'une évolution divergente des crédits hypo-

thécaires, en progression accrue, et des crédits
à la consommation, dont la croissance s'est
ralentie.

Les crédits à la consommation n'ont en
effet augmenté que de 22 milliards de francs
au cours des dix premiers mois de 1992,
contre 28 milliards l'année précédente. Ce ty-
pe de crédits a été stimulé simultanément par
les achats occasionnés par la tenue du salon
bisannuel de l'automobile en janvier 1992, la
baisse des taux de TVA sur les véhicules, de
25 à 19,5 p.c., à partir du 1er avril, et la sup-
pression de la taxe de luxe de 8 p.c. à la
même date. Les achats d'automobiles se sont
surtout concentrés sur le début du second
trimestre, car une taxe appliquée lors de la
première mise en circulation d'un véhicule a
été introduite en juin, modérant la vigueur
de l'accroissement de l'encours des prêts à
tempérament à partir du troisième trimestre.

La diminution des nouveaux engagements
hypothécaires observée depuis 1990 a été
soudainement interrompue en 1992. L'ac-
croissement de l'encours des crédits pour l'ac-
quisition, la construction ou la transformation
d'un logement s'est en effet élevé, au cours
des dix premiers mois de l'année, à 80 mil-
liards, contre 57 milliards en 1991.

La détente du loyer de l'argent, déjà sen-
sible en décembre 1991, s'est traduite par
une baisse de 0,50 p.c. du taux de base des
prêts hypothécaires au mois de janvier 1992.
Parallèlement, la dérégulation des conditions
financières en matière de services bancaires
aux particuliers a soumis le marché des crédits
hypothécaires à des pressions concurrentielles
comparables à celles observées pour les taux
créditeurs. A l'occasion de la tenue, en mars,
du salon de la construction « Batibouw», plu-
sieurs établissements de crédit ont proposé
des conditions de taux particulièrement inté-
ressantes pour les emprunts hypothécaires.
Ces actions promotionnelles qui, dans la plu-
part des cas, étaient initialement prévues pour
la durée du salon, ont généralement été pro-
longées. Désireux d'utiliser le crédit hypothé-
caire comme produit d'appel destiné à fidé-
liser leur clientèle, la plupart de5eta5ffSSe-
ments de crédit ont assorti leurs offres de
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GRAPHIQUE 23 - CREDITS HYPOTHECAIRES
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Sources: BNB, Association belge du Crédit immobilier.

1 Taux obtenus par enquêtes.

conditions contraignantes pour n'en rendre
l'accès aisé qu'aux bons clients ou à ceux qui
acceptaient de le devenir.

Au mois de septembre, la plupart des
établissements de crédit ont mis fin à leurs
offres spéciales dites « Batibouw », tout en
conservant des conditions avantageuses pour
leurs clients fidèles. Par ailleurs, en automne,
le taux de base des crédits hypothécaires a
enregistré deux nouvelles baissesde 0,50 p.c.,
pour se situer à 9,50 p.c. à la fin de l'année.

Ces diverses réductions de taux ont
constitué un facteur dynamique pour le mar-
ché immobilier. Elles ont plus que compensé
les effets négatifs de l'augmentation, en avril
1992, de la TVA sur les travaux de construc-
tion, de 17 à 19,5 p.c., les travaux portant
sur les biens de plus de 20 ans et sur les

logements sociaux restant, quant à eux, taxés
respectivement à 6 et 12 p.c.

Le marché du crédit hypothécaire pour-
rait être fondamentalement modifié par la loi
du 4 août 1992, dont l'entrée en application
a été fixée au 1er janvier 1993. A partir de
cette date, en effet, les emprunteurs auront
le choix entre des prêts hypothécaires à taux
fixes ou à taux variables, ces derniers étant
généralement moins onéreux, car l'emprun-
teur prend à sa charge une partie du risque
de taux. Cette mesure mettra la Belgique au
diapason européen en cette matière en auto-
risant des modes de fixation des taux beau-
coup plus diversifiés que le seul système ac-
tuel des taux fixes, assortis éventuellement
d'une révision quinquennale ou, depuis le
20 février 1992, triennale. Elle introduit da-
vantage de liberté de gestion pour les établis-
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(milliards de (ranes)

TABLEAU 22 - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES SOCIETES ET DES ENTREPRISES INDIVIDUElLES

Valeurs mobilières .

Actions 1 •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•.•

Obligations .

Billets de trésorerie .

Crédits' ..................................•............

Crédits d'investissement .

Autres crédits .

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

dont: Crédits et participations des pouvoirs publics .

Crédits et participations du reste du monde .

Total

1989 1990 1991

88 -11 37
93 16 37
-5 -27

449 237 264
156 169 119
293 68 145

320 281 362
29 21 43

270 236 285

857 508 662

Dix premiers mois

1991 1992

29 15
35 7

-6
8

245 208
111 120
133 88

257 275
33 19

206 242

531 498

Source: BNB.

1 Emissions publiques. Y compris les exercices de warrants.
"]Octroyés par les établissements de crédit résidents.
) Engagements envers les pouvoirs publics et envers le reste du monde (autres que les actions émises publiquement et les obligations).

sements de crédit, tout en prévoyant des
garde-fous, tels la fixation préalable de marges
maximales de variation du taux, une périodi-
cité des révisions qui ne peut être inférieure
à un an et un indice de référence représentatif
de l'évolution du taux de marché par rapport
auquel le taux hypothécaire pourra varier pro-
portionnellement.

Engagements des sociétés et des
entreprises individuelles

Le recours des sociétés et des entreprises
individuelles au financement externe, qui
avait fortement augmenté en 1991, s'est lé-
gèrement contracté au cours des dix premiers
mois de 1992. Durant cette période, les nou-
veaux engagements se sont élevés à 498 mil-
liards, contre 531 milliards l'année précé-
dente.

Cette décélération a été particulièrement
accentuée pour les nouveaux engagements
sous la forme d'émissions publiques d'actions.
Mode de financement traditionnellement peu

utilisé, le recours au marché des capitaux par
les sociétés non financières a pu être décou-
ragé par le désintérêt des placeurs pour le
capital à risque, en raison du niveau élevé
des taux d'intérêt à long terme et de la mo-
rosité persistante du climat boursier. Ce der-
nier facteur a probablement aussi découragé
les emprunteurs, car la baisse des cours rend
moins intéressant le financement par émission
d'actions.

La possibilité de recourir à l'émission de
titres à court terme sous la forme de billets
de trésorerie, qui avait été introduite par la
loi du 22 juillet 1991, n'a encore été que
peu utilisée. L'encours en circulation à la fin
du mois d'octobre, soit 8 milliards, reste
beaucoup plus limité que le volume des émis-
sions à court terme de billets à ordre qui
s'effectuent en dehors du cadre légal et qui
ne sont, de ce fait, pas soumises aux contrain-
tes administratives des billets de trésorerie.

Le ralentissement de la progression des
engagements contractés auprès des établisse-
ments de crédit résidents résulte de l'évolu-
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tion divergente, d'une part, des recours aux
crédits d'investissement, qui se sont accrus, et
d'autre part, du financement par d'autres cré-
dits, qui s'est sensiblement contracté, malgré
l'intérêt temporaire manifesté au deuxième
trimestre pour les avances en franc belge.

L'augmentation, plus prononcée qu'en
1991, des crédits d'investissement ne peut pas
s'expliquer par une reprise, en 1992, de la
formation brute de capital fixe des entreprises.
Le lien entre les dépenses et les crédits d'in-
vestissement s'est sans doute relâché au cours
de ces dernières années, en raison, en parti-
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culier, du rôle joué par les centres de coor-
dination dans les canaux de financement des
investissements des sociétés non financières.

Ces centres, qui financent aujourd'hui
une large part des investissements réalisés
dans l'industrie manufacturière, n'absorbent
qu'une part minime, de 10 à 20 p.c. selon
les années, des crédits d'investissement accor-
dés par les institutions de crédit. La faiblesse
du recours des centres de coordination à ce
mode de financement souligne le caractère
spécifique de la structure de financement de
ces organismespar rapport aux autres sociétés.

GRAPHIQUE 24 - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PAR LES CENTRES DE COORDINATION

(pourcentages)
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Source: BNB.

1 Neuf premiers mois.
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Puisque les centres de coordination agis-
sent comme agents financiers de groupes mul-
tinationaux, le développement de leur activité
a entraîné un accroissement considérable des
mouvements transfrontaliers de capitaux. En
1991 et 1992, les centres de coordination ont
été importateurs nets de capitaux de l'étran-
ger, ce qui pourrait expliquer pourquoi les
crédits et participations du reste du monde
ont, au cours de ces dernières années, pro-
gressivement pris le pas sur les prêts octroyés
par les établissements de crédit résidents,
comme principal canal de financement des
sociétés.

Ces crédits et participations ont progressé
de 242 milliards, au cours des dix premiers
mois de l'année, contre 206 milliards l'année
précédente.

4.3 FINANCES PUBLIQUES

4.31 GRANDES LIGNES DE LA
POLITIQUE BUDGETAIRE A MOYEN
TERME

L'élargissement du déficit de l'ensemble
des pouvoirs publics en 1991 a remis en évi-
dence la nécessité de poursuivre et de ren-
forcer le processus d'assainissement budgétai-
re. Le gouvernement a pris une série de me-
sures en vue de limiter le besoin net de fi-
nancement en .!.221- et en 1993. En outre,
dans une perspective à plus long terme, il
s'est fixé des objectifs de compression des dé-
ficits à l'horizon de 1996, qui devraient per-
mettre à la fois d'éliminer d'une façon durable
le risque d'apparition d'un effet «boule de
neige» et de diminuer l'importance des char-
ges d'intérêts pour restaurer les marges de
manœuvre de la politique budgétaire, et ainsi
faire face notamment au vieillissement pro-
gressif de la population. La réalisation de ces
objectifs devrait en outre situer la Belgique
parmi les pays européens dont les économies
auront atteint un degré de convergence jugé
suffisant lors du démarrage de la troisième
phase de l'UEM. Ces objectifs ont été pré-
sentés dans le plan de convergence approuvé
par le Conseil (Ecofin) de la CE et les moyens

qui seront mis en œuvre pour les atteindre
ont été repris dans le programme pluriannuel
1993-1996 décidé lors de l'adoption du bud-
get de 1993.

Le plan de convergence présenté par le
gouvernement en juin repose sur une hypo-
thèse de croissance économique à moyen ter-
me de 2,5 p.c. qui est plutôt moins optimiste
que celles qui sont formulées dans la plupart
des plans de convergence soumis par les au-
tres Etats membres. De même, l'hypothèse re-
tenue pour l'évolution du taux d'intérêt im-
plicite sur la dette publique, soit une baisse
de 0,1 point de pourcentage par an, apparaît
aussi très prudente. Toutefois, ce plan est basé
sur une évaluation du besoin net de finance-
ment des pouvoirs publics en 1992 qui doit
être revue à la hausse pour deux raisons. En
premier lieu, le solde de 1991 a été majoré
de 0,4 point parce que les statistiques pu-
bliées récemment par l'INS ont fait apparaître
une évolution des finances publiques moins
favorable que celle qui avait été estimée et
parce que la méthodologie des comptes na-
tionaux a été adaptée à celle du Système eu-
ropéen de comptes économiques intégrés
(SEC). En second lieu, le ralentissement
conjoncturel en 1992 a entraîné un élargisse-
ment du déficit, comme cela a été le cas dans
les autres pays.

Le gouvernement s'est fixé comme objec-
tif de ramener le besoin net de financement
de l'ensemble des pouvoirs publics à 3 p.c.
du PIB en 1996. Les étapes annuelles du plan
qu'il a prévues à cet effet devront sans doute
être aménagées pour intégrer progressivement
les efforts supplémentaires que nécessitent les
changements de caractère statistique mention-
nés; l'objectif de 1993 pourrait sans doute
être augmenté de 0,3 point, celui de 1994
de 0,2 point, et celui de 1995 de 0,1 point.
Pour réaliser ce programme, un effort com-
mun de tous les sous-secteurs des pouvoirs
publics est indispensable.

Dans ce contexte, le gouvernement na-
tional a défini trois normes qui s'appliquent
aux matières relevant de sa compétence.
D'abord, les recettes fiscales devront augmen-
ter au même rythme que le PNB. Ensuite, la
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croissancede l'ensemble des dépenses primai-
res du pouvoir national sera limitée au taux
d'inflation, c'est-à-dire qu'en termes réels, elle
devra être nulle. Le gouvernement ayant dé-
cidé de maintenir constantes en termes no-
minaux certaines de ces dépenses - les dé-
penses de défense nationale, les transferts à
la sécurité sociale ainsi que ceux à certaines
entreprises publiques -, les autres dépenses
primaires pourront croître en volume de
1,9 p.c. par an.

Enfin, une norme d'équilibre financier an-
nuel a été fixée pour la sécurité sociale. Cette
norme s'accompagne de la contrainte d'une
stabilisation, en termes nominaux, des trans-
ferts en provenance du pouvoir national. At-
teindre l'équilibre sous cette condition impli-
que, compte tenu de l'hypothèse de croissan-
ce du PIB et d'une même évolution des co-
tisations sociales, que les dépenses de la sé-
curité sociale n'augmentent pas en volume de
plus de 1,6 p.c. par an, soit à un rythme
inférieur à la croissance du PIB.

Dans la ligne des recommandations du
Conseil supérieur des finances, les commu-
nautés et régions devront mettre en œuvre
des mesuresvisant à stabiliser leurs taux d'en-
dettement respectifs à partir de l'an 2000.
Suivant ce scénario, la croissance réelle de
leurs dépenses hors charges d'intérêts devrait
être limitée globalement à 0,9 p.c. par an.

L'assainissementobtenu par l'amélioration
du surplus primaire consécutif au respect de
ces normes et recommandations sera renforcé
par une contraction des charges d'intérêts ré-
sultant de la réduction progressive du déficit,
et donc de la dette en pourcentage du PIB,
ainsi que de la baisse attendue du taux d'in-
térêt implicite.

A côté des normes qui fixent les grandes
lignes de la politique budgétaire dans les an-
nées à venir, un ensemble de mesuresconcrè-
tes pour 1992 et 1993 - dont il sera plus
largement question ci-après - ainsi que di-
verses autres, dont les répercussions sur les
comptes des pouvoirs publics s'échelonnent
jusqu'en 1996, ont été prises par le gouver-
nement.
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En ce qui concerne les comptes du pou-
voir national, la principale de ces mesures
ayant un effet qui s'étend sur plusieurs années
consiste en la suspension, pendant au moins
deux et au maximum quatre ans, de l'indexa-
tion des barèmes fiscaux de l'impôt des per-
sonnes physiques, à l'exception du minimum
non imposable et de sa majoration pour en-
fants à charge. Par ailleurs, le gouvernement
a décidé de vendre des actifs, sur une période
de quatre ans, pour un montant global de
60 milliards.

Le rétablissement de l'équilibre financier
de la sécurité sociale passe par l'instauration
de mesures structurelles qui permettront de
maîtriser la croissance des dépenses dans les
secteurs des soins de santé, du chômage et
des prépensions.

Lesdispositions envisagéesdans le secteur
des soins de santé visent à accroître la res-
ponsabilité tant des organismes assureurs que
des prestataires de soins et des patients.

Dans le secteur du chômage, il a été dé-
cidé de proposer à chaque personne sarisem-
ploi de moins de 46 ans et qui atteint son
dixième mois de chômage un plan d'accom-
pagnement visant à augmenter l'offre de tra-
vailleurs qualifiés par le biais d'une meilleure
formation professionnelle. La politique de
contrôle de la disponibilité des chômeurs sur
le marché de l'emploi sera renforcée et les
sanctions, en cas d'abandon ou de refus
d'emploi, aggravées.Par ailleurs, afin de frei-
ner le nombre des prépensionnés, l'âge de la
prépension sera progressivement relevé de 55
à 58 ans - sauf pour certaines catégories de
travailleurs - et le travail rémunéré, interdit
pour les nouveaux prépensionnés.

Un aperçu de l'incidence attendue, sur
les comptes de 1992 et de 1993 du pouvoir
national et de la sécurité sociale, de l'ensem-
ble des mesures décidées par le gouverne-
ment peut être dressé. Au total, celles-ci, dont
certaines ne sont pas encore exécutées, de-
vraient influencer, à la baisse, le besoin net
de financement à concurrence de 94 milliards
en 1992 (soit 1,3 point de PIB) et de 214 mil-
liards en 1993 (soit 3 points de PIB). En 1993,
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(milliards de francs)

TABLEAU 23 - SYNTHESE DE L'INCIDENCE DES MESURES DECIDEES PAR LE GOUVERNEMENT

Recettes fiscales et parafiscales .

Impôt des personnes physiques .
Impôt des sociétés .
Impôts indirects .
Cotisations sociales .

Recettes non fiscales et non parafiscales ....

Dépenses hors charges d'intérêts 1 .•••••••.

Total hors charges d'intérêts .

Charges d'intérêts .

Total .

Pouvoir national

1992 1993

32,1 67,1

-2,1 5,2

14,8 29,4

19,4 32,6

6,6 34,1

7,8 12,9

46,5 114,1

17,0 19,0

63,5 133,1

Sécurité sociale

1992 1993
--------

14,1 46,5

Total

1992 1993

46,2 113,6

-2,1 5,2

14,8 29,4

19,4 32,6

14,1 46,5

13,8 37,2

16,5 44,5

76,5 195,3

17,0 19,0

93,5 214,3

14,1 46,5

Sources: « Budget 1993 et programme pluriannuel 1993-1996», SNS.

I Mesures d'économies desquelles ont été déduites les nouvelles dépenses, principalement celles relatives à la révision générale des barèmes des fonctionnaires
et aux nouveaux besoins sociaux.

année au cours de laquelle l'effet structurel
de certaines d'entre elles s'exercera en année
pleine, plus de la moitié de l'ensemble des

- mesuresconcernerait les cotisations socialeset
les prélèvements fiscaux, principalement sous
la forme d'impôts indirects et .de limitations
des dépenses fiscales relatives à l'impôt des
sociétés. Les dispositions relatives aux autres
recettes publiques et aux dépenses hors char-
ges d'intérêts contribueraient, les unes comme
les autres, pour quelque 20 p.c. à l'effort
d'assainissement. Les quelque 9 p.c. restants
seraient obtenus grâce à certaines dispositions
prises en matière d'allégement des charges
d'intérêts.

A partir de l'estimation par la Banque des
comptes des pouvoirs publics en 1992, l'ob-
jectif .de réduction du besoin net de finance-
ment à 3 p.c. en 1996 devrait pouvoir être
atteint pour autant que le surplus hors charges
d'intérêts de l'ensemble des pouvoirs publics
s'accroisseen moyenne d'environ 0,5 p.c. par
an. Ceci implique une accentuation de l'effort
par rapport aux cinq dernières années au
cours desquelles l'amélioration de ce solde n'a
atteint que 0,2 p.c. par an. Il est important
par ailleurs de souligner que, dans ce scénario

7,2 3,1

à moyen terme, un mécanisme automatique
de réduction des charges d'intérêts et de la
dette exprimées en pourcentage du PIB se
produit assez rapidement.

8,7 31,6

4.32 RECE1TES, DEPENSES ET BESOIN
NET DE FINANCEMENT EN 1992

Recettes

30,0 81,2

Au cours de l'année sous revue, l'évolu-
tion de l'ensemble des recettes a été supé-
rieure à celle du PIB. Ces recettes, qui depuis
1990, sont proches de 47 points de pourcen-
tage du PIB, se situent à un niveau compa-
rable à celui du début des années quatre-
vingt, lorsque le besoin net de financement
dépassait 10 p.c. du PIB. L'amélioration de
celui-ci a donc résulté uniquement de la ré-
duction des dépenses.

30,0 81,2

Les divers types de recettes ont toutefois
connu des évolutions divergentes en 1992.
Ainsi, tant les cotisations sociales que les im-
pôts indirects ont augmenté leur part dans le
PIB. En revanche, les impôts directs ont pour-
suivi leur recul, entamé dans la deuxième
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TABLEAU 24 - RECETTES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 e

Impôts directs et cotisations .................. 35,1 33,9 32,2 32,6 32,6 32,7

Impôts directs ............................. 19,0 18,2 16,9 17,1 16,7 16,5
Cotisations sociales ........................ 16,2 15,7 15,3 15,5 15,9 16,2

Impôts indirects ............................. 12,4 12,1 12,2 12,2 12,2 12,4

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

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

Recettes totales ............................. 49,2 47,5 45,9 46,6 46,6 47,0

Sources: INS, BNB.

moitié des années quatre-vingt, atteignant ain-
si le niveau le plus bas depuis 1975. Ces
impôts se situent à présent presque au même
niveau que celui des cotisations sociales. Les
autres catégories de recettes, de moindre im-
portance, sont restées stables.

La baisse des impôts directs a résulté de
celle des impôts des sociétés. Elle pourrait
paraître surprenante, compte tenu des mesu-
res décidées lors du contrôle du budget de
1992. Les principales d'entre elles concer-
naient la suspension de la déduction pour
investissement, la taxation des prélèvements
opérés sur certaines réserves et la limitation
du taux des amortissements dégressifs.

La baisse relative des impôts directs payés
par les sociétés en pourcentage du PIB doit
cependant être mise en rapport avec l'effet
négatif du ralentissement de l'activité écono-
mique sur les bénéfices.

Un autre facteur important a joué dans
le même sens: il s'agit de la suppression du
précompte mobilier sur les dividendes versés
par les filiales à leurs maisons mères, résultant
de l'adaptation dans le droit belge, en octobre
1991, d'une directive européenne. Comme il
ne s'agit que de la suppression d'un précomp-
te, cette mesure n'a pas d'effet sur le total
de l'impôt dû par les sociétés, sauf pour les
dividendes payés à des sociétés étrangères. En
revanche, la suppression du précompte mo-
bilier a affecté le profil des recettes dans le

temps, occasionnant une perte temporaire de
recettes fiscales. En effet, la baisse importante
de ces recettes de précompte n'a sans doute
été que faiblement compensée en 1992 par
des versements anticipés supplémentaires; un
solde important devrait encore être récupéré
par le Trésor au moment des enrôlements, en
1993 et 1994.

La baisse relative des impôts directs payés
par les sociétés en 1992 a également résulté
de l'accroissement des remboursements effec-
tués par le Trésor lors des enrôlements qui,
par nature, sont étrangers aux résultats de
1992 mais se rapportent aux années antérieu-
res. Une partie de ces remboursements est la
conséquence des opérations relatives aux bo-
nis de liquidation réalisées il y a quelques
années.

Enfin, il n'est pas exclu que certaines me-
sures n'aient pas donné leur plein effet en
1992, ou que celui-ci ait été moindre que
prévu. D'une part, si la suspension de la dé-
duction pour investissement entraîne mécani-
quement des recettes supplémentaires, les dé-
ductions opérées en 1992 ont pu être influen-
cées par les reports de déductions effectués
au cours des années précédentes par les so-
ciétés dont la base imposable était nulle.
D'autre part, il est possible que les sociétés
n'aient que faiblement procédé à la distribu-
tion de leurs réserves immunisées, qui avait
été encouragée par un taux d'imposition pré-
férentiel.
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Les recettes de précompte mobilier sur
les intérêts ont, comme l'année précédente,
été influencées à la baisse par l'effet de la
réduction, au début de 1990, du taux du
précompte mobilier à 10 p.c. sur les revenus
des nouveaux actifs. Cette réduction de taux
continue à avoir une incidence mécanique né-
gative sur les recettes au fur et à mesure que
se renouvellent les actifs sur lesquels un taux
de 25 p.c. est encore appliqué. Toutefois, l'ef-
fet positif de la mesure sur les placements en
franc belge soumis au précompte a compensé,
pour une très large part, l'incidence mécani-
que négative de la baisse de 60 p.c. du taux
de précompte - résultant de la baissede 25
à 10 points du taux - sur les recettes de
précompte mobilier, de sorte que ces recettes
n'ont accusé qu'une baisse de 25 p.c. par
rapport à l'année 1989.

En ce qui concerne l'impôt des person-
nes physiques, quelques décisions ont été
prises pour en augmenter le rendement en
1992, notamment l'anticipation du paiement
du précompte professionnel afférent au qua-
trième trimestre, ainsi que des mesures visant
à rendre fiscalement moins attractif le pas-

TABLEAU 25 - ENSEMBLE DES RECETTES FISCALES

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

sage en société. L'augmentation de 1 point
du taux des cotisations sociales a toutefois
exercé une influence négative sur la base im-
posable.

Comme les années précédentes - à l'ex-
ception de 1990, année influencée par des
facteurs exceptionnels -, le taux de croissan-
ce de l'ensemble des impôts directs a été
inférieur au taux de croissance du PIB. En
1991 et 1992, cet écart reflète l'effet de me-
sures prises antérieurement en matière de pré-
compte mobilier et celui d'un glissement dans
le temps des enrôlements des personnes phy-
siques et des sociétés. Au cours de chacune
des deux dernières années, les montants af-
férents à ces différents types d'impôts se sont
fortement réduits, en raison des mesures évo-
quées, mais aussi parce que les rembourse-
ments d'impôts liés aux allégements fiscaux
sur les revenus de l'année 1989 n'ont été
effectués qu'en 1991. Si l'on exclut le pré-
compte mobilier et les enrôlements, le taux
de croissance des impôts directs a été nette-
ment plus élevé et a dépassé, aussi bien en
1990 et 1991 qu'en 1992, le taux de crois-
sance du PIB nominal.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 e 1992 e

le, sem. 2e sem.
------

Impôts directs .......................... 2,7 2,3 0,9 7,4 2,3 3,6 3,8 3,4

Précompte mobilier et rôles ........... 6,3 0,6 -10,4 13,7 -39,3 -28,8 -36,4 -23,7

Autres impôts directs ................. 2,1 2,5 2,7 6,5 8,7 6,4 6,7 6,1

dont: Versements antici pés .......... 3,1 4,4 7,8 -5,6' -0,8 0,1 7,5 -5,7

Précompte professionnel ...... 0,9 2,7 2,1 10,9' 10,6 8,2 6,7 9,7

Impôts indirects ........................ 8,5 4,7 8,9 6,9 4,1 6,2 10,0 2,9

dont: TVA ........................ 6,8 6,8 7,6 5,8 4,2 3,7 7,9 0,4

Accises ...................... 3,5 2,2 9,2 10,9 6,8 10,7 13,2 8,3

Droits d'enregistrement ....... 20,7 12,7 29,3 -0,9 -6,6 7,3 9,4 5,4

Total des recettes fiscales ............... 4,9 3,2 4,1 7,2 3,1 4,7 6,4 3,2

p.m. PIB nominal ..................... . 4,5 6,9 8,6 6,2 4,6 4,6 n . n.

Sources: Ministère des Finances, INS, BNS.

1 Chiffres influencés par l'assujettissement au précompte professionnel des associés actifs de sociétés de personnes.
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Le taux de croissancedes impôts indirects
a été supérieur à celui du PIB pendant l'an-
née sous revue. L'augmentation de la fiscalité
indirecte a résulté de diverses mesures: haus-
ses, le 1er avril et le 1er septembre, des accises
sur les carburants, réaménagement des taux
de TVA, instauration d'une taxe de mise en
circulation pour les voitures neuves, les ba-
teaux de plaisance et les avions et instauration
d'une taxe unique sur les sommes encaissées
au titre notamment d'assurance-vie et de
fonds de pension par les entreprises qui gè-
rent l'épargne à long terme.

Les taux de TVA ont été réaménagés en
fonction des accords sur l'harmonisation eu-
ropéenne de la fiscalité indirecte, conclus en
juin 1991. Ainsi, depuis avril, il ne subsiste
que trois taux: le taux normal a été fixé à
19,5 p.e. en remplacement des anciens taux
de 17, 19 et 25 p.e.; le taux réduit de 6 p.e.
pour les biens de première nécessité a été
maintenu; enfin, un taux de 12 p.e. a été
introduit pour les cigarettes et tabacs et pour
la construction de logements sociaux, aupara-
vant respectivement taxés à 6 et à 17 p.e.,
ainsi que pour un nombre limité de produits
auxquels le taux de 19 p.e. s'appliquait an-
térieurement. Par ailleurs, la nouvelle taxe de
mise en circulation a été introduite pour com-
penser l'effet négatif sur les recettes de la
suppression de la taxe de luxe de 8 p.e. qui
s'appliquait aux voitures de luxe, aux appa-
reils de haute fidélité et de vidéo, aux radios
et aux télévisions.

Alors qu'ils s'étaient réduits au cours des
deux années précédentes, les droits d'enregis-
trement ont retrouvé une croissance positive
en 1992, en raison du regain de la demande
de logements des ménages.

Par rapport à la même période de l'année
précédente, les impôts indirects ont augmenté
de 10 p.e. au premier semestre de 1992 et
de 2,9 p.e. seulement au deuxième semestre.
Ce ralentissement ne trouve pas son origine
dans l'année sous revue - les chiffres dessai-
sonalisés et lissés indiquent plutôt une stabi-
lisation - mais reflète plutôt la forte hausse
qui s'était produite au milieu de l'année 1991
après l'amélioration survenue dans la cons-
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truction de logements et, dans une moindre
mesure, dans le commerce.

Au total, en 1992, l'ensemble des recettes
fiscales a augmenté au même rythme que le
PIB. La norme d'élasticité unitaire de ces re-
cettes, retenue dans le plan de convergence,
a ainsi été respectée.

Exprimées en pourcentage du PIB, les co-
tisations à la sécurité sociale ont augmenté de
0,3 point à la suite des mesures prises par le
gouvernement. Le taux des cotisations person-
nelles au profit du régime des soins de santé
a été relevé d'un point le 1er juillet pour les
salariés et les indépendants et le 1er octobre
pour les pensionnés dont la pension est su-
périeure à un certain seuil. L'effet de cette
mesure a en partie été compensé par la sup-
pression de deux retenues instauréesantérieu-
rement: la retenue de 375 francs par mois
sur les allocations familiales et son corollaire
- la retenue de 675 francs par mois - pour
les isolés et les familles sans enfants.

Certains taux de cotisations patronales ont
aussi été augmentés, dont, uniquement au
troisième trimestre, un relèvement de
0,8 point du taux des cotisations, destiné à
financer le chômage temporaire. De nouvelles
cotisations ont également été décidées pour
les sociétés, notamment une cotisation forfai-
taire de 7.000 francs par an au bénéfice de
la sécurité sociale des travailleurs indépen-
dants, et une cotisation forfaitaire trimestrielle
par salarié à temps partiel bénéficiaire d'allo-
cations de chômage.

Enfin, les pouvoirs publics ont encaisse
des recettes non fiscales et non parafiscales
supplémentaires qui résultent notamment de
versements effectués par la Banque au Trésor,
liés aux revenus d'intérêts dégagés à la suite
d'un arbitrage d'or contre devises.

Dépenses hors charges d'intérêts

Au début des années quatre-vingt, les dé-
penses primaires, c'est-à-dire hors charges
d'intérêts, exprimées en pourcentage du PIB
se chiffraient encore à quelque 50 points.
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Après s'être réduites sans discontinuer, pour
revenir à 41,4 points en 1990, elles se sont
accrues en 1991 jusqu'à 42,6 points, niveau
auquel elles se sont stabilisées au cours de
l'année sous revue. Exprimée à prix constants,
la croissance des dépenses primaires, de
2,2 p.c., a certes été nettement moindre que
la hausse exceptionnellement élevée de l'an-
née précédente, mais est restée supérieure à
celle de 1,2 p.c. observée en moyenne depuis
1985.

Cette plus forte hausse s'est localisée
principalement dans les dépenses de la sécu-
rité sociale, puisque l'évolution de l'ensemble
des autres dépenses primaires a été assezpro-
che de l'augmentation tendancielle. La crois-
sance importante des dépenses sociales - de

TABLEAU 26 - DEPENSES PRIMAIRES' DES POUVOIRS PUBLICS

4,1 p.c. à prix constants, soit une augmenta-
tion nettement supérieure à celle du PIB -,
malgré les mesures d'économies prises en
1992, est attribuable à la hausse, demeurée
particulièrement vive, des dépenses pour soins
de santé, à l'augmentation du nombre de de-
mandeurs d'emploi, à la suite de l'affaiblisse-
ment conjoncturel et, enfin, à l'incidence des
mesures relatives aux pensions autres que cel-
les des pouvoirs publics, décidées précédem-
ment.

Les dépenses pour le paiement de ces
pensions ont augmenté de 4 p.c. en 1992,
contre 2 p.c. en moyenne depuis 1985. Cette
hausse,du même ordre de grandeur que celle
enregistrée en 1991, s'explique en partie par
l'effet, sur une année entière, de la revalori-

Pourcentages du PIB Pourcentages de variation à prix constants 2

Moyenne 1990 1991 1992 e Moyenne 1990 1991 J 1992 e
1985·1991 1985·1991
--- --- --- --- --- --- --- ---

Total des dépenses primaires ............ 44,4 41,4 42,6 42,6 1,2 1,0 4,4 2,2

Transferts de la sécurité sociale aux par-
ticuliers ........................... 19,2 18,2 18,9 19,3 2,0 2,2 5,1 4,1

dont : Pensions (hors pouvoirs publics) 6,6 6,3 6,4 6,6 2,0 2,2 3,4 4,0

Soins de santé ............... 4,8 4,8 5,2 5,4 5,1 5,0 8,3 6,7

Allocations de chômage ....... 2,3 2,0 2,1 2,2 -0,5 -1,2 10,1 3,8

Prépensions et interru ptions de
carrière ................... 0,8 0,8 0,8 0,8 2,1 5,4 2,2 2,8

Allocations familiales .......... 2,1 1,9 1,9 1,9 0,1 -3,1 0,4 1,3

Autres 4 ..................... 2,6 2,4 2,4 2,4 0,1 2,7 3,5 1,7

Autres dépenses primaires ............. 25,2 23,2 23,7 23,3 0,7 0,2 3,8 0,6

dont: Rémunérations ............... 10,1 9,4 9,5 9,5 0,9 2,5 1,9 1,8

Pensions (pouvoirs publics) .... 1,9 1,8 2,0 2,0 3,9 3,4 8,0 4,5

Achats de' biens et services .... 3,2 2,9 2,9 2,7 0,6 -0,4 2,4 -4,1

Subsides aux entreprises ...... 2,7 2,4 2,3 2,3 -1,6 -2,2 2,6 -1,3

Transferts nets courants au reste
du monde ................. 1,5 1,4 1,6 1,5 4,8 -5,4 15,8 -2,8

Formation brute de capital fixe 1,8 1,6 1,6 1,6 -2,9 0,7 6,2 0,1

p.m. PIB . ............................. 2,6 3,4 1,9 0,8

Sources: INS, BNB.

1 Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts.
2 Les données, à l'exception du PIB, sont ici déflatées par l'indice des prix à la consommation, de sorte que certaines divergences avec les données comprises

dans le chapitre « Dépenses, production et emploi » peuvent exister.

3 Pour 1991, l'incidence de l'intégration dans .Ies comptes de la sécurité sociale de la caisse des soins de santé de la SNCB a été éliminée pour calculer
les pourcentages de variation à prix constants, mais pas dans le calcul des pourcentages du PIB. Cette modification est sans effet sur le solde de l'ensemble
des pouvoirs publics.

4 Principalement, les indemnités de l'assurance maladie-invalidité, les prestations relatives aux maladies professionnelles, aux ace.dents de travail, au revenu
garanti et à la sécurité d'existence. .
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sation de 2 p.c. entrée en vigueur en octobre
1991, après une première revalorisation, com-
prise entre 1 et 3 p.c., en octobre 1990.

En 1992, l'augmentation des dépenses de
soins de santé s'est chiffrée à 6,7 p.c. en vo-
lume. Elle est restée soutenue malgré les me-
sures prises par le gouvernement, notamment
l'application d'un nouveau système d'inter-
vention forfaitaire en faveur des personnes hé-
bergées dans des maisons de repos ou béné-
ficiant de soins à domicile, la modification du
système de fixation des prix des médicaments
et une maîtrise accrue des prestations tech-
niques.

Les pensions à charge de la sécurité so-
ciale et les soins de santé représentent en-
semble quelque 62 p.c. du total des dépenses
de la sécurité sociale. L'importance de ces
deux branches peut être illustrée par le fait
qu'une augmentation de 1 p.c. dans l'une
d'entre elles a en moyenne la même inciden-
ce budgétaire qu'une hausse du nombre de
chômeurs de quelque 17.000 personnes.

Les transferts aux particuliers au titre d'al-
locations de chômage se sont accrus en 1992
de 3,8 p.c. en termes réels. Cette hausse, qui
contraste avec la légère baisse enregistrée en-
tre 1985 et 1991, a toutefois été nettement
moins forte que l'année précédente. Cette
moindre hausse, qui s'est produite malgré
l'augmentation plus grande du nombre de
chômeurs complets indemnisés, s'explique,
d'une part, par le fait que le nombre des
autres ayants droit (parmi lesquels les chô-
meurs temporaires, les chômeurs à temps par-
tiel et les non demandeurs d'emploi) a baissé,
après avoir fortement augmenté les années
précédentes, et d'autre part, par les mesures
prises. Celles-ci concernent les régimes de
chômage à temps partiel, de l'interruption de
chômage et de la reprise d'études ainsi que
les règles régissant l'exclusion pour chômage
de longue durée.

L'augmentation des rémunérations, de
1,8 p.c. à prix constants, a été proche de
celle de l'année précédente. Cette stabilité
résulte d'une moindre hausse unitaire exer-
cée par les mesures de programmation so-

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ciaie, qu'a compensée une réduction moins
importante de l'emploi dans les pouvoirs
publics.

Le rythme de croissance des pensions des
pouvoirs publics exprimées en francs
constants, de 4,5 p.c. en 1992, s'est par
contre réduit par rapport à la hausse excep-
tionnelle de 1991. Au cours de celle-ci, le
paiement d'arriérés relatifs à des péréquations
dues en 1990 avait, en effet, contribué à la
très forte augmentation réelle des pensions
des pouvoirs publics. Comme au cours des
années précédentes, la hausse des dépenses
enregistrée en 1992 trouve partiellement son
origine dans l'accroissement, de l'ordre de
2,5 p.c., du nombre de pensionnés.

La décision de réduire les frais de fonc-
tionnement du pouvoir national, notamment
dans le département de la défense nationale,
a contribué à la baisse importante, en termes
réels, des dépenses pour achats de biens et
services. De ce fait, ces dépenses exprimées
en pourcentage du PIB, qui avaient déjà ten-
danciellement beaucoup baissé, ont continué
à diminuer.

En application de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises pu-
bliques - la Régie des voies aériennes, la
SNCB, la Régie des postes et Belgacom -,
des contrats de gestion ont été conclus ou
sont en négociation. Ils règlent entre autres
l'attribution de subventions éventuelles de
l'Etat pour couvrir les charges qui découlent
pour l'entreprise de ses tâches de service pu-
blic. Dans ce cadre, le montant global de
certains subsides à ces entreprises sera main-
tenu constant en termes nominaux pendant
cinq ans. Ce blocage ne produira ses effets
qu'à partir de 1993, mais les subsides oc-
troyés à l'ensemble des entreprises se sont
déjà réduits de 1,3 p.c. en francs constants
au cours de l'année sous revue.

Après avoir fortement haussé en 1991 à
la suite de l'augmentation de la contribution
de la Belgique aux Communautés européen-
nes au titre de la « quatrième ressource», les
transferts nets courants au reste du monde se
sont réduits de 2,8 p.c.
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Enfin, la formation brute de capital fixe,
qui s'était accrue en 1991, après des années
de baisse importante, s'est stabilisée.

Charges d'intérêts

Par rapport à l'année précédente, les
charges d'intérêts de l'ensemble des pouvoirs
publics ont progresséde 77 milliards, soit une
hausse de 0,6 point du PIB, qui annule la
baissede 1991. Certes, la dette des pouvoirs
publics a augmenté, mais l'évolution globale
des taux d'intérêt a été favorable, l'effet de
la baissedu taux implicite à long terme ayant
plus que compensé celui de la hausse des
taux à court terme, qui s'appliquent à un
encours de loin inférieur. La progression des
charges d'intérêts en pourcentage du PIB est
donc surtout attribuable à une variation dans
la structure de financement du déficit des
deux dernières années, facteur qui explique
aussi la forte baisse enregistrée en 1991.

En 1991, la structure de financement du
déficit du Trésor avait fortement varié. Ainsi,
la part du financement à plus d'un an dans

TABLEAU 27 - PRINCIPAUX DETERMINANTS DES CHARGES D'INTERETS

le financement total du déficit avait été su-
périeure à 100 p.c., ce qui n'avait pas été le
cas l'année antérieure. En outre, au sein de
la dette à court terme, suite à la réforme du
marché des titres de la dette publique de
janvier 1991, les certificats de trésorerie dont
la maturité était inférieure à 3 mois avaient
disparu. Enfin, des certificats à 6 et 12 mois
avaient ét~ émis en grand nombre au cours
du deuxième semestrede 1991. Lesvariations
dans la structure de financement du déficit
ont eu pour effet d'alléger substantiellement
les charges de 1991 et de reporter les paie-
ments d'intérêts aux années ultérieures.

En 1992, la part du long terme dans le
financement du déficit est restée importante
mais moins élevée qu'en 1991. En outre l'en-
cours des certificats à 6 et 12 mois s'est
contracté au bénéfice de ceux à 3 mois, de
sorte que les chargesd'intérêts se sont accrues
par rapport au niveau de 1991, exception-
nellement bas.

De plus, les charges d'intérêts de 1992
ont été alourdies, en raison des opérations,
réalisées au quatrième trimestre, de conver-

Taux d'intérêt en franc belge (p.c.)

Taux à court terme 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taux implicite à long terme 2 •••••••••.••••••••••••••••

Variation de la dette en franc belge du Trésor
(milliards de francs) .

Dette à plus d'un an .

Dette à un an au plus .

dont: Certificats de trésorerie à plus de 3 mois .

Certificats de trésorerie à 3 mois .

Certificats de trésorerie à 1 et 2 mois .

Certificats spéciaux .

Charges d'intérêts de l'ensemble des pouvoirs publics

Milliards de francs .

Pourcentages du PIB .

1990 1991 1992

9,6

9,5
9,4

9,5
9,6

9,3

452 535
549

-14

623

599

-909

-288

634

623356
96

-23

-20

207

-56

11

-207

171

705

11,0

711

10,6

788

11,2

Source: BNB.

1 Taux d'intérêt moyen des certificats de trésorerie à 3 mois de septembre à septembre.

2 Taux nominal moyen des emprunts à long terme en franc belge au 31 décembre de l'année précédente.
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(pourcentages)

TABLEAU 2B - EFFET « BOULE DE NEIGE» DES CHARGES D'INTERETS SUR LA DETTE PUBLIQUE'

Rapport entre la dette harmonisée et le PIB ...

Facteurs explicatifs de l'évolution de ce rapport:

Ecart entre le taux d'intérêt et le taux de crois-
sance du PIB .

Taux d'intérêt implicite 2 •••••••••••••••••

Taux de croissance du PIB nominal .

Taux de croissance du PIB réel .

Déflateur du PIB .

Taux d'intérêt implicite réel (p.m.) .

Capacité de financement à l'exclusion des char-
ges d'intérêts .

1986 1991 1992 e1987 1988 1989 1990

115,0 121,0118,9 119,6 117,1 116,9 119,0

4,5

9,8

5,3

1,5

3,8

6,0

4,4
8,9

4,5

2,0

2,4

1,5

8,4
6,9

5,0

1,8

6,6

-0,1

8,6

8,6

3,8

4,7

3,9

2,6

8,8
6,2

3,4

2,7

6,1

3,6

8,2

4,6

1,9

2,7

5,5

4,0

8,6

4,6

0,8

3,8

6,5 4,8

2,1 3,3 3,93,5 3,9 5,2 4,3

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 ne>4
de la Banque, L'effer (( boule de neige» des charges d'intérêts de la dette publique, novembre 1989.

2 Rapport entre les charges d'intérêts payées et la dette au 31 décembre de J'année précédente.

sion en obligations linéaires d'emprunts clas-
siques qui avaient déjà donné lieu à des paie-
ments d'intérêts au début de l'année. Les in-
térêts courus entre la date de ces paiements
et la date de la conversion, qui normalement
auraient été payés en 1993, se sont ajoutés
aux charges de l'année sous revue.

Au cours des dernières années (exception
faite pour 1989, année de forte croissance du
PIB nominal), le taux d'intérêt implicite réel
a nettement dépassécelui de la croissancedu
PIB réel, situation qui permet l'émergence
d'un effet « boule de neige », et qui le pro-
voque effectivement lorsque le surplus primai-
re n'atteint pas un niveau suffisant. L'affaiblis-
sement de la conjoncture en 1992, accompa-
gné de la persistance de taux d'intérêt élevés,
a rendu ce risque un peu plus aigu que les
années précédentes. Comme la capacité de
financement à l'exclusion des charges d'inté-
rêts - certes en amélioration tendancielle -
n'est pas encore suffisamment élevée pour éli-
miner l'apparition d'un tel processus d'auto-
alimentation de la dette publique, il était iné-
luctable que la dette en pourcentage du PIB
augmente de nouveau.

Ainsi, le rapport entre la dette « harmo-
nisée» et le PIB, qui avait diminué en 1989
et 1990, a de nouveau progressédepuis lors,
pour atteindre 121 p.e. en 1992, soit un ni-
veau plus élevé que celui de 1988. Le
concept de dette « harmonisée» se différencie
de la notion de dette publique utilisée jusqu'à
présent par la Banque, par le fait qu'y ont
été apportées certaines corrections pour se
conformer à la méthodologie prescrite pour
l'application des critères de convergence dé-
finis dans le Traité de Maastricht et aussi pour
s'aligner sur les concepts utilisés dans plu-
sieurs autres pays. Les principales différences
par rapport à la dette brute concernent la
consolidation des créances et dettes entre les
différents sous-secteurs des pouvoirs publics,
l'exclusion de la dette envers le FMI et de
dettes contractées en vue de financer les en-
treprises publiques. Comme, en Belgique,
jusqu'à présent, le cloisonnement entre les
secteursdes administrations publiques et celui
des entreprises publiques était moins étanche
qu'à l'étranger, les opérations financières de
celles-ci se répercutaient davantage sur les fi-
nances publiques. Dans les autres pays, en
effet, les entreprises publiques disposaient
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TABLEAU 29 - BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 e

1. Recettes ................................. 49,2 47,5 45,9 46,6 46,6 47,0

2. Dépenses hors charges d'intérêts . . . . . . . . . . . 45,9 44,0 42,0 41,4 42,6 42,6

3. Capacité nette de financement hors charges
d'intérêts (= 1 - 2) ....................... 3,3 3,5 3,9 5,2 3,9 4,3

4. Charges d'intérêts ......................... 10,8 10,3 10,6 11,0 10,6 11,2

5. Besoin net de financement (= 3 - 4) -7,5 -6,8 -6,7 -5,8 -6,7 -6,9

Sources: INS, BNB.

d'une plus grande autonomie et se finançaient
elles-mêmes sur les marchés de capitaux. A
cet égard, on peut mentionner que, selon
l'OCDE, le déficit budgétaire de l'Allemagne
serait de 2,1 points plus élevé si l'on y incluait
les opérations des entreprises publiques et des
établissements financiers publics, tels que la
Treuhandanstalt.

Besoin net de financement

Après avoir augmenté de 0,9 point de PIB
en 1991, le besoin net de financement a
haussé de 0,2 point au cours de l'année sous
revue. Afin de cerner l'évolution plus fonda-
mentale des finances publiques dans la pé-
riode récente, il est préférable d'exclure le
mouvement en dents de scie des chargesd'in-
térêts au cours des deux dernières années;
en 1992, ces charges sont en effet revenues
à un niveau proche de celui de 1990. Il ap-
paraît ainsi que, après une longue période
ininterrompue d'amélioration significative du
solde hors charges d'intérêts, un net dérapage
des finances publiques était survenu en 1991.
Cette détérioration avait été en partie due à
la disparition d'éléments accidentels qui
avaient flatté le solde hors charges d'intérêts
de 1990 : en particulier, un retard dans les
enrôlements et une augmentation fort impor-
tante des recettes de précompte due à l'en-
caissement d'intérêts capitalisés sur plusieurs
années. En 1992, en revanche, la capacité
nette de financement hors charges d'intérêts

s'est accrue, compensant pour une part l'évo-
lution de l'année précédente.

Cette amélioration, de 0,4 point, attribua-
ble à l'évolution des recettes, s'est produite
malgré le ralentissement de la croissance éco-
nomique, dont l'effet négatif sur les finances
publiques peut être estimé à quelque
0,8 point de PIB par rapport à une situation
où cette croissance aurait été égale à la
moyenne enregistrée depuis le milieu des an-
nées quatre-vingt. En d'autres termes, si la
croissance du PIB avait été de 2,6 p.c. en
1992, soit la moyenne enregistrée entre 1985
et 1991, le surplus primaire se serait amélioré
de quelque 1,2 point de PIB, à la suite es-
sentiellement des mesures d'assainissement
prises.

Comparaison internationale

En 1992, les mesures d'assainissement
des finances publiques prises en Belgique ont
permis de neutraliser en partie les effets de
l'affaiblissement conjoncturel et de limiter ain-
si à 0,2 point de PIB l'augmentation du be-
soin net de financement. Ce freinage ne s'est
pas produit dans l'ensemble des autres pays
de la CE, où le déficit a augmenté de
0,8 point de pourcentage.

L'écart entre le déficit de la Belgique et
celui de l'ensemble des autres pays euro-
péens, en baisse substantielle depuis le début
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GRAPHIQUE 25 - FINANCES PUBLIQUES: COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages du PIB)

RECETTES
53 53

48 47.0 48

43
42.4

43

38 38

DEPENSES HORS CHARGES D'INTERETS
55 55

48 == 48
42.6

41 =-= 42.3 41

34 34

SOLDE HORS CHARGES D'INTERETS
10 10

- 4.3

~ ------..:-. 0.0a :::::;;: ;;7 a

-10 -10

CHARGES D'INTERETS
15 15

11.2

10 10

5.2
5 5

a a

BESOIN NET DE FINANCEMENT
a a

-5 -5

-6.9
-10 -10

-15 -15
80 82 84 86 88 90 92

- Belgique

- Ensemble des autres pays de la CE

Sources: INS, CE, BNB.

des années quatre-vingt, s'est légèrement ac-
cru en 1991, avant de diminuer de nouveau,

atteignant en 1992 le niveau minimum de
1,7 point.

78 SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En 1992, le surplus hors charges d'inté-
rêts en Belgique, un des plus élevés de la CE,
s'est renforcé, tandis qu'il a disparu en
moyenne dans les autres pays. Cette évolution
plus favorable est à rapprocher uniquement
de celle des dépenses hors charges d'intérêts.
Celles-ci se sont stabiliséesen 1992, alors que
dans les autres pays, elles ont crû de
0,8 point. Ces mouvements ont fait disparaître
presque totalement l'écart entre les dépenses
primaires en Belgique et dans les autres pays
européens, écart qui s'était déjà considérable-
ment réduit au cours des dernières années.

Au cours de l'année sous revue, l'aug-
mentation des recettes des pouvoirs publics,
exprimées en pourcentage du PIB, a été d'un
même ordre de grandeur en Belgique que
dans les autres pays. le niveau des recettes,
structurellement plus élevé en Belgique, s'ex-
plique par l'importance plus grande des im-
pôts directs et des cotisations de sécurité so-
ciale. les impôts indirects restent par contre
inférieurs à la moyenne européenne.

4.33 COMPTES FINANCIERS

Solde net à financer par sous-secteur

le solde net à financer du Trésor, qui
incorpore les octrois de crédits et prises de
participations mais pas les débudgétisations et
préfinancements et qui ne concerne que les
opérations du pouvoir national, s'est élevé à
383 milliards pour l'année 1992, soit 15 mil-
liards de plus que l'année précédente. l'ob-
jectif budgétaire n'est donc pas atteint, le pla-
fond étant dépassé de 28 milliards. la raison
principale en est l'affaiblissement marqué de
l'activité économique au cours des derniers
mois, qui a donné lieu à des recettes moins
élevées que prévu.

l'ensemble constitué par les communau-
tés et régions a enregistré un solde net à fi-
nancer de 62 milliards, soit quelques milliards
de moins que les prévisions budgétaires. Par
rapport à l'année précédente, le déficit s'est
toutefois élargi. En 1991, il ne s'était élevé
qu'à 34 milliards, grâce, il est vrai, à l'inci-
dence favorable de facteurs non récurrents.

Ainsi, après la clôture des comptes des années
précédentes, les diverses entités communau-
taires et régionales avaient bénéficié de fonds
prélevés pour leur compte par le Trésor. En
outre, le report de dépenses à l'année sui-
vante avait augmenté en 1991. Ces deux élé-
ments n'ayant plus exercé aucun effet en
1992, cette année peut être considérée com-
me la première donnant une image correcte
des comptes financiers des entités précitées,
depuis qu'elles disposent d'une trésorerie au-
tonome.

Selon les comptes nationaux des autres
pays et la méthodologie harmonisée de la CE,
le calcul du besoin net de financement dans
les comptes réels (section 4.32) ne tient pas
compte des octrois de crédits et des prises
de participations. C'est pourquoi le montant
de ces opérations est déduit, au tableau 30,
des soldes nets à financer du pouvoir national
et des communautés et régions.

Par ailleurs, tant le pouvoir national que
les communautés et les régions financent des
montants importants hors budget; ceux-ci
sont enregistrés à la rubrique « autres». la
forte augmentation en 1992 de ces opérations
du pouvoir national s'explique en grande par-
tie par le paiement, hors budget, au moyen
d'obligations linéaires (OlO), de quelque
21 milliards d'intérêts échus à l'occasion
d'échanges d'emprunts classiques contre des
obligations linéaires. En 1991, une opération
similaire relative à l'échange de bons du Tré-
sor contre des obligations linéaires avait porté
sur un montant de 5 milliards. En outre, les
pouvoirs publics ont remboursé, également
hors budget et au moyen d'Ol.O, quelque
4 milliards de trop perçu sur l'impôt des so-
ciétés, relatif aux bonis de liquidation.

Au total, le déficit financier de l'ensemble
constitué par le pouvoir national, les commu-
nautés et les régions a augmenté de 67 mil-
liards, pour atteindre 472 milliards.

En revanche, le déficit financier des au-
tres sous-secteurs s'est réduit.

Alors que l'année précédente, celui des
pouvoirs locaux avait considérablement aug-
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menté pour atteindre 42 milliards, il serait re-
venu à 24 milliards en 1992. Cette évolution
est due principalement au glissement dans le
temps des versements d'impôts perçus pour
le compte des pouvoirs locaux par le pouvoir
national. Ainsi, le déficit de 1991 avait subi
l'influence négative du retard des versements
d'impôts aux communes pour un montant de
près de 12 milliards; ce montant a été perçu
au début de 1992 mais un nouveau report
de même importance a eu lieu à la fin de
l'année. De plus, l'anticipation des recouvre-
ments relatifs à l'exercice d'imposition 1992
a eu une incidence positive sur le solde fi-
nancier des pouvoirs locaux.

Si l'on fait abstraction de ces mouvements
plutôt accidentels, le déficit de ces derniers
a, en fait, légèrement augmenté: l'effet de la

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

programmation sociale et la haussedes inves-
tissements ont en effet été supérieurs à l'aug-
mentation des impôts et des fonds mis à dis-
position par les pouvoirs de tutelle.

Le sous-secteur de la sécurité sociale en-
registrerait un déficit pour la deuxième année
consécutive, néanmoins inférieur de quelques
milliards à celui de l'année précédente. Bien
que les transferts de la sécurité sociale aux
particuliers aient de nouveau progressé plus
rapidement que les cotisations des salariés et
des employeurs, l'incidence de cette évolution
a pu être limitée, car l'Etat a accru de 21 mil-
liards son intervention en faveur du régime
des salariés. Les branches « soins de santé»
et « chômage» restent cependant confrontées
à des déficits structurels, malgré les mesures
prises au cours des dernières années.

TABLEAU 30 - DEFICIT (-) OU EXCEDENT FINANCIER NET DES DIVERS SOUS-SECTEURS DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e

1. Pouvoir national, communautés et régions 1 -504 -424 -428 -431 -421 -405 -472

1.1 Pouvoir national:
1.11 Solde net à financer du Trésor .... -552 -451 -416 -442 -366 -368 -383
1.12 Octrois de crédits et prises de par-

ticipations budgétaires ........... . n. n. n. n. -18 -13 -16
1.13 Autres 2 ........................ . n. n. n. n . -44 -9 -42
1.14 Déficit total (1.11-1.12+1.13) . . n. n. n. n. -392 -364 -409

1.2 Communautés et régions:
1.21 Solde net à financer offlclel ' ...... -3 21 -18 45 -28 -34 -62
1.22 Octrois de crédits et prises de par-

tici pations budgétaires ........... . n. n. n. n. -7 -7 -6
1.23 Autres 2 ........................ . n. n. n. n . -8 -14 -7
1.24 Déficit total (1.21 - 1.22 + 1.23) . . n. n. n. n . -29 -41 -63

2. Pouvoirs locaux .......................... -15 -1 -5 -31 -14 -42 -24

3. Sécurité sociale 4 •••••••••••••••••••••••••• 31 21 16 47 47 -14 -9

4. Déficit financier net total (1 + 2 + 3) ....... -489 -404 -417 -415 -388 -461 -505

5. Ecart statistique ........................... 18 12 40 8 18 16 20

6. Besoin net de financement (4 + 5)5 -471 -392 -377 -407 -370 -445 -485

Sources: Ministère des Finances, BNB.
1 A J'exclusion du financement des octrois de crédits et prises de participations.

2 Débudgétisations et préfinancements pour des transactions, autres que des octrois de crédits ou prises de participations.

) Jusqu'à la fin de 1990, la trésorerie des communautés et régions était tenue par le Trésor. Depuis le début de 1991, ces entités disposent d'une trésorerie
autonome (cette disposition ne concerne la communauté germanophone qu'à partir de 1992).

" Les données relatives à la sécurité sociale concernent les mêmes organismes que celles des comptes nationaux et, comme ces dernières, tiennent compte
des cotisations sociales dues et non pas de celles qui ont été effectivement versées. Le concept de solde financier est différent du solde budgétaire utilisé
dans les documents officiels.

5 Le besoin net de financement diffère du déficit financier net total, en raison de décalages dans la datation de l'enregistrement des opérations entre les
deux optiques et des imperfections dans le recensement des données.
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TABLEAU 31 - NOUVEAUX ENGAGEMENTS ET FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

Nouveaux engagements Formation Solde'
d'actifs

financiers
En En franc beige Total en franc

monnaies général belge' dont:
étrangères

Auprès Autres Total placements
à courtde la

terme duBNB'
A un an A plus Trésor
au plus d'un an dont:

obligations
linéaires

(el=e Ib} (fI~ (i)~
(a) (b) (c) (d) (d') +(c)+(d) (a)+(e) (gi (h) (O-(g)

---------

1985 .................. 34 -18 53 562 (-) 597 632 176 (-) 456
1986 .................. 63 27 294 225 (-) 546 609 121 (-) 489
1987 .................. 33 -82 219 381 (-) 518 551 148 (-) 404
1988 .................. 20 -21 34 497 (-) 510 529 112 (-) 417
1989 .................. 69 -40 274 204 (82) 438 507 91 (-) 415
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -22 -30 137 448 (273) 555 533 145 (-) 388
1991 .................. -13 -107 108 670 (935) 671 658 197 (124) 461

Dix premiers mois

1991 .................. -13 -108 217 539 (887) 648 635 160 (77) 475
1992 .................. -70 -1 154 465 (689) 618 548 -20 (1) 568

Source: BNB.

1 Variations de l'encours des certificats de trésorerie que le Fonds des Rentes finance par le biais du concours spécial de la Banque Nationale de Belgique,
du portefeuille d'effets publics belges de la Banque et de la créance consolidée de la Banque sur l'Etat. En 1991, les crédits précités ont été intégralement
remboursés. Depuis cette année, il ne subsiste plus que les avances accordées par la Banque dans le cadre d'une facilité de caisse spéciale limitée il
15 milliards.

2 y compris les octrois de crédits et prises de participations.

3 Cette colonne correspond au 'déficit financier net des pouvoirs publics (cf. ligne 4 du tableau 30), avec le signe contraire.

Le solde financier de l'ensemble des pou-
voirs publics, seul concept qui donne une
image correcte de la situation des finances
publiques en raison des glissements possibles
entre les divers sous-secteurs, devrait s'élever
à 505 milliards à la fin de 1992, soit 44 mil-
liards de plus qu'en 1991. Cette hausse est
comparable à celle observée dans les comptes
réels, où le besoin net de financement est
estimé à 485 milliards.

Structure de financement

Durant les dix premiers mois de l'année,
dernière période pour laquelle on dispose de
données relatives à la structure de finance-
ment des pouvoirs publics, le déficit de l'en-

semble de ces derniers s'est élevé à 568 mil-
liards, soit 93 milliards de plus qu'au cours
de la période correspondante de l'année pré-
cédente.

Un important revirement est apparu dans
la formation d'actifs financiers: alors que le
Trésor avait placé des fonds à concurrence de
77 milliards sur le marché monétaire en 1991,
il n'a pas accru ces placements au cours des
dix premiers mois de l'année. En outre, d'au-
tres sous-secteursont liquidé des actifs finan-
ciers.

A la suite de ces évolutions, le total des
nouveaux engagements des pouvoirs publics
a augmenté nettement moins que l'année pré-
cédente, malgré l'élargissement du déficit.
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Conformément aux objectifs poursuIvIs
par le Trésor, les nouveaux engagements en
franc belge à long terme ont été, comme en
1991, beaucoup plus élevés que ceux à un
an au plus. La part des obligations linéaires
dans la dette à long terme a de nouveau
augmenté.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Au total, le déficit a été financé et au-delà
par les emprunts nets en franc belge, l'excé-
dent des ressourcesayant été consacré à une
réduction importante de la dette en monnaies
étrangères. Ainsi, le processusde rembourse-
ment de celle-ci, entamé en 1990, s'est nette-
ment intensifié au cours de l'année sous revue.
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·5. BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL ET MARCHE DES CHANGES

5.1 SYNTHESE

Evaluées sur la base des transactions, les
opérations courantes de l'UEBL avec l'étranger
ont de nouveau dégagé un excédent consi-
dérable en 1992.

Cet excédent, qui traduit l'existence
d'une capacité nette de financement vis-à-vis
de l'étranger, a pour contrepartie nécessaire
des sorties nettes de capitaux des entreprises
et particuliers ou des règlements officiels. Mais
comme l'UEBL a continué par ailleurs de bé-
néficier d'importantes entrées nettes de capi-
taux à long terme - quelque 80 milliards
pour l'ensemble de l'année - c'est par les
sorties de capitaux à court terme, favorisées
par la politique de taux d'intérêt, que, jusqu'à
l'apparition des tensions sur le marché des
changes, celui-ci a pu être équilibré. A partir
de septembre toutefois, l'équilibre n'a plus pu
être assuré que par des achats de devises par
la Banque.

Il est intéressant de constater que, depuis
1990, la tâche d'équilibrer le marché des
changes se présente dans des conditions tout
à fait différentes de celles qui ont prévalu
pendant la décennie précédente.

Dans les années 1981-1983, les opéra-
tions courantes et les opérations en capital à
long terme étaient déficitaires. Le déficit de
la balance de base qui en résultait n'était pas
compensé par les opérations en capital à court
terme: malgré un écart de taux à court terme
très élevé entre les placements en franc et
ceux en mark allemand, les mouvements de
capitaux à court terme se soldaient par des
sorties. Cette configuration de la balance des
paiements rendait nécessaires d'importantes
interventions de la Banque sur le marché des
changes en faveur du franc, sans toutefois em-
pêcher une diminution sensible de la valeur
extérieure de la monnaie. Ces interventions
étaient financées essentiellement par des em-
prunts en devises des pouvoirs publics.

(soldes en milliards de francs)

TABLEAU 32 - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL SUR LA BASE DES TRANSACTIONS

Opérations courantes .
dont marchandises .

Opérations en capital à long terme .
dont valeurs mobilières .

Balance de base .
Crédits commerciaux .

Opérations en capital à court terme .

Erreurs et omissions .

Balance des règlements officiels .
Emprunts en monnaies étrangères des pouvoirs

publics 1 •••••••••••••••••••••••••.••••••••

Mouvement des réserves nettes de la BNB 2 ••••

Dix premiers mois

1989 1990 1991 1992 e 1991 1992 e

140

110

168

95

128
89

160

113
132
80

120

91

-191
-206

154

139
99
62

48

59

81
59

70
74

-51

8

16

-26

219
33

-158
-54

-141

19

215

-11
-152

-23

241

37
-60

37

202

-19
-153

-14

282

-54 16 16139 29 255

-73
19

23

17

65

96
6

23

100

155

7

9

Source: BNB.

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

2 Signe - : diminution des réserves.
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GRAPHIQUE 26 - STRUCTURE DE lA BAlANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL SUR lA BASE DES TRANSACTIONS

(soldes en milliards de francs ,)

BALANCE DE BASE
300 150

200 100

I100 I 50

0 I I I ..... I - • 0I
-100 -50

81-83 84-89 90-91 1992e J F M A M J J A S 0 N D
1992

OPERATIONS EN CAPITAL A COURT TERME ET CREDITS COMMERCIAUX
300 150

200 100

100 50

0 0

-100 -50

-200 -100

-300 -150
81-83 84-89 90-91 1992e J F M A M J J A S 0 N D

1992

BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS
300 150

200 I 100

100 I 50

0 - -- • • 0

-100 -50

-200 -100

-300 -150
81-83 84-89 90-91 1992e J F M A M J J A S 0 N D

1992

• Soldes annuels (échelle de gauche) - Soldes mensuels (échelle de droite)

Source: BNB.

, Pour les périodes 1981-1983, 1984-1989 el 1990-1991 : moyennes des soldes annuels; pour 1992 : soldes annuels dans la partie gauche du graphique;
soldes mensuels dans la partie droite.
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A partir de 1984, les opérations courantes
ont commencé de dégager des excédents,
mais, jusqu'en 1989, ceux-ci ont été large-
ment compensés par des sorties nettes de ca-
pitaux à long terme. Le déficit de la balance
de base qui subsistait ainsi a été financé prin-
cipalement par un excédent des opérations
en capital à court terme, qu'entretenait l'écart
de taux d'intérêt, pourtant en voie de réduc-
tion, entre les placements à court terme en
franc et en mark. Les règlements officiels ont
ainsi été moins mis à contribution qu'au cours
de la période précédente et le franc a perdu
peu de sa valeur par rapport au mark.

Depuis 1990, le renversement du solde
des opérations sur valeurs mobilières a permis
un retournement concomitant du solde de la
balance de base. La demande nette de francs
apparue ainsi sur le marché des changes a
permis à la Banque de réduire, puis de faire
disparaître, l'écart de taux d'intérêt à court
terme vis-à-vis de l'Allemagne, tout en conso-
lidant la position du franc. Le très léger écart
négatif apparu dès 1991 s'est même quelque
peu élargi à partir du mois d'avril 1992. Ainsi,
l'excédent de la balance de base a pu, jusqu'à
la fin du mois d'août 1992, être absorbé pres-
que totalement par les opérations en capital
à court terme, comme cela avait été le cas
en 1990 et 1991.

En revanche, dès le début du mois de
septembre, la méfiance à l'égard des mon-
naies les plus faibles du SME a mis fin au
rôle régulateur que les opérations en capital
à court terme avaient rempli auparavant:
celles-ci ont même donné lieu à des entrées
nettes et, en conséquence, à une appréciation
du franc qui a amené la Banque, comme la
Deutsche Bundesbank et la Nederlandsche
Bank, à intervenir en faveur de monnaies du
SME. Les facteurs qui avaient été à l'origine
de la modification des attentes des marchés
ont continué à exercer leur influence et des
mouvements de capitaux purement spéculatifs
sont venus accentuer les tensions sur les mar-
chés des changes. L'équilibre de ceux-ci n'a
été réalisé que par une succession d'interven-
tions et la dévaluation ou le flottement de
certaines monnaies. Les tensions sur les mar-
chés des changes n'ont pas complètement dis-

paru en octobre, elles se sont même ravivees
en novembre avant de s'atténuer en décem-
bre, de sorte que la Banque est encore in-
tervenue pendant cette période. Les caracté-
ristiques de la dernière crise de change ont
donc été très différentes, en termes de struc-
ture de la balance des paiements de l'UEBL,
de celles des précédentes crises de ce type,
pendant les périodes 1981-1983 et
1984-1989~

Sur l'ensemble de l'année, la balance des
règlements officiels a dégagé un surplus de
~55 milliards. En 1991 et 1990, les surplus
avaient été respectivement de 29 et 39 mil-
liards, tandis qu'en 1989 cette balance s'était
soldée par un déficit de 54 milliards. Le sur-
plus de quelque 233 milliards, réalisé depuis
le début du mois de septembre, reflète l'im-
portance des interventions de la Banque.
Comme les pouvoirs publics ont réduit de
100 milliards leur dette en monnaies étrangè-
res, les réserves nettes de change de la Ban-
que, au comptant et à terme, ont augmenté,
par solde, de 155 milliards.

5.2 OPERATIONS COURANTES

Au terme des dix premiers mois de 1992,
I~ surplus courant, évalué sur la base des tran-
sactions, a atteint 128 milliards. La réduction
de 4 milliards observée par rapport à 1991
provient de l'accroissement du déficit des
transferts. En revanche, le solde positif des
opérations sur marchandises s'est élargi.

Les opérations sur marchandises ont don-
né lieu à un excédent de 89 milliards pour
les dix premiers mois de 1992, contre 80 mil-
liards en 1991.

Cette progression est entièrement attri-
buable aux opérations d'exportations, d'im-
portations et de travail à façon. Elle résulte
d'une amélioration des termes de l'échange,
qui est estimée à 1,9 p.c. En effet, étant don-
né leur plus forte sensibilité au cycle conjonc-
turel, les prix des matières premières et des
biens intermédiaires ont baissé davantage que

85BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL ET MARCHE DES CHANGES



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

(soldes en milliards de francs)

TABLEAU 33 - OPERATIONS COURANTES SUR LA BASE DES TRANSACTIONS

Opérations courantes .

Marchandises .

Exportations, importations et travail à façon .

Arbitrage .

Services .
Transport .

Déplacements .

Transactions des pouvoirs publics
non comprises ailleurs .

Autres services .
dont : Services fi nanciers .

Services de gestion .

Revenus .

Transferts .
dont: Ressources versées à la CE .

Subsides en provenance de la CE .

Dix premiers mois

1988 1991 1992 e1989 1990 1991

134 140 120 168 132 128

127
106
21

95
70
26

89
66
23

80
57
23

110
92
18

91

55
36

62
42

-44

92
38

-67

65

30
-62

65

40
-77

55
41

-49

75
43

-58

85

-21
19
24

92
-29

32
25

93

-3
36
34

111
9

40
33

90
7

33
26

101
2

33
19

15 51 5025 47 45

-70
-87

33

-69
-103

65

-71
-87

46

-76
-86

26

-72
-82

52

-59
-84

51

Source: BNB.

les prix des biens manufacturés. Puisque la
part de ces derniers est plus grande dans les
exportations de l'UEBL que dans les impor-
tations, il en est résulté une amélioration des
termes de l'échange. En revanche, le taux de
couverture en volume s'est légèrement dété-
rioré.

Du côté des exportations, le ralentisse-
ment progressif de la croissance des marchés
de l'UEBL, observé depuis 1989, s'est pour-
suivi en 1992. Pendant l'année écoulée, il est
attribuable à l'Allemagne, dont les importa-
tions n'ont progressé en volume que de
O,S p.c., contre 11 p.c. en 1991. Par ailleurs,
l'UEBL aurait enregistré, en 1992, des pertes
de parts de marché, inférieures à celles de
l'Allemagne, mais, contrairement à 1991, su-
périeures à celles de l'ensemble des princi-
paux partenaires européens.

Face à la faiblesse des exportations, déjà
observée depuis la seconde moitié de 1991,
la croissance en volume des importations est

demeurée relativement soutenue au cours des
premiers mois de 1992, à la suite de l'accé-
lération des achats de biens durables qui a
notamment résulté du salon de l'automobile
et de la modification des taux de TVA; or,
le contenu importé de ces biens est élevé.
Elle s'est ensuite fortement ralentie, subsé-
quemment au ralentissement de la demande
en Belgique. Sur l'ensemble de l'année, la
progression des volumes importés est cepen-
dant restée plus rapide que celle des volumes
exportés.

Au cours des dix premiers mois de 1992,
l'excédent des opérations sur services a atteint
65 milliards, comme en 1991. D'une part, le
déficit des déplacements s'est de nouveau
élargi, de 15 milliards, les dépenses de voya-
ges à l'étranger étant particulièrement sensi-
bles à la croissance du revenu disponible des
ménages, alors que les frais de voyage des
étrangers en UEBL n'ont presque pas varié.
D'autre part, le surplus laissé par les services
de transport et par les transactions des pou-
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(pourcentages annuels de variation)

GRAPHIQUE 27 - MARCHES ET PARTS DE MARCHE A L'EXPORTATION

CROISSANCE DES MARCHES DE L' UEBL

1988-1990 1991 1992

Croissance des marchés (1) i GAl
don! Allemagne I , U

0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 0 3 6 9 12

1988-1990

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE A L'EXPORTATION EN VOLUME

1991 1992

UEBL

Moyenne des cinq

Allemagne

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

I!alie

-4 -2 2o -6 -4 -2 2o-4 -2 o

Sources: OCDE, BNB.

1 Somme des taux de variation des importations en volume des partenaires, pondérés par le poids de ceux-ci dans les exportations de l'UEBL.

voirs publics a augmenté. La réduction des
dépenses de location d'avions, conséquence
de la cessation d'activité de sociétés résidentes
du secteur du transport aérien, a contribué à
l'élargissement de 10 milliards du surplus des
premiers, tandis que l'accroissement des dé-
penses de fonctionnement des institutions eu-
ropéennes et internationales établies en UEBL
a procuré des recettes nettes supplémentaires
de l'ordre de 9 milliards.

Le surplus des opérations sur services
s'est ainsi maintenu à un niveau élevé, après
la progression tendancielle observée jusqu'en
1991, malgré un élargissement sensible du dé-
ficit des déplacements à l'étranger depuis
1985. Ce dernier a ainsi retrouvé son niveau
de 1980, après la forte réduction intervenue
de 1982 à 1984, à la suite de la dépréciation
du franc et de la contraction du revenu réel
disponible des particuliers. L'amélioration des

recettes nettes laisséespar l'ensemble des ser-
vices a résulté de la croissance régulière des
dépenses de fonctionnement des institutions
européennes, mais aussi du développement,
en Belgique et au Luxembourg, de nouvelles
activités spécifiquement orientées vers l'étran-
ger, comme les services financiers ou de ges-
tion fournis par les centres de coordination,
les sociétés financières, et les sociétés d'assu-
rances et de réassurances.

Les échanges internationaux de services
ont accusé en UEBL une croissance supérieure
à celle de la CE, confirmant l'importance plus
grande prise par le secteur tertiaire en Belgi-
que et au Luxembourg. Ce développement se
manifeste d'abord par le poids plus grand que
les services ont pris dans l'ensemble des flux
de biens et de services: demeuré stable, de-
puis 1985, dans l'ensemble de la CE, ce poids
est passéde 18 à 23 p.c. en UEBL. Le résultat
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GRAPHIQUE 28 - OPERATIONS SUR SERVICES

FLUX DES SERVICES (1), EN P.C. DES FLUX DE BIENS ET SERVICES
25 25
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..............

•••••• • •••••• :.Â,••••••
20

•

•
15 15

1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e

-- UEBL

.*. CE

SOLDES DES ECHANGES INTERNATIONAUX DE SERVICES, EN P.C. DU PIB
2 2

1.5 1.5

0.5 0.5
Â

o ~ ~~~ ~~~'-~"-'~",,~ __ r>~~~~L4--~~~~--~ 0~U· ~
·1 ·1

·1.5 ·1.5
1970 1980 1985 1986 1987 ' 1988 1989 1990 1991 1992 e

UEBL

D Déplacements

• Transports

D Transactions des pouvoirs publics

• Autres services

TOTAL

-- UEBL
..A. CE

Sources: OCDE, BNB,

1 Moyenne des recettes el des dépenses.

net pour l'économie est également plus im-
portant: le surplus dégagé par les échanges
de services a représenté, depuis 1990, entre
1,1 et 1,3 p.c. du PIB de l'UEBL, contre en-
viron 0,7 p.c. pour la CE.

Au cours des dix premiers mois de 1992,
le surplus des revenus de facteurs a atteint
45 milliards. L'accroissement de l'encours des
avoirs nets de l'Union sur l'étranger, consé-
quence des excédents courants des dernières

88 BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL ET MARCHE DES CHANGES



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

années, et l'arbitrage d'or contre monnaies
étrangères par la Banque ont élargi la base
sur laquelle l'économie tire des revenus de
placements. L'évolution des taux d'intérêt a,
en revanche, exercé une influence inverse:
puisque l'échéance moyenne des avoirs exté-
rieurs est plus longue que celle des engage-
ments, l'augmentation des taux à court terme
sur les placements en franc belge et en la
plupart des autres euro-monnaies a eu un ef-
fet plus important sur les dépenses d'intérêts
que sur les recettes. Ainsi, les versements nets
d'intérêts des banques et des pouvoirs publics
se sont accrus. Au total, les revenus nets de
placements à l'étranger ont toutefois légère-
ment augmenté, contrairement aux revenus
du travail.

En ce qui concerne les transferts, le dé-
ficit a atteint 71 milliards, contre 59 milliards
en 1991. Ce mouvement provient principale-
ment des opérations avec la CE. D'une part,
les ressources versées par la Belgique et le
Luxembourg au titre de la participation de
ces pays au financement des politiques et des
dépenses de fonctionnement des institutions
européennes ont augmenté de 3 milliards, en
raison d'un accroissement des contributions
basées sur l'assiette de la TVA et sur le PNB.
D'autre part, les prélèvements agricoles perçus
en UEBL pour le compte de la CE ont légè-
rement diminué: en 1991, la réduction de
la production communautaire de maïs, occa-
sionnée par la sécheresse,avait dû être com-
pensée par des importations plus importantes
en provenance de pays tiers.

De leur côté, les subsides octroyés par la
CE, principalement dans le cadre de la poli-
tique agricole commune, ont diminué de
5 milliards. L'augmentation des restitutions vi-
sant à soutenir les exportations de biens agri-
coles vers les pays tiers a été plus que com-
pensée par la diminution des interventions di-
rectes dans le secteur des produits laitiers et
des graines oléagineuses. Dans ce dernier sec-
teur, où l'activité de transformation est, en
Belgique, assez importante par rapport à la
production, les subsides à la transformation
ont, depuis la seconde moitié de l'année, été
remplacés par des aides directes aux produc-
teurs.

5.3 OPERATIONS EN CAPITAL

5.31 OPERATIONS PRINCIPALEMENT A
LONG TERME

En 1990, l'abaissement du précompte
mobilier et la crédibilité de la politique de
liaison du franc au mark avaient produit une
inversion élu solde négatif laissé traditionnel-
lement par les opérations sur valeurs mobi-
lières. En 1991, la réforme du marché des
titres de la dette publique est venue conso-
lider cet acquis, de sorte que, en 1992, les
opérations sur valeurs mobilières ont, pour la
troisième année consécutive, donné lieu à des
entrées nettes non négligeables pour l'UEBL.
A celles-ci s'est ajouté un flux net positif d'in-
vestissementsdirects dans l'Union plus impor-
tant qu'en 1991, tandis que le déficit des
autres opérations principalement à long terme
a été du même ordre de grandeur qu'en
1991. Au total, au cours des dix premiers
mois de 1992, les entrées nettes de capitaux
à long terme se sont élevées à 154 milliards,
en accroissement de quelque 85 milliards par
rapport à la même période de 1991.

L'excédent des opérations sur valeurs mo-
bilières, au cours des dix premiers mois de
1992, est dû à la fois à un ajustement de
portefeuille des résidents, qui ont liquidé des
titres étrangers pour un montant net de
27 milliards, et aux transactions des non-rési-
dents, dont les achats nets de titres de l'UEBL
ont atteint 112 milliards.

Les résidents ont réduit de 46 milliards
leur portefeuille de titres à revenu fixe en
monnaies étrangères au cours des dix pre-
miers mois de 1992, alors qu'ils en avaient
acquis pour un montant de 17 milliards du-
rant la période correspondante de 1991. Ils
ont surtout vendu des obligations libellées en
dollars australien et néo-zélandais, ainsi que
dans les monnaies les plus faibles du SME et
en yen japonais. L'expérience vécue en 1990
par les épargnants qui avaient effectué des
placements en dollars australiens et néo-zélan-
dais, s'est répétée en 1992 par une nouvelle
dépréciation de ces monnaies et a sans doute
accru l'aversion pour le risque de change, in-
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(soldes en milliards de francs)

TABLEAU 34 - OPERATIONS EN CAPITAL PRINCIPALEMENT A LONG TERME 1

Valeurs mobilières .

Investissements directs .

Autres opérations principalement à long terme 2 •••••

Total .

1989

Dix premiers mois

1991 1992

74 139

60 81
-65 -66

70 154

1990 1991

-206

43

-28

59
82

-94

62

75
-38

-191 4899

Source: BNB.

l Signe - : sorties de capitaux.

2 Opérations en capital des entreprises publiques non financières, opérations en capital en monnaies étrangères, au comptant et à terme, des établissements
de crédit et opérations en capital en franc des pouvoirs publics.

hérent aux placements dans des monnaies qui
offrent un intérêt nominal élevé. Parmi les
monnaies du SME, les risques de change liés
aux placements dans les plus faibles d'entre
elles ont aussi été évalués plus sévèrement
qu'auparavant, parallèlement à l'augmentation
des tensions apparues depuis le mois d'août.
De plus, la structure inversée des taux d'in-
térêt sur les avoirs dans ces monnaies a sans
doute encouragé les résidents à convertir leurs
actifs à long terme en placements à court ter-
me. Enfin, le désintérêt à l'égard des obliga-
tions en yen japonais s'explique sans doute
par la faible rémunération qu'offrait cette
monnaie en 1992.

Ces considérations ont conduit à une pré-
férence marquée pour les obligations libellées
dans les monnaies les plus fortes du SME, qui
offrent à la fois une rémunération jugée sa-
tisfaisante et un sentiment de sécurité en ma-
tière de risque de change. Outre leurs achats
d'obligations en mark allemand, en florin
néerlandais et, dans une moindre mesure, en
franc français, ce mouvement des placeurs ré-
sidents vers les monnaies fortes du SME a
surtout donné lieu à des placements en francs.
Les achats nets par des résidents d'obligations
étra.ll~res en franc luxembourgeois, qui s'in-
scrivent dans la même préférence pour les
monnaies fortes, trouvent sans doute leur ori-
gine dans des raisons fiscales; ils se sont
élevés à 39 milliards, contre 44 milliards en
1991.

Au total, les résidents ont diminué leur
portefeuille de titres étrangers à revenu fixe
de 8 milliards durant les dix premiers mois
de 1992, alors qu'ils avaient acheté des obli-
gations étrangères pour un montant net de
61 milliards au cours de la période corres-
pondante de 1991.

Les non-résidents ont acquis, en net, pour
91 milliards de titres à revenu fixe de l'UEBL
pendant les dix premiers mois de 1992, prin-
cipalement des obligations linéaires. Le mon-
tant de ces achats est en retrait par rapport
aux 128 milliards enregistrés pendant la pé-
riode correspondante de 1991, la réforme du
marché des titres de la dette publique ayant
à cette époque donné lieu à d'importants réa-
ménagements de portefeuille. Toutefois, si
l'on se réfère aux montants moyens acquis
avant la réforme, on constate que l'intérêt des
non-résidents pour les titres à revenu fixe de
l'UEBL s'est renforcé. Ainsi, pendant les dix
premiers mois, les achats nets d'obligations
linéaires par les non-résidents ont représenté
un peu plus de 15 p.c. des nouvelles émis-
sions d'obligations de ce type.

Cet afflux de capitaux étrangers est à
mettre en rapport, certes avec la modernisa-
tion du marché belge des titres de la dette
publique, mais aussi avec l'intérêt général qui
s'est manifesté sur les marchés obligataires
pour les monnaies fortes du SME et la' prime
de quelque 75 points de base offerte en
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moyenne par les obligations belges par rap-
port aux taux correspondant sur les titres en
mark. Ce différentiel d'intérêt à long terme,
qui a atteint un maximum d'environ
100 points de base dans le courant du mois
de septembre, s'est ensuite rétréci, notam-
ment après l'annonce faite par une importante
firme internationale d'évaluation des risques
qu'elle accordait sa meilleure cote aux em-
prunts en franc belge de l'Etat belge. Vers la
fin de l'année, le différentiel d'intérêt à long
terme entre le franc et le mark allemand était
descendu à moins de 50 points de base.

Comme le différentiel entre le mark al-
lemand et certaines autres monnaies n'a pas
diminué dans les mêmes proportions, les obli-
gations en ces monnaies sont devenues relati-
vement plus attractives, ce qui pourrait expli-
quer pourquoi, dans les deux derniers mois de
l'année, des résidentsont acquis des obligations
en monnaies étrangères et des non-résidents,
vendu des obligations linéaires en franc belge.

A ce surplus des opérations sur titres à
revenu fixe, s'est ajouté un excédent des opé-

TABLEAU 35 - OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES

(soldes en milliards de francs)

rations sur actions, qui s'est élevé à 40 mil-
liards, pendant les dix premiers mois, contre
7 milliards en 1991. L'augmentation de ce
surplus résulte surtout des ventes nettes d'ac-
tions étrangères par les résidents pour un
montant de 19 milliards, alors qu'ils avaient
procédé à des achats nets pour un montant
de 9 milliards en 1991. Les évolutions des
cours sur les grandes places boursières, liées
à la morosité du climat conjoncturel, n'y sont
vraisemblablement pas étrangères. L'intérêt
que les non-résidents ont, en revanche, conti-
nué à manifester pour les actions belges s'ex-
pliquerait peut-être par le fait que la Bourse
de Bruxelles à été considérée en 1992 comme
l'une des plus intéressantesen termes de rap-
port cours/bénéfice. En outre, il n'est pas ex-
clu que certaines transactions boursières aient
été liées à des opérations destinées à acquérir
une participation de contrôle dans certaines
entreprises belges.

Il convient de noter que le surplus des
opérations sur valeurs mobilières n'a guère
été affecté par les mouvements exceptionnels
de capitaux allemands liés à l'annonce en

Titres à revenu fixe -158

Avoirs de résidents' -185
titres en monnaies étrangères - 166
titres en franc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -19

Avoirs de non-résidents 2 ••••••••••••••••••••••• 27
dont titres émis par les pouvoirs publics 39

Actions : . . . . . . . . . . . . . - 48

Avoirs de résidents' - 78

Avoirs de non-résidents 2 ••••••••••••••••••••••• 31

Total........................................... -206

dont: avoirs de résidents' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 263
avoirs de non-résidents 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57

1989

Dix premiers mois

1991 1992

67 99

-61 8
-17 46
-44 -39

128 91
126 97

7 40

-9 19

16 21

74 139

-70 27
144 112

1990 1991

15 46

-85
45 -29

-45 -57

14 131
26 131

47 13

19 -6

28 19

62 59

20 -91
42 150

Source: BNB.

I Signe - : augmentation des avoirs nets des résidents.
2 Signe - : diminution des avoirs nets des non-résidents.
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Allemagne d'un précompte sur les revenus
mobiliers qui dépassent un certain niveau.
Ces flux de capitaux ont certes donné lieu
à une forte augmentation des achats de parts
d'organismes de placement collectif en va-
leurs mobilières (OPCVM) luxembourgeois de
la part de placeurs allemands. Ainsi on peut
estimer qu'environ 60 p.e. des achats par
les non-résidents desdites parts, qui ont re-
présenté au total quelque 1.500 milliards
pendant les dix premiers mois de 1992,
étaient d'origine allemande. Mais étant don-
né que la seule préoccupation de ces épar-
gants était d'échapper à l'impôt sur les pla-
cements qu'ils détenaient en mark, les
OPCVM luxembourgeois ont vraisemblable-
ment réinvesti dans la même monnaie les
fonds ainsi collectés. Le surplus des opéra-
tions sur valeurs mobilières s'explique donc
par les autres considérations auxquelles il a
été fait allusion.

La stabilité du déficit des autres opéra-
tions en capital à long terme résulte de deux
mouvements opposés. D'une part, les em-
prunts importants, plus de 20 milliards, que
la SNCB a contractés à l'étranger, en raison
des conditions avantageusesobtenues grâce à
l'intermédiation d'Eurofima, dont elle est ac-
tionnaire, ont provoqué des entrées de capi-
taux. De la sorte l'ensemble des opérations
en capital des entreprises publiques non fi-
nancières a donné lieu à une entrée de
11 milliards pendant les dix premiers mois de
1992, tandis que ces opérations s'étaient tra-
duites dans les dernières années, par des sor-
ties, à la suite des remboursements nets d'em-
prunts étrangers. D'autre part, le déficit des
opérations en capital en monnaies étrangères,
au comptant et à terme, des établissements
de crédit résidents s'est élargi: les banques
belges ont, pendant les dix premiers mois de
1992, transformé les engagements nets en écu
qu'elles avaient à la fin de 1991 en avoirs
nets en écu. Ceux-ci sont comptabilisés en-
tièrement comme des avoirs nets en monnaies
étrangères, et ne sont couverts par des enga-
gements en monnaies étrangères qu'à concur-
rence de la part de ces monnaies dans le
panier de l'écu. Par solde, la variation de la
position nette des banques en écu a donné
lieu à une sortie nette de capitaux, qui cor-
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respond à la part du franc dans la variation
de la position en écu.

5.32 OPERATIONS PRINCIPALEMENT A
COURT TERME

Résultat du surplus des opérations cou-
rantes et de l'augmentation de l'excédent des
opérations en capital principalement à long
terme, le surplus de la balance de base s'est
élevé à 282 milliards sur les dix premiers mois
de 1992, contre 202 milliards durant la pé-
riode correspondante de 1991. La Banque a
laissé l'important afflux de liquidités résultant
de cet excédent exercer, en termes relatifs,
c'est-à-dire par rapport aux autres monnaies
fortes, une pression à la baisse sur les taux
du marché monétaire belge. A partir d'avril,
le très léger écart négatif des taux d'intérêt à
court terme vis-à-vis de l'Allemagne s'est élar-
gi, en parallèle avec les taux néerlandais;
jusqu'en août, les sorties de capitaux à court
terme qui en ont résulté ont assuré l'équilibre
sur le marché des changes, sans que la Ban-
que doive procéder à des achats de devises.

Pendant la crise du marché des changes
qui a affecté le SME dès la fin du mois d'août,
le mécanisme compensatoire des opérations à
court terme a toutefois été brusquement in-
terrompu, car la prime d'intérêt offerte sur
les placements dans les monnaies les plus fai-
bles du SME, par rapport au même type de
placements en franc, n'a plus été suffisante
pour compenser les attentes relatives à une
dépréciation de ces devises. En septembre, les
mouvements de capitaux internationaux se
sont dès lors caractérisés par un mouvement
de fuite vers les monnaies fortes du SME,
parmi lesquelles le franc, et ont entraîné, en
UEBL, des entrées de capitaux à court terme
d'un montant de 135 milliards.

Pendant ce mois, tant les opérations au
comptant que les opérations à terme ont don-
né lieu à des entrées importantes de capitaux.
D'une part, certains importateurs non rési-
dents ont préféré se couvrir contre l'appré-
ciation attendue du franc, qui risquait d'alour-
dir le coût de leurs importations en prove-
nance de l'UEBL, en constituant des dépôts
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. TABLEAU 36 - OPERATIONS PRINCIPALEMENT A COURT TERME

(soldes en mi/lards de francs)

Au comptant .
Avoirs de résidents 1 •••.•••••••••••••••••••••

dont en franc .

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

dont certificats de trésorerie .

Couvertures d'opérations à terme .
Avoirs de résidents 1 ••...•.•.•.•••••••••....•

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

Total .

1989 1990 1991

Dix premiers mois

1991 1992
dont:

septembre

- 31 -122 (51)

68 -208 (-9)

11 -37 (-2)

-99 86 (60)
76 26 (-1)

-123 -18 (84)

-12 -15 (7)

-110 -3 (77)

-153 -141 (135)

Source: BNS.

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

en francs ou en achetant sur le marché à
terme les francs dont ils auraient besoin pour
les paiements futurs de leurs importations. Le
coût de ces deux types de couverture, qui
correspond au différentiel d'intérêt entre les
placements dans leurs monnaies nationales et
les placements en franc, était jugé nettement
inférieur au coût présumé de la non-couver-
ture, qui correspond aux attentes relatives à
une appréciation du franc. D'autre part, des
dépôts en francs ou des ventes à terme de
monnaies étrangères ont sans doute été réa-
lisés pour des raisons purement spéculatives,
dans l'espoir de pouvoir racheter ultérieure-
ment ces devises à un cours déprécié.

5.33 BALANCE DES REGLEMENTS
OFFICIELS

La balance des règlements officiels, qui
est la résultante des opérations courantes et
des opérations en capital commentées ci-
dessus, s'est soldée, compte tenu d'une re-
cettte nette de 19 milliards au titre des erreurs
et omissions, par un excédent de 161 mil-
liards, pour les dix premiers mois de 1992,
contre 16 milliards pour la période correspon-
dante de 1991.

Jusqu'à la fin du mois d'août 1992, cet
excédent ne s'est élevé qu'à 22 milliards; il
correspond en grande partie aux revenus que
la Banque a retirés de la part productive de
ses réserves. A partir du mois de septembre,
comme les mouvements nets de capitaux à
court terme n'ont plus compensé le surplus
de la balance de base, mais sont, au contraire,
venus s'ajouter à ce surplus, tout le poids du
financement compensatoire de la balance des
paiements a pesé sur la Banque, qui, comme
la Deutsche Bundesbank et la Nederlandsche
Bank, a dû intervenir sur le marché des chan-
ges pour soutenir des monnaies du SME. Dès
lors, la balance des règlements officiels a en-
registré un surplus de 122 milliards au mois
de septembre et de 16 milliards en octobre.
Pendant les deux derniers mois, la Banque
est encore intervenue sur le marché des chan-
ges, car une diminution des créances com-
merciales sur l'étranger et d'autres entrées de
capitaux à court terme seraient venues s'ajou-
ter au surplus des opérations courantes. Ainsi,
sur l'ensemble de l'année, le surplus de la
balance des règlements officiels a atteint
255 milliards.
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-58 44

-115 25
-21 -21

57 18

74 -202

77 -272

-3 70

16 -158

3

117
19

-113
73

-155

3

-158

-152

Les pouvoirs publics ont utilisé, à concur-
rence de 100 milliards, les monnaies étrangè-
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(soldes en milliards de (ranes)
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1989

Emprunts en monnaies étrangères des pouvoirs publics 1 •••• - 73

Mouvement des réserves de change nettes de la BNB 2 • • • • • • 19
Au comptant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Encaisse en or - 65
Avoirs auprès du FMI 2
Ecus .
Monnaies étrangères 69
Avoirs auprès du FECOM .
Francs belges.......................................... 6

A terme................................................ 7

Total..................................................... -54

1990 1991 1992

23 6 100

17 23 155
17 18 20

-73
-2 3 -3

18
22 5 -33

13 108
-3 -3 3

5 135

39 29 255

Source: BNB.

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

2 Signe - : diminution des réserves, c'est-à-dire baisse des avoirs nets ou hausse des engagements nets.

res qui ont afflué auprès de la Banque pour
rembourser une partie de leur dette en de-
vises. Au total, les réserves de change nettes
de la Banque - au comptant et à terme
se sont accrues de 155 milliards au cours de
cette période.

La composition de ces réserves a aussi
très fortement varié.

D'abord, la Banque a procédé en juin à
des arbitrages d'or contre monnaies étrangè-
res, afin de mieux faire correspondre la part
relative des actifs en or dans les réserves to-
tales avec la structure en vigueur dans les
pays voisins les plus importants et afin de
rentabiliser davantage les avoirs extérieurs.
Conformément aux dispositions de l'arti-
cle 20bis de la loi organique de la Banque,

(pourcentages du total, fin de période)

TABLEAU 38 - STRUCTURE DES RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 1

Au comptant .
Encaisse en or .
Avoirs auprès du FMI .
Ecus .
Monnaies étrangères , " , .
Avoirs auprès du FECOM ",.", ,.,."" ,
Francs belges , ,., , , , ..

A terme , " ,.""., .

p,m. Encours en milliards de francs , , .. , .

1991 1992

99 84
60 41

3 2
2

36 26
2 14

-1 -1

16

694 853

1 Encours en fin de période, évalué aux prix du marché et aux cours du marché, compte non tenu des swaps d'or et de monnaies étrangères contre écus
avec le FECOM.
Signe - : engagements nets.
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-les plus-values réalisées à cette occasion ont
été versées sur un compte spécial de réserve
indisponible. Une opération du. même type
avait déjà eu lieu en mars 1989. Ensuite,
comme les interventions de la Banque sur le
marché des changes entraînaient un gonfle-
ment des réserves de change qui risquait de
réduire dangereusement, dans le bilan de la
Banque, les actifs en franc belge nécessaires
pour la conduite de la politique monétaire,
la Banque a utilisé ses réserves de change
pour procéder à des swaps en devises. Ceux-
ci, qui ont consisté à vendre au comptant des
devises que la Banque rachetait en même
temps à terme, se sont traduits par une aug-
mentation de 135 milliards du portefeuille à
terme de la Banque. Il convient de souligner
que les interventions sur le marché des chan-
ges destinées à soutenir des monnaies du SME
n'augmentent pas, dans l'immédiat, les avoirs
en devises mais donnent lieu à constitution
d'avoirs auprès du FECOM. L'augmentation
de la créance nette sur ce Fonds, soit 108 mil-
liards, représente les emprunts en franc belge
que des banques centrales du SME ont
contractés en conséquence du soutien apporté
à leur monnaie et qui n'ont pas encore été
remboursés.

5.4 MARCHE DES CHANGES

La forte demande de francs sur le marché
des changes a conduit non seulement aux
achats de devises par la Banque dont il vient
d'être question, mais aussi à une appréciation
du cours moyen pondéré du franc. Celle-ci a
résulté à la fois de la dépréciation d'un en-
semble de monnaies dont traditionnellement
les cours fluctuent librement vis-à-vis du Sys-
tème monétaire européen, de réalignements
importants intervenus dans le Système lui-
même et du flottement de certaines monnaies
qui auparavant participaient au mécanisme de
change du SME ou avaient été rattachées à
l'écu.

En décembre 1991, les taux d'intérêt
s'étaient redressés en Allemagne et des ten-
sions étaient apparues entre certaines mon-
naies qui participaient au mécanisme de chan-

ge du SME. Elles se sont progressivement ré-
sorbées au cours des cinq premiers mois de
l'année sous-revue, facilitant l'entrée de l'es-
cudo, qui participe au Système,avec des mar-
ges de fluctuation élargies, depuis le 6 avril.
Pendant cette période, le franc a occupé la
position la plus élevée de la bande étroite du
SME et est resté dans une marge très réduite
par rapport à son cours-pivot vis-à-vis du
mark.

Une période de nervosité s'est ouverte
en juin, au gré des résultats, anticipés ou réa-
lisés, des différents référendums relatifs à la
ratification, par certains Etats membres, du
traité sur l'Union européenne. Ces résultats
ont en effet suscité des doutes quant à la
réalisation du processusde convergence exigé
par le Traité de Maastricht, remettant ainsi en
exergue les déséquilibres fondamentaux exis-
tant entre les économies européennes et la
difficulté de les résoudre sans modification de
parité. Ce climat d'incertitude était encore
aggravé par la faiblesse du dollar et les diffi-
cultés du mark finlandais et de la couronne
suédoise.

Les attentes de dépréciation de certaines
monnaies européennes se sont dès lors am-
plifiées, provoquant des mouvements de, ca-
pitaux d'une ampleur sans précédent, qui ont
abouti, à la mi-septembre, à la dévaluation
de la lire italienne, puis de la peseta, suivies
de la suspension de la participation au mé-
canisme de change européen de la livre ster-
ling et de la lire. La livre irlandaise et le franc
français ont ensuite fait l'objet de fortes pres-
sions à la baisse, malgré l'absence de toute
détérioration manifeste des données macroé-
conomiques de ces deux pays; les attentes
du marché ont été influencées par la perte
de compétitivité que les exportations irlandai-
ses allaient subir sur leur principal marché, le
Royaume-Uni, tandis que le franc français a
sansdoute souffert de l'absence d'engagement
formel et officiel d'accrocher son cours à celui
de la monnaie allemande.

Les tensions ne se sont atténuées que
lorsque les autorités monétaires allemandes et
françaises ont agi en commun pour tempérer
les craintes d'un réalignement, et lorsque la
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TABLEAU 39 - COURS DE CHANGE DU FRANC BELGE
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1. Mark allemand, florin et franc français .

2. Autres devises du mécanisme de change du SME

dont: Livre sterling .
Lire italienne ...........•...............
Peseta .
Escudo .
Autres .

3. Total: Devises du mécanisme de change du SME
(1 et 2) .

4. Dollar des Etats-Unis .

5. Yen .

6. Total: Devises du mécanisme de change du SME,
dollar des Etat-Unis et yen (3, 4 et 5)

7. Autres devises 3 •••••••••••••••••.••.•.••••••••

Total: cours moyen pondéré du franc

Pondérations 1 Variation en pourcentages 2

de la fin de 1991 de la fin d'août
à la fin à la fin 1992

d'août 1992

en moyenne
en 1992

59,3

20,5

9,8
6,2
2,6
0,7
1,2

0,3

14,2

14,4
20,1

9,6
4,3
0,6

-0,1

5,2

6,3
5,3
4,5

-0,7
0,3

-0,2

1,2

1,7
0,7
1,8

-1,1
-0,4

79,7.

11,4

1,2

3,7

-12,4

-11,4

6,4

0,2

0,2

7,6

6,3

1,2

92,3 1,3

4,0

1,5

1,8

4,8

2,1

1,1

2,2

1,2

7,7

Source: BNB.

1 Parts, en pourcentage, dans les exportations de l'UEBL.

100,0

2 Signe - : dépréciation.
3 A l'exclusion des monnaies pour lesquelles la Banque ne publie pas de cours indicatifs, sauf si les pays de ces monnaies interviennent pour au moins

O,S p.c. dans les exportations de l'UEBL, exception faite toutefois du zaïre, de la roupie et du shekel.

banque centrale d'Irlande, mais aussi celles
d'Espagne et du Portugal, ont réussi à contenir
les mouvements de capitaux par des interven-
tions, des hausses des taux d'intérêt et des
mesures de contrôle des changes. Les inquié-
tudes ont toutefois subsisté, de sorte qu'une
décision touchant une monnaie externe au
Système, à savoir l'abandon par les autorités
suédoises de leur objectif de stabilité de la
couronne par rapport à l'écu, a suffi pour
faire renaître les mouvements de capitaux spé-
culatifs en faveur du mark allemand, du florin
néerlandais et du franc belge. Un troisième
réalignement est intervenu le 23 novembre,
impliquant une nouvelle dévaluation de la pe-
seta, accompagnée d'une révision équivalente
du cours-pivot de l'escudo.

Au cours de cette période troublée, le
franc belge a maintenu sa position au sommet
de la bande étroite du SME. Alors qu'au cours
des précédentes périodes de tension au sein
du système, la Banque avait, ainsi qu'on le

soulignera dans la section 6.1 de ce Rapport,
généralement accru le différentiel de taux
d'intérêt vis-à-vis du mark et effectué des opé-
rations de soutien du franc, elle a dû cette
fois intervenir massivement sur le marché en
achetant des lires italiennes, des livres sterling,
des livres irlandaises et des couronnes danoi-
ses.

Entre la fin du mois d'août et la fin du
mois de décembre 1992, le cours du franc
est, en conséquence, resté inchangé par rap-
port au mark, au florin et au franc français
et s'est apprécié fortement vis-à-vis des autres
monnaies du SME.

Si l'on pondère les variations du cours
de change du franc belge vis-à-vis des diffé-
rentes monnaies par la valeur des exportations
de l'UEBL vers les pays de ces monnaies, on
s'aperçoit que l'appréciation du cours moyen
pondéré du franc ainsi calculé a des origines
très différentes pendant les huit premiers mois
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.GRAPHIQUE 29 - INFLUENCE DU COURS DU DOLLAR SUR LA POSITION DU FRANC BELGE, DU FLORIN NEERLANDAIS ET
DU FRANC FRANÇAIS DANS LE SME

(pourcentages de variation par rapport au mois précédent!

APPRECIATION (+) OU DEPRECIATION (-) DU DOLLAR PAR RAPPORT AU
MARK ALLEMAND
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- Florin

- Franc belge

- Franc français

Source: BNB.

de l'année, d'une part, et pendant les quatre
mois restants d'autre part.

De la fin de décembre 1991 à la fin
d'août 1992, le cours moyen pondéré du
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franc vis-à-vis des monnaies qui font partie
du mécanisme de change du SME est resté
pratiquement inchangé. Pendant la même pé-
riode, le franc a cependant subi, comme les
autres monnaies fortes du SME, les fluctua-
tions des deux principales monnaies flottantes,
le yen et surtout le dollar des Etats-Unis, à
l'égard desquelles il s'est apprécié respective-
ment de 6,3 et de 7,6 p.c. A cet égard, il
est intéressant de noter que la position du
franc dans le SME ne semble plus être affectée
par les variations du cours de change du mark
vis-à-vis du dollar, comme cela avait été le
cas dans le passé: jusqu'au début de 1991,
un renforcement du mark par rapport au dol-
lar entraînait en général une dépréciation
presque simultanée du franc et d'autres mon-
naies du SME, vis-à-vis du mark. Depuis la
mi-1991 en revanche, la position du franc à
l'égard du mark s'est montrée, à l'instar de
celle du florin, insensible aux fluctuations du
cours du dollar. Au cours des huit premiers
mois de l'année, le franc s'est apprécié d'un
peu plus de 1 p.c. vis-à-vis de l'ensemble
constitué par les monnaies du SME, le dollar
et le yen.

De la fin d'août à la fin de décembre
1992, la situation s'est profondément modi-
fiée. Comme le franc est resté dans le sillage
du mark, il n'a guère subi de modification
à l'égard des monnaies fortes du Système
monétaire européen, mais il s'est apprécié
de 14,2 p.c. vis-à-vis des autres monnaies
du SME. Pendant la même période, cepen-
dant, le dollar et le yen se sont fortement ap-
préciés vis-à-vis des monnaies fortes du SME,
de sorte qu'au total, la hausse du cours
moyen pondéré du franc a été limitée à
1,5 p.c.

En moyenne, sur l'ensemble de l'année
1992, l'appréciation du cours moyen pondéré
du franc belge à l'égard de l'ensemble consti-
tué par les monnaies du SME, le dollar et le
yen aura été de 1,8 p.c. L'appréciation a été
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plus forte vis-à-vis d'un ensemble d'autres de-
vises, dont les pays interviennent toutefois peu
dans les ventes de l'UEBL.

Au total, l'indice du cours moyen pon-
déré du franc a haussé de 2,1 p.c. en 1992.
Cette hausse traduit, soit la progression des
prix des exportations belges et luxembour-
geoises convertis en -monnaies étrangères, soit
la baisse des recettes d'exportation exprimées
en francs lorsque les exportateurs de l'UEBL
sont contraints de maintenir leurs prix en
monnaies étrangères. Elle permet aussi d'éva-
luer dans quelle mesure les prix des biens et
services importés ont été influencés à la bais-
se, puisque l'appréciation du franc a été la
même, que l'indice soit pondéré par les ex-
portations ou les importations.

Cette baisse se répercute immédiatement
et directement sur le coût des inputs impor-
tés des entreprises et, si ces dernières incor-
porent la diminution des coûts dans leur prix
de vente, sur l'indice des prix à la consom-
mation. Elle influence assez rapidement, par
les mécanismes d'indexation, tous les revenus
dont les variations sont formellement liées à
l'évolution de cet indice. Elle se répercute
également sur un ensemble d'autres revenus
qui évoluent de facto comme ceux qui sont
indexés. Tous les éléments qui composent le
prix de revient des entreprises devraient donc
diminuer dans la même proportion que les
prix à l'importation. Dans le cas des entre-
prises exportatrices, cette baisse des prix de
revient vient compenser la diminution de re-
cettes qu'a pu entraîner l'appréciation du
franc. En bref, l'appréciation du franc devrait,
lorsqu'auront joué tous les mécanismes dé-
crits ci-dessus, être neutre pour l'ensemble
des branches d'activité, y compris celles qui
sont exportatrices. Ce résultat global cache
bien sûr des situations individuelles divergen-
tes selon les entreprises, en fonction du pa-
nier d'importations et d'exportations de
celles-ci.
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6. POLITIQUE MONETAIRE ET MARCHES DE FONDS

6.1 POLITIQUE MONETAIRE ET DE
CHANGE

L'année 1992 a été marquée, au second
semestre, par les vives tensions sur le marché
des changesdéjà décrites précédemment. Cet-
te période a constitué un test majeur pour la
crédibilité de la politique de change annoncée
en juin 1990. Les nouveaux instruments de
la politique monétaire, issusde la réforme de
janvier 1991, Y ont aussi été mis à l'épreuve.

6.11 ORIENTATION GENERALE

Comme il convient à une petite économie
largement ouverte, c'est un objectif de change
qui a toujours guidé la politique monétaire
en Belgique, et non l'évolution de l'un ou
l'autre agrégat monétaire. Cependant, par le
truchement de cet objectif, la Banque em-
prunte sa politique, pour l'essentiel, à la po-
litique monétaire allemande, qui vise à réali-
ser la stabilité des prix en se fixant comme
objectif intermédiaire des limites à l'expansion
de la masse monétaire.

En 1992, la conduite de la politique mo-
nétaire belge a, en effet, continué d'être fonc-
tion de l'engagement, pris en juin 1990, de
lier fermement le franc aux monnaies du SME
considérées comme ancres de stabilité, en
l'occurrence, le mark allemand. La crédibilité
de cette politique, étayée par les bonnes per-
formances relatives de l'économie belge en
matière d'inflation, de croissanceet de balan-
ce des paiements, avait permis très rapide-
ment la disparition du différentiel d'intérêt à
court terme par rapport au mark et une ré-
duction du différentiel d'intérêt à long terme,
tandis que le cours du franc se maintenait à
un niveau très proche de son cours-pivot
vis-à-vis du mark. Depuis lors, cette politique
a fourni aux marchés deux points de repère:
le cours du franc vis-à-vis du mark allemand
et du florin des Pays-Bas devrait demeurer

stable et, sauf si la confiance dans l'une des
monnaies devait faiblir, les taux d'intérêt à
court terme ne devraient guère s'écarter des
taux allemands et néerlandais. Tout au long
de l'année sous revue, les différentiels de
change et de taux d'intérêt à court terme pris
en considération sont effectivement restés mi-
nimes.

Au premier semestre, pendant lequel le
SME a fait preuve d'une grande stabilité, le
cours du franc a continuellement dépassé de
quelque 0,2 p.c. le cours-pivot vis-à-vis du
mark allemand et les taux d'intérêt à court
terme sont restés très légèrement au-dessous
des taux allemands. A partir d'avril, considé-
rant notamment l'évolution des taux aux Pays-
Bas, la Banque a laissé s'élargir quelque peu
ce différentiel de taux négatif, qui est passé,
pour des placements à trois mois sur le mar-
ché interbancaire, de - 0,1 à - 0,3 p.c. en-
viron. En agissant de la sorte, elle a permis
que se poursuivent les sorties nettes de capi-
taux à court terme mentionnées au chapitre
précédent, contrepartie du surplus de la ba-
lance de base. Elle a cependant veillé à ce
que l'écart de taux d'intérêt ne se creuse pas
davantage: en effet, dans un contexte de li-
bre circulation des capitaux, l'élasticité des
mouvements de capitaux privés à court terme
aux différentiels d'intérêt est très élevée en
l'absence de risque de change; or il était ma-
nifeste que, malgré un surcroît d'inflation en
Allemagne, les marchés ne s'attendaient guère
à une dépréciation du mark allemand.

L'environnement monétaire s'est transfor-
mé fondamentalement après le rejet du traité
de Maastricht par le Danemark, le 2 juin: le
calme relatif qui régnait sur les marchés des
changesa fait place à une nervosité croissante
qui a débouché sur une véritable crise à l'ap-
proche du référendum organisé en France, le
20 septembre. L'apaisement qui succéda aux
décisions de la mi-septembre ne fut que de
courte durée. Les tensions se sont ranimées
et ont abouti à un nouveau réalignement le
23 novembre.
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Durant cette période, le franc s'est main-
tenu en permanence très près de son cours-
pivot vis-à-vis du mark, ce qui a d'ailleurs
conduit la Banque à participer, pour des mon-
tants considérables, aux interventions de sou-
tien d'autres monnaies sur le marché des
changes. Les taux d'intérêt à court terme sont
généralement demeurés inférieurs aux taux
correspondants sur le marché interbancaire en
Allemagne. Ils ne les ont rejoints que quelques
jours en septembre. Les taux sur les euro-
dépôts en franc belge se sont alors inscrits
au-dessus des taux sur les euro-dépôts en
mark allemand, qui ont été poussésà la baisse
en raison de la constitution massive de tels
dépôts, mais qui ont retrouvé le niveau des
taux sur le marché intérieur allemand dès la
fin de septembre, sous l'effet des opérations
de neutralisation effectuées par la Bundes-
bank.
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Le second semestre de 1992 tranche avec
les périodes antérieures de tensions au sein
du SME, par exemple avec celles qui ont
précédé les réalignements d'avril 1986 et
de janvier 1987. Dans de telles circonstances
la Banque avait souvent dû soutenir le franc
par des relèvements de taux d'intérêt et par
d'importantes ventes de devises - dont le
solde de la balance des règlements officiels
donne une image approximative -, sans pou-
voir empêcher un affaiblissement du cours de
change et même, dans certains cas, un abais-
sement du cours-pivot du franc vis-à-vis du
mark allemand. En 1992, au contraire, ni le
cours de change du franc à l'égard du mark
ni l'écart de taux d'intérêt n'ont été modifiés
et c'est pour soutenir d'autres monnaies que
la Banque a dû intervenir sur le marché des
changes. Ainsi, l'excédent de 255 milliards au
titre des règlements officiels de 1992, dont

GRAPHIQUE 30 - ECARTS DE TAUX D'INTERET ET DU COURS DE CHANGE DU FRANC PAR RAPPORT AU MARK
ALLEMAND ET BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIElS
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D Règlements officiels (soldes mensuels en milliards de francs, échelle de gauche) (1)

Ecart de taux d'intérêt (pourcentages, échelle de droite) (2)

Ecart du cours de change (pourcentages, échelle de droite) (3)

Source: BNB.

1 Signe + : augmentation des réserves de change ou diminution de la dette en monnaies étrangères des pouvoirs publics.

2 Taux interbancaire à trois mois en franc moins taux interbancaire à trois mois en mark (moyennes mensuelles).

3 Ecart du cours de change du franc vis-à-vis du mark par rapport au cours-pivot avant réalignement (moyennes mensuelles).

(a) Réalignement du 7 avril 1986; cours-pivot du franc vis-à-vis du mark: -1,9 p.c.

(b) Réalignement du 4 août 1986; cours-pivot du franc vis-à-vis du mark: inchangé.

(c) Réalignement du 12 janvier 1987; cours-pivot du franc vis-à-vis du mark: -1,0 p.c.

(dl Réalignements des 14 et 17 septembre 1992; cours-pivot du franc vis-à-vis du mark: inchangé.

(e) Réalignement du 23 novembre 1992; cours-pivot du franc vis-à-vis du mark: inchangé.
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(taux à douze mois)

GRAPHIQUE 31 - BANDES DE CREDIBILITE VIS-A-VIS DU MARK ALLEMAND
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1 La limite supérieure (inférieure) est égale au taux d'intérêt de l'euro-mark allemand augmenté (diminué) du pourcentage maximum, autorisé par les limites
bilatérales du SME, de dépréciation (appréciation) de la monnaie considérée vis-à-vis du mark, compte tenu de sa position effective.

233 milliards pour les seuls quatre derniers
mois de l'année, contraste avec des déficits
qui ont pu atteindre 83 milliards en deux
mois à la charnière de 1986 et 1987,
115 milliards de décembre 1985 à mars
1986, 173 milliards de décembre 1982 à

mars 1983 ou encore 319 milliards pour l'en-
semble de l'année 1981.

A partir de la mi-septembre, les taux d'in-
térêt ont même été orientés à la baisse, pa-
rallèlement aux taux allemands .et néerlandais.
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Ils sont demeurés constamment au milieu de
leur « bande de crédibilité» vis-à-vis du mark
allemand. Une position sous la limite supé-
rieure de cette bande, telle qu'elle est calcu-
lée au graphique 31, indique que les marchés
sont disposés à effectuer des placements à un
an dans la monnaie qui occupe cette position
sans exiger qu'une prime d'intérêt ne couvre
le risque d'une dévaluation vis-à-vis de la
monnaie de référence, en l'occurrence le
mark allemand.

Sur le marché des capitaux à long terme,
un écart de taux d'intérêt positif s'est main-
tenu tout au long de l'année par rapport aux
placements en mark allemand. Certaines ca-
ractéristiques constitutives du marché obliga-
taire belge n'y sont sans doute pas étrangères,
comme son volume plus modeste, la notoriété
internationale plus restreinte du franc en tant
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que monnaie de placement et l'existence,
pour les particuliers résidents, du précompte
mobilier. Après avoir fluctué aux alentours de
0,75 p.c., cet écart de taux à long terme s'est
quelque peu élargi en août et au début de
septembre. A partir de la mi-septembre, il
s'est toutefois réduit jusqu'à atteindre moins
de 0,50 p.c. à la fin de l'année, le repli des
taux ayant été plus marqué en Belgique qu'en
Allemagne.

Depuis octobre 1991, la structure des
taux d'intérêt est demeurée inversée. Contrai-
rement à ce qui s'était parfois produit dans
les années quatre-vingt, il ne s'est pas agi cet-
te fois d'une spécificité belge, liée à la né-
cessité d'attirer ou de retenir des capitaux à
court terme pour des raisons d'équilibre de
la balance des paiements, mais d'une situation
importée d'Allemagne. La politique monétaire

GRAPHIQUE 32 - STRUCTURE DES TAUX D'INTERET EN BELGIQUE ET EN ALLEMAGNE
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allemande a semblé convaincre les marchés
de son efficacité en matière de lutte contre
l'inflation: grâce à cette confiance des mar-
chés, les taux allemands à long terme n'ont
pas suivi les haussesenregistrées par les taux
courts de la mi-1990 à août 1992.

6.12 CONDUITE OPERATIONNELLE

Les nouveaux instruments de la politique
monétaire, qui avaient été introduits par la
réforme du 29 janvier 1991, influencent de
deux manières les taux du marché monétaire.

D'une part, la Banque donne des indica-
tions explicites sur l'évolution désirée des taux
d'intérêt à court terme en annonçant ses pro-
pres taux. Les modifications des taux officiels
- taux d'escompte et taux des avances hors
plafond - exercent ainsi une fonction de si-
gnaI. Mais c'est surtout par le biais des condi-
tions applicables aux facilités de fin de jour-
née et par le taux des adjudications périodi-
ques de crédit que la Banque communique
l'orientation de sa politique de taux d'intérêt.

D'autre part, la Banque influence le vo-
lume de liquidités dont disposent les interve-
nants sur le marché monétaire. Selon que les
opérations de la Banque font apparaître un
surplus ou un déficit résiduel du marché mo-
nétaire en fin de journée, ces intervenants
sont confrontés à la nécessité de placer ou
d'emprunter des fonds à la Banque à des taux
moins avantageux que ceux du marché. En
créant des déficits de fin de journée, par un
volume de crédits inférieur aux besoins, la
Banque incite donc les divers intermédiaires
financiers à hausser quelque peu leurs taux
d'intérêt afin d'attirer des capitaux. Des sur-
plus de fin de journée exercent au contraire
une pression à la baisse sur les taux du mar-
ché.

Au cours du premier semestre, les taux
d'intérêt de la Banque n'ont guère dû être
modifiés. Le taux d'escompte et le taux des
avances hors plafond sont restés inchangés. Le
taux des crédits octroyés lors des adjudications
en quantité a été augmenté de 0,10 p.c. et
fixé à 9,40 p.c. le 22 janvier. Ce relèvement

a eu lieu après qu'une procédure d'appel
d'offres à taux multiples, au cours de laquelle
les intermédiaires financiers doivent faire
connaître, outre les montants qu'ils désirent
recevoir, les taux qu'ils désirent payer pour
le crédit de la Banque, eut fourni une indi-
cation dans ce sens. Cette modeste hausse a
été annulée dès le 24 février.

Au premier trimestre, la Banque a veillé,
par un réglage de la liquidité du marché mo-
nétaire, à ce que les taux du marché suivent
la légère hausse des taux allemands. Elle a
adopté une attitude plus neutre au deuxième
trimestre, visant un quasi-équilibre sur le mar-
ché monétaire, de sorte que l'écart par rap-
port aux taux allemands s'est un peu élargi.

L'instrument des taux a été utilisé de fa-
çon plus intense à partir de l'été. Ainsi, le
taux des adjudications de crédit a été relevé
de 9,30 à 9,45 p.c. le 17 juillet, à la suite
de la décision de la Bundesbank d'augmenter
son taux d'escompte de 0,75 p.c. Par la suite,
ce taux a encore été haussé deux fois, pour
atteindre 9,70 p.c. à la fin du mois d'août.
Sous l'impulsion de la Bundesbank, une dé-
tente des taux a suivi le réalignement du
14 septembre. Le taux des adjudications de
crédit a immédiatement retrouvé son niveau
du deuxième trimestre, puis il a encore' été
abaissé jusqu'à atteindre 8,75 p.c. le 21 oc-
tobre. Deux réductions minimes supplémen-
taires ont été décidées en novembre et en
décembre, en concertation avec la Neder-
landsche Bank, de sorte qu'à la fin de l'année,
le taux des adjudications de crédit était de
8,60 p.c., soit 0,70 p.c. au-dessous du taux
en vigueur au début de l'année. En septembre
et octobre, la Banque a aussi baissé les deux
taux d'intérêt officiels, qui étaient pourtant
restés inchangés au cours de la période de
hausse: le taux d'escompte et le taux des
avances hors plafond ont été ramenés, en trois
étapes, respectivement de 8,50 à 7,75 p.c. et
de 11,50 à 10,50 p.c. Le taux des avances
hors plafond a encore été abaisséà 10,25 p.c.
le 11 décembre.

Pendant les mois d'été, l'agitation crois-
sante sur les marchés des changes a incité la
Banque à la prudence dans sa politique de
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GRAPHIQUE 33 - CONDUITE OPERATIONNELLE DE LA POLITIQUE MONETAIRE
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Source: BNB.

gestion de la liquidité du marché monétaire:
des déficits de fin de journée ont contribué
à amenuiser le différentiel d'intérêt négatif

vis-à-vis du mark allemand. A la fin du mois
de septembre, comme cet écart de taux avait
disparu, la Banque a assoupli sa politique de
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!iquidité et elle a cree temporairement des
surplus de fin de journée. Elle a de nouveau
provoqué des déficits par la suite, afin de
garder sous contrôle le différentiel d'intérêt
négatif qui était réapparu.

Dans sa gestion de la liquidité du marché
monétaire, la Banque a dû tenir compte de
l'effet des interventions de soutien d'autres
monnaies. Comme on l'a déjà signalé, le sur-
plus au titre des règlements officiels de
l'UEBL, qui comprend, outre ces interven-
tions, la perception d'intérêts sur les réserves
de change et la variation des engagements
extérieurs nets en franc de la Banque, a at-
teint 255 milliards en 1992. Lesachats massifs
de devises contre francs auraient pu mettre
les intermédiaires financiers en mesure de
rembourser totalement leurs dettes en franc
envers la Banque et d'accumuler des dépôts
de fin de journée auprès de la Banque. L'effet
des interventions sur la liquidité du marché
monétaire devait donc être neutralisé, de telle
sorte que la Banque garde toute son emprise
sur les taux d'intérêt et que les intermédiaires
financiers ne soient pas mis « hors Banque ».
Trois voies pouvaient être empruntées, et l'ont
été à des degrés divers: le remboursement
par le Trésor d'une partie de sa dette en
monnaies étrangères, des opérations spécifi-
ques de rétrécissement de la liquidité et la
réduction ordonnée des créances en franc de
la Banque sur les intermédiaires financiers.

Tout d'abord, des monnaies étrangères
peuvent être cédées au Trésor en vue du rem-
boursement d'une partie de sa dette en de-
vises. Il est normal que cette dette, accumulée
en période de déficit courant et de sorties de
capitaux privés, soit à présent amortie. Dès
avant les interventions sur le marché des
changes, le ministre des Financeset la Banque
étaient convenus que le Trésor utiliserait sa
part dans le produit des réserves de change
de la Banque au remboursement de sa dette
en devises. Cet accord avait pour objectif
d'enrayer l'éviction, à l'actif du bilan de la
Banque, des créances en franc par des avoirs
en monnaies étrangères. Une telle éviction
provient, dans un contexte de stagnation de
l'encours des billets en circulation et d'absen-
ce de réservesmonétaires obligatoires, de l'ac-

cumulation des revenus sur les réserves de
change, dont la contrepartie est distribuée en
franc. Les interventions sur le marché des
changes ont, à leur tour, procuré à la Banque
- et dans une mesure beaucoup plus lar-
ge - des avoirs extérieurs qui risquaient
d'évincer ses créances en franc. La cession de
devises au Trésor, permettant à celui-ci de
modifier la composition de sa dette, était une
solution opportune à ce problème. Cepen-
dant, comme les remboursements de la dette
publique en devises sont effectués compte
tenu des échéances des emprunts, ils n'ont
pas compensé intégralement l'effet des inter-
ventions en 1992: ils ont atteint 100 mil-
liards. Les réserves de change ont donc aug-
menté de 155 milliards, soit plus que ce que
représentait l'encours de l'ensemble des
créances de la Banque en franc au début de
l'année.

Un autre moyen que la Banque peut uti-
liser pour éviter un amenuisement trop pro-
noncé de ses actifs en franc, est de soustraire
des liquidités au marché monétaire en em-
pruntant des francs sous quelque forme que
ce soit. Il importe cependant que la mise en
œuvre simultanée de ces opérations et du
renouvellement quotidien des créances en
franc par les interventions directes sur le mar-
ché monétaire ne crée pas de confusion quant
aux intentions de la Banque. C'est pourquoi
la préférence a été donnée à une forme spé-
cifique d'opérations de neutralisation des in-
terventions, les swaps de rétrécissement en
devises: des monnaies étrangères sont ven-
dues au comptant et rachetées à terme contre
francs belges par la Banque. Des opérations
de swap en devises, à concurrence de
135 milliards, ont ainsi permis de ramener
l'accroissement des réserves de change au
comptant - et son incidence sur la liquidité
du marché monétaire - à 20 milliards.

Enfin, les créances en franc sur les inter-
médiaires financiers peuvent être réduites
dans une mesure qui ne nuise pas à l'effica-
cité de la politique monétaire. L'encours de
ces créances - quelque 120 milliards à la fin
de 1991 - n'autorise cependant pas de ré-
duction substantielle, car la Banque doit
conserver suffisamment de mayens pour agir
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GRAPHIQUE 34 - OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(encours en milliards de francs; moyennes hebdomadaires)
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Source: BNB.
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i+ : actif; - : passif; milliards de francs)

TABLEAU 40 - BILAN ANALYTIQUE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

31-12-1991 31-12-1992 Variation

-113,8 43,6 157,4

-431,5 -430,2 1,3

308.1 463,5 154,8

255,2
-100,4

9,0 10,3 1,3

-5,0 -139,9 -134,9

121,4 98,8 -22,6

10,9 4,0 -6,9

50,2 25,0 -25,2

60,3 69,8 9,5

-2,6 -2,5 0,1

0,2 0,2

-2,6 -2.1 -0,1

Opérations hors régulation du marché monétaire .
Billets en circulation (-) .

Réserves de change 1 au comptant et à terme .

p.m. Balance des règlements officiels .
Variation de la dette en devises des pouvoirs publics .

Divers nets .

Swaps de rétrécissement en devises (-) .

Régulation du marché monétaire 2 •••••••••••••••••••••••••••••••

Mobilisation d'effets de commerce .

Octroi de crédits par adjudication .

Interventions directes sur le marché monétaire .

Couverture du déficit ou absorption (-) du surplus de fin de journée

duT résor et du Fonds des Rentes .

des intermédiaires financiers

T Evaluées aux cours d'acquisition.

2 Hors swaps de rétrécissement en devises.

rapidement sur le marché monétaire. Ce souci
a conduit la Banque à raccourcir la durée
moyenne de ses créances en franc, en dimi-
nuant l'encours des actifs les plus longs, dont
le volume a d'ailleurs le moins de signification
en termes de politique monétaire: elle a di-
minué les octrois de crédits par adjudication
et réduit de moitié, en décembre, les facilités
de mobilisation d'effets de commerce.

Les autres instruments de politique mo-
nétaire n'ont été modifiés que marginalement.

Ainsi, la Banque a quelquefois limité, lors
d'adjudications de crédit en quantité, les
montants qui pouvaient être demandés par
les soumissionnaires, à la ligne de crédit qui
leur est appliquée pour les avancesen compte
courant. Il s'agissait d'éviter, lorsque l'écart
entre le taux des adjudications et le taux du
marché pour des opérations de même durée
se creusait, que des demandes excessives
n'aboutissent à une répartition inéquitable des
concours de la Banque.

Par ailleurs, l'utilisation des adjudications
de crédit n'a guère été différenciée en 1992.

Aucune adjudication à plus de sept jours n'a
été organisée. Les adjudications à taux mul-
tiples sont restées rares: la Banque n'a pro-
cédé qu'à deux reprises à de telles adjudica-
tions, le 20 janvier et le 14 août; dans les
deux cas, elle a sondé les attentes des opé-
rateurs afin de fixer de façon appropriée les
taux de référence au cours des jours suivants.

Comme on l'avait déjà annoncé lors de
la réforme monétaire, les lignes de crédit des
intermédiaires financiers ont été adaptées, le
1er juin, afin de tenir compte de leur activité
sur les nouveaux marchés secondaires, en ex-
pansion rapide, des certificats de trésorerie et
des obligations linéaires. La Banque a ainsi
voulu montrer de nouveau l'importance qu'el-
le attache à cette activité, sur laquelle repose
en grande partie l'efficacité de sa politique
monétaire.

Enfin, les interventions directes sur le
marché monétaire ont continué à prendre sur-'
tout la forme de cessions-rétrocessionsà très
court terme et accessoirement celle d'opéra-
tions interbancaires et d'achats et ventes de
certificats de trésorerie. Par deux fois, en mai
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et en JUin, des cessions-rétrocessionsà très
court terme ont été effectuées à un taux préa-
lablement communiqué par la Banque, afin
de donner au marché un signal plus clair en
matière de taux.

Le gouvernement a adopté un projet de
loi abolissant, avant la date du 1er janvier
1994, prévue par le traité sur l'Union euro-
péenne, le financement monétaire des admi-
nistrations publiques et renforçant, dès avant
la mise en place du Système européen de
banques centrales, l'indépendance de la Ban-
que. D'une part, les facilités de crédit du Tré-
sor et du Fonds des Rentesauprès de la Ban-
que seront supprimées. Le Trésor pourra en-
core faire face à des déficits ou surplus de
fin de journée en modifiant l'encours d'un
dépôt rémunéré auprès de la Banque. Cepen-
dant, le perfectionnement, déjà en cours, des
prévisions du Trésor devrait lui permettre de
n'utiliser cette faculté qu'exceptionnellement.
Une convention entre l'Etat et la Banque rè-
glera les modalités techniques de ce dépôt.
D'autre part, le ministre des Finances et le
commissaire du gouvernement ne pourront
plus s'opposer à l'exécution de décisions ou
d'opérations de la Banque dès lors qu'il s'agit
de la politique monétaire, de la conduite des
opérations de change, de la gestion des ré-
serves de change ou du fonctionnement des

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

systèmesde paiement. Il convient de souligner
que telle est déjà la pratique.

6.2 MARCHES DE FONDS

6.21 EVOLUTION RECENTE DU MARCHE
MONETAIRE

Le marché des certificats de trésorerie et
le marché interbancaire sont demeurés les
deux principaux compartiments du marché
monétaire en franc belge, d'un ordre de gran-
deur assez proche, si l'on en juge par les
encours à la fin d'octobre 1992 : 1.887 mil-
liards pour le premier, 2.010 milliards pour
le second.

L'encours des certificats de trésorerie en
circulation a augmenté de 169 milliards au
cours des dix premiers mois de 1992. Les
transactions d'achat et vente de certificats sur
le marché secondaire se sont accrues en
1992, atteignant une moyenne journalière de
50 milliards au quatrième trimestre. Ce mar-
ché secondaire, comme celui des obligations
linéaires, est animé par des teneurs de marché
(« primary dealers »), dont le nombre a été
porté de quatorze à seize.

(moyennes journalières, en milliards de (ranes)

TABLEAU 41 - VOLUME DES TRANSACTIONS SUR LE MARCHE SECONDAIRE DES CERTIFICATS DE TRESORERIE ET DES
CESSIONS-RETROCESSIONS DE TITRES DE LA DETTE PUBLIQUE'

Certificats de trésorerie Cessions-rétrocessions de
titres de la dette

publique

1991 Février-mars 33
z- trimestre................................................. 36
3e trimestre................................................. 29
4· trimestre .

1992 1er trimestre .
2e trimestre .
3e trimestre .
4" trimestre .

27

29
34

42

50

2

4

5

8

12

Source: BNB.

1 Non compris les opérations avec la BNB.
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. GRAPHIQUE 35 - ECART ENTRE LE TAUX A L'EMISSION DES CERTIFICATS DE TRESORERIE I ET LE TAUX DU MARCHE
INTERBANCAIRE'
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Source: BNB.

1 Taux moyen des adjudications.
2 Moyenne des taux créditeur el débiteur au moment des adjudications de certificats de trésorerie.
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L'encours des créances et dettes interban-
caires en franc belge s'est accru de 290 mil-
liards au cours des dix premiers mois de
1992. Une caractéristique du marché inter-
bancaire en 1992 a été le développement
d'un marché privé des cessions-rétrocessions
de titres de la dette publique. En effet, le
montant des transactions de cette nature en-
registrées par le système de compensation et
de règlement de titres géré par la Banque,
s'est sensiblement accru: le volume journalier
moyen des transactions est passé de 2 mil-
liards au quatrième trimestre de 1991 à
12 milliards au quatrième trimestre de 1992.
Ces opérations portent à la fois sur les certi-
ficats de trésorerie et sur les obligations li-
néaires.

Au cours de l'année sous revue, les taux
à l'émission des certificats de trésorerie se
sont généralement maintenus à quelques
points de base au-dessous des taux interban-
caires moyens. La concurrence entre les sous-
cripteurs, introduite par la réforme monétaire
de janvier 1991, a sans doute permis que la
structure des taux sur le marché monétaire
reflète mieux la qualité d'émetteur souverain
du Trésor, élément d'ailleurs pris en compte
par la réglementation sur les fonds propres
des établissements de crédit, ainsi que la né-
gociabilité des certificats de trésorerie. Les
conditions relativement plus favorables obte-
nues par le Trésor pour les certificats à six et
douze mois s'expliquent principalement par
un volume d'émission plus restreint et, dès
lors, par une moindre dépendance de l'Etat
à l'égard de cette source de financement; le
marché est sollicité de manière nettement plus
intense pour l'émission de certificats à trois
mois.

6.22 MARCHE DES VALEURS MOB/LiERES

Les efforts de modernisation et de diver-
sification des marchés financiers belges - dé-
jà largement entamés au cours des deux an-
nées précédentes - se sont poursuivis en
1992. Le volume global des émissions nettes
sur le marché des valeurs mobilières est resté
comparable à celui de 1991 sur la plupart
des segments de ce marché.
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Les émissions à long terme des sociétés
non financières ont toutefois été, en net,
beaucoup plus faibles qu'en 1992, les rem-
boursements d'obligations ayant pratiquement
compensé un montant très faible d'émissions
d'actions.

Ces dernières ont été pénalisées par la
baisse des cours boursiers, qui a contribué à
accroître le coût des augmentations de capital.
En effet, la hausse des cours observée au dé-
but de l'année a été annulée dès la fin du
mois de juin et la tendance à la baisse s'est
ensuite accentuée après les annonces, par de
nombreuses sociétés, d'une détérioration des
résultats intermédiaires par rapport aux an-
nées précédentes. Ces développements ont
aussi influencé le marché secondaire où le
niveau d'activité de la fin des années quatre-
vingt n'a plus été atteint et où aucune intro-
duction en bourse n'a été réalisée en 1992.
Le nombre de sociétés de bourse opérant sur
ce marché, profondément réorganisé par la
loi du 4 décembre 1990 sur les opérations
financières et les marchés financiers, a conti-
nué à se réduire.

C'est donc dans un environnement diffi-
cile que la Bourse belge des Futures et Op-
tions (BELFOX)a introduit, en juin, la cotation
d'options sur actions. BELFOX a également
poursuivi le développement de ses autres ac-
tivités en entamant, au mois d'août, la cota-
tion de contrats à terme sur le taux du mar-
ché interbancaire (BIBOR) à trois mois. Au
cours de ce même mois, certains partenaires
de BELFOXsont convenus, en vue d'augmen-
ter leur chiffre d'affaires, de veiller à assurer
la négociation d'un nombre minimal de
1.250 contrats par jour sur le marché des
contrats à terme sur les emprunts de l'Etat.
Cet objectif a été atteint et même largement
dépassé, la baisse des taux à long terme au
cours des derniers mois de l'année et les an-
ticipations d'une poursuite éventuelle de cette
baisse ayant, il est vrai, fortement stimulé le
marché.

Depuis la fin de 1990, les sociétés pro-
cèdent également à des émissions, sous la for-
me de billets à ordre, de valeurs mobilières
à court terme (« commercial papers »). Elles
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(milliards de (ranes)

. TABLEAU 42 - EMISSIONS NETTES DE VALEURS MOBILIERES EN FRANC BELGE 1

1988 1989

35 115
47 110

-12 5

82 -32
500 339
468 193

82

Actions' 0 ••••••••••• 0 ••• 0 •••••••• 0 •••••• 0 • 0 •

Sociétés non financières. 0 • 0 •••••••• 0 • 0 •••••• 0 • 46

Obligations 0 0 ••••••••••••••••••••• 0

Billets de trésorerie 0 • 0 •••• 0 • 0 •••••••• 0

Intermédiaires financiers . 0 ••••••••••••••••••••

Pouvoirs publics 0 •••••• 0 ••• 0 •• 0 ••••••••••

Obligations 0 •••••• 0 • 0 •••• 0 • 0 •••••• 0 • 0 •

Obligations linéaires .

Emprunts soumis au précompte mobilier de
10 p.c. ... 0 • 0 •••• 0 • 0 • 0 ••••••••••••••••• 0

Emprunts soumis au précompte mobilier de
25 poc.) ... 0 • 0 • 0 • 0 •• 0 • 0 •••••• 0 ••••••••••

Certificats de trésorerie. 0 • 0 • 0 •••• 0 • 0 •••• 0 • 0 • 0 •

Reste du monde ... 0 •••••• 0 • 0 •• 0 • 0 •••••••• 0 • 0 •

Parts d'organismes de placement collectif émet-
tant publiquement en Belgique .... 0 •••••••• 0

Organismes belges . 0 • 0 •• 0 • 0 • 0 • 0 • 0 •• 0 • 0 •••••••

Organismes étrangers 0 •••••• 0 •••••••• 0 •••• 0 • 0

468
32
10

164
4

160

111
146
41

135
-3
138

1990 1991

41
5

Dix premiers mois

1991 1992

42 12
39 11
3 -7

8
223 211
489 597
428 428
887 689

187 121

-645 -382
61 169
63 67

24 894

94 334

-74 564

18
-18

310 236
502 497
393 510
273 935

244 228

-124 -653
109 -13
98 97

-93 70
-15 42
-78 28

Sources: BNB, Commission bancaire et financière.

T y compris, dans la mesure où elles ont pu être recensées, les obligations en franc luxembourgeois.

2 Emissions publiques d'actions, y compris les exercices de warrants. Y compris les actions émises par les intermédiaires financiers.

3 y compris les emprunts soumis à un précompte autre que 10 ou 25 p.c. ou exonérés de précompte.

4 Données relatives <lUX six premiers mois.

ont continué à s'adresser à ce marché en
1992 et ont aussi, à partir du mois de juin,
tiré parti du cadre légal offert par la loi du
22 juillet 1991 relative aux billets de trésore-
rie et aux certificats de dépôt pour émettre
leurs premiers billets de trésorerie. Contrai-
rement aux billets à ordre, ce nouveau type
de titre à court terme bénéficie d'une exemp-
tion complète de précompte mobilier et peut
être émis sous une forme dématérialisée, ce
qui permet de le négocier par le biais du sys-
tème de compensation de titres géré par la
Banque. En dépit de ces avantages, le succès
des billets de trésorerie reste encore beau-
coup plus limité que celui des billets à ordre,
qui ne sont pas soumis aux mêmes contrain-
tes administratives et, en particulier, à l'obli-
gation de publier un prospectus d'émission
soumis au contrôle et à l'approbation pré-
alable de la Commission bancaire et finan-

Clere. A la fin du mois d'octobre, l'encours
des billets de trésorerie s'élevait à 8 milliards,
alors que celui des billets à ordre repré-
sentait plusieurs dizaines de milliards. Le dé-
veloppement futur du marché des billets de
trésorerie pourrait cependant être stimulé
par la présence d'emprunteurs autres que
des sociétés, la communauté flamande, en
particulier, ayant fait part de sa décision de
recourir à ce marché pour son financement
à court terme.

En créant les certificats de dépôts, la loi
du 22 juillet 1991 a également organisé les
émissions de valeurs mobilières à court terme
par les intermédiaires financiers. Si ceux-ci
n'ont pas encore fait usage de cette faculté,
une grande banque a toutefois procédé, vers
la fin de l'année, à une première émission,
en dehors du cadre de cette loi, de billets à
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ordre pour son propre compte: Hormis cette
opération, les intermédiaires financiers ont li-
mité leurs émissions publiques aux bons de
caisse et aux obligations. Le rythme de ces
émissions est resté soutenu, bénéficiant d'un
regain d'intérêt pour ce type de placement à
partir de la fin du troisième trimestre, dans
une période de baisse des taux d'intérêt à
long terme.

Le volume des émissions nettes de titres
libellés en franc, par les pouvoirs publics, s'est
accru en 1992. Le Trésor a, en effet, utilisé
une partie des devises que la Banque avait
acquises par sesopérations de soutien de cer-
taines monnaies du SME pour effectuer des
remboursements sur sa dette en monnaies
étrangères. Il a, en contrepartie, accru ses en-
gagements en franc. Sur l'ensemble des dix
premiers mois, l'augmentation des émissions
nettes en franc a été localisée dans les instru-
ments à court terme. En revanche, les émis-
sions nettes à long terme, bien qu'élevées,
sont demeurées stables; à la fois les nouvelles
émissions et les remboursements ont été in-
férieurs à leur niveau de 1991.

Sur ce marché à long terme, le Trésor a
poursuivi sa politique de segmentation en
émettant simultanément des emprunts soumis
à un précompte mobilier de 10 p.c. et des
obligations linéaires. Ces émissions ont permis
de récolter respectivement 121 et 689 mil-
liards au cours des dix premiers mois de
1992. Lesconditions d'accès direct au marché
primaire des obligations linéaires ont été, en
mars 1992, alignées sur celles en vigueur pour
les certificats de trésorerie. A l'exception des
particuliers non résidents, qui ne peuvent
souscrire que par l'intermédiaire d'un teneur
de compte, tous les placeurs pour lesquels le
précompte mobilier ne constitue pas un impôt
définitif peuvent désormais directement parti-
ciper aux émissions. Cette faculté était aupa-
ravant réservée aux établissements de crédit
belges et luxembourgeois et aux sociétés de
bourse belges.

La segmentation du marché a permis au
Trésor d'émettre à très long terme et, ainsi,
d'allonger assezsensiblement la durée moyen-
ne à l'émission de ses emprunts.
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La diversification des émissions du Trésor
s'est également révélée bénéfique pour le
marché secondaire des obligations. L'échéan-
cier de la dette publique est à présent très
étalé, ce qui offre aux placeurs une gamme
presque complète de durées résiduelles. Afin
d'encore renforcer le pouvoir d'attraction de
ce marché, l'arrêté royal du 8 octobre 1992
a introduit la possibilité de négocier séparé-
ment les intérêts et le capital des obligations
linéaires en scindant les coupons et le man-
teau (« bond stripping »), Une première scis-
sion a déjà été réalisée sur une partie de la
ligne d'obligations linéaires échéant en 2007.
Au vu des transactions s'effectuant sur le mar-
ché, ce nouveau produit a rencontré un vif
succès. Il dote en effet les placeurs institu-
tionnels d'un instrument très utile pour équi-
librer leurs propres échéanciers. Il offre en
outre la possibilité de tirer pleinement parti
des mouvements de taux d'intérêt susceptibles
de se produire sur chacun des segments de
la courbe des rendements.

Le volume des émissions nettes d'obliga-
tions par les non-résidents est demeuré élevé.
En particulier, le marché des euro-obligations
en franc luxembourgeois a continué à se dé-
velopper en bénéficiant de la force du franc,
mais aussi de la concurrence accrue entre les
emprunteurs potentiels. Cette pression de la
concurrence, combinée à une certaine baisse
de la qualité des titres émis, qui ont davan-
tage pris la forme d'emprunts subordonnés, a
provoqué une hausse des taux, qui ont ainsi
rejoint le niveau des taux des obligations en
franc belge.

Enfin, le marché des parts d'organismes
de placement collectif a enregistré une forte
expansion. Les émissions nettes du seul pre-
mier semestre de 1992, soit 89 milliards, ont
dépassé le montant total des émissions nettes
de 1991. Parmi les organismes de droit belge,
les fonds d'épargne-pension ont dû faire face,
au début de l'année, à certains retraits, la
préparation des mesures d'assainissement
budgétaire ayant pu faire craindre une révi-
sion profonde du statut fiscal de ce type de
placement. Ces retraits ont cependant été lar-
gement compensés par le succès qu'ont pro-
gressivement rencontré les SICAVde droit bel-
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(milliards de francs)

GRAPHIQUE 36 - ECHEANCIER DES OBLIGATIONS LINEAIRES ET DES AUTRES EMPRUNTS DU SECTEUR PUBLIC 12

EMISSIONS BRUTES VENTILEES SELON LA
DUREE A L'EMISSION (période 1989 -1992)
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Sources: BNB, Fonds des Rentes.

1 L'échéancier à un an correspond aux emprunts pour lesquels les durées, initiales ou résiduelles suivant le cas, sont inférieures à un an et demi, celui à
2 ans correspond aux emprunts pour lesquels ces durées sont comprises entre un an et demi et deux ans el demi et ainsi de suite.

1 Emprunts d'Etat classiques et èmtsslons publiques d'autres entités du secteur public (Fonds des Routes, RTT, etc.) ayant fait l'objet d'un arrêté au Moniteur
belge.

ge depuis leur création au début de 1991.
Ce sont également les achats de parts de
SICAV,cette fois de droit luxembourgeois, qui
expliquent la croissance de l'activité des or-
ganismes étrangers de placement collectif.

6.23 ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Le maintien d'un haut niveau d'activité
sur la plupart des marchés de titres en 1992
s'est accompagné de la poursuite du recul
structurel du degré d'intermédiation, par les
établissements de crédit belges, des créances
et des engagements dans l'économie.

C'est dans la collecte des actifs des par-
ticuliers et des sociétés que cette réduction
du degré d'intermédiation avait été la plus
prononcée. La part de ces actifs détenue au-
près d'établissements de crédit belges était re-

venue de 73 p.c. en 1979 à 61 p.c. en 1989,
à la suite, essentiellement, de l'augmentation
des placements en devisesqui, dans la plupart
des cas, ne s'effectuent pas par l'intermédiaire
de ces établissements. Cette baisse s'est for-
tement ralentie depuis 1990, car la diminu-
tion du précompte mobilier et le lien très
étroit noué entre le franc et le mark allemand
ont incité de nombreux placeurs à modifier
la composition de leur portefeuille en faveur
des placements en franc belge, y compris au-
près des établissementsde crédit. Le recul qui
s'est de nouveau produit au cours des der-
niers mois pourrait être en partie lié à une
reprise de la constitution d'actifs auprès d'au-
tres intermédiaires financiers que les établis-
sements de crédit, en particulier les organis-
mes de placement collectif.

Le rôle joué par les établissementsde cré-
dit belges dans le financement des pouvoirs
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publics est resté prédominant jusqu'en 1987.
Au cours des trois années qui ont suivi, le
degré d'intermédiation de la dette publique
s'est réduit, à la suite, en particulier, de l'aug-
mentation des acquisitions d'effets et fonds
publics par les organismes de placement col-
lectif. Une baisse beaucoup plus prononcée
avait été enregistrée en 1991, la réforme du
marché de la dette publique en janvier de
cette même année ayant attisé l'intérêt des
non-résidents et des sociétés non financiè-
res belges pour les titres de la dette publi-
que. Comme l'influence de ce dernier fac-
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teur a été beaucoup plus limitée en 1992,
la part de la dette publique logée auprès
des établissements de crédit belges s'est
stabilisée.

Enfin, la part prise par les établissements
de crédit belges dans le financement des par-
ticuliers et des sociétés a diminué, revenant
de 71 p.c. en 1979 à 59 p.c. en octobre
1992. Cette évolution est liée au mode de
financement des sociétés qui ont recouru da-
vantage à l'étranger, soit directement soit par
le biais des centres de coordination.

(pourcentages des encours)

GRAPHIQUE 37 - DEGRE D'INTERMEDIATION PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT BElGES 1
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Source: BNS.

I le degré d'tntermédiation des actifs financiers représente la part de l'encours des actifs financiers des particuliers et des sociétés (à l'exclusion des actions)
qui est détenue auprès d'établissements de crédit belges. Le degré d'intermédiation des engagements financiers et celui de la dette des pouvoirs publics
représentent, respectivement, la part de j'encours des engagements financiers des particuliers et des sociétés (à J'exclusion des actions) et la part de l'encours
de la dette des pouvoirs publics financées par les établissements de crédit belges.
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La réforme du marché monétaire a conti-
nué à influencer la structure du bilan en franc
des établissements de crédit. Cette réforme,
en ouvrant le marché des certificats de tré-
sorerie à tous les non-résidents, a incité les
banques étrangères à réduire leurs placements
nets sur l'interbancaire.

De même, les glissements entre les diffé-
rentes rubriques du passif des établissements
de crédit, qui avaient été provoqués par
l'abaissement du précompte mobilier en mars
1990, se sont poursuivis en 1992, bien qu'à
un rythme plus lent qu'au cours des deux
années antérieures. Les particuliers ont de
nouveau réduit l'encours de leurs dépôts
d'épargne ordinaires, dont les revenus sont
exemptés de précompte mobilier. La part de
ces dépôts dans le total du passif en franc
belge des établissements de crédit est revenue

de 27,1 p.e. à la fin de 1989 à 15,7 p.e. à
la fin du mois d'octobre 1992. En compen-
sation, ces établissements ont dû collecter des
ressourcesplus coûteuses, qui ont surtout pris
la forme soit de produits à court terme à haut
rendement, tels les gros dépôts et les dépôts
d'épargne non exonérés du précompte mobi-
lier, soit de bons de caisse, les taux offerts
sur cet instrument traditionnel de placement
à long terme des particuliers ayant été, en
1992, nettement supérieurs à ceux des dépôts
d'épargne ordinaires. Par ailleurs, l'augmenta-
tion assez sensible des dépôts à terme ordi-
naires pourrait elle-même résulter d'un relè-
vement des conditions offertes par certains
établissements de crédit sur ce type de pla-
cement.

Cette haussedu coût moyen de leur pas-
sif a évidemment comprimé la marge d'inter-

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

TABLEAU 43 - STRUCTURE DU BILAN EN FRANC BELGE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

au 31 octobre

1989 1990 1991 1991 1992

Actif

Crédits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,6 53,5 54,5 54,9 54,0

Certificats de trésorerie ........................... 11,1 12,0 9,6 9,8 10,5

Fonds publics ................................... 31,4 30,1 30,4 30,2 30,2

Autres .......................................... 4,9 4,4 5,5 5,1 5,3

Total ........................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Passif

Ressources à faible taux d'intérêt .................. 40,1 35,5 34,3 33,2 30,6

Dépôts à vue ................................. 11,2 10,8 11,0 10,6 9,8

Dépôts à terme ordinaires ...................... 1,8 2,2 3,7 3,7 5,1

Dépôts d'épargne ordinaires
••• ••••••••••••• 0 ••• 27,1 22,5 19,6 18,9 15,7

Ressources à taux d'intérêt élevé .................. 41,0 46,9 50,7 50,3 52,4

Autres dépôts d'épargne ........................ 0,2 0,6 1,5 1,4 2,2

Gros dépôts 1 .................................. 12,2 15,1 15,7 15,7 15,9

Bons de caisse ................................ 28,6 31,2 33,5 33,2 34,3

Emprunts interbancai res nets ...................... 6,6 6,7 3,7 4,5 4,0

Autres 2 ......................................... 12,3 10,9 11,3 12,0 13,0

Total ........................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: BNB.
1 Dépôts de 1 million de francs et plus.
2 y compris les engagements nets au comptant en monnaies étrangères.
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médiation des établissementsde crédit. Ceux-
ci se sont efforcés de compenser la perte de
rentabilité qui en a résulté en généralisant la
tarification d'une série de services, en déga-
geant des revenus de remplacement par des
activités hors bilan et en comprimant leurs
frais généraux. Les établissements de crédit
sembleraient également avoir limité la subsi-
diation indirecte - sous la forme d'octrois de
crédits à des conditions très favorables - que
la collecte de ressourcespeu onéreusesauprès
des particuliers leur avait permis d'opérer au
bénéfice de la clientèle des grandes entrepri-
ses.

La persistance,durant l'ensemble de l'an-
née 1992, d'une structure inversée des taux
d'intérêt pourrait également avoir affecté la
rentabilité des établissements de crédit dans
la mesure où ceux-ci empruntent, en moyen-
ne, à des termes plus courts qu'ils ne prêtent.
Cette activité traditionnelle de transformation
d'échéance s'est cependant modifiée au cours
des dernières années.

Au passif du bilan des établissements de
crédit, la part relative des bons de caisse,qui
constituent l'essentiel des ressources à long
terme, s'est accrue, en contrepartie du désin-
térêt manifesté à l'égard des dépôts d'épargne
ordinaires. Simultanément la part des actifs
détenus en fonds publics, principal placement
à long terme de ces établissements, s'est pro-
gressivement réduite. Conséquence de cette
double évolution, l'affectation de fonds à
moins d'un an au financement de crédits à
plus d'un an a, globalement, perdu de son
importance, même si des disparités assez
grandes subsistent encore entre établissements
de crédit.

En revanche, à l'intérieur même du seg-
ment à long terme, les échéances des actifs
se sont récemment allongées, tandis que celles
des passifs se sont au contraire raccourcies.
Le portefeuille de fonds publics comprend, en
effet, une proportion croissante d'obligations
linéaires de très longue durée alors que la
durée moyenne à l'émission des bons de cais-
se s'est fortement réduite, les souscripteurs
ayant récemment privilégié les bons à échéan-
ces plus courtes. Il s'ensuit que toute variation
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de taux sur le marché des capitaux se réper-
cute dorénavant beaucoup plus rapidement
sur le coût des ressourcesà long terme que
sur celui des emplois à long terme.

Les établissements de crédit portent,
d'une manière générale, une grande attention
aux nouvelles techniques de gestion des actifs
et passifset tiennent donc compte, davantage
que dans le passé,de l'ensemble de la courbe
des rendements. Par ailleurs, les autorités pru-
dentielles se préoccupent, sur le plan national
comme sur le plan international, de l'évalua-
tionet de la limitation des risques d'intérêt.
A cette fin, de nouveaux produits ou instru-
ments ont été développés pour faciliter la ges-
tion des échéanciers. Les possibilités offertes
par le « bond stripping» ont déjà été évo-
quées plus haut. La loi du 4 août 1992 re-
lative au crédit hypothécaire, en introduisant
les prêts à taux variables, permet aux établis-
sements de crédit d'aligner plus aisément le
rendement de leurs actifs sur celui de leurs
passifs. Enfin, la loi du 5 août 1992, qui crée
les organismesde placements en créances,au-
torise les intermédiaires financiers à rendre
leurs crédits négociablesen recourant à la « ti-
trisation ».

Les conditions d'activité des établisse-
ments de crédit ont également été influencées
par diverses mesures adoptées pour réaliser
le marché unique. C'est ainsi que les normes
européennes en matière de solvabilité ont in-
cité certains établissements de crédit à pour-
suivre leurs émissions d'emprunts subordon-
nés pour améliorer leur structure financière.

En outre, l'achèvement du programme du
marché intérieur européen a nécessité de
transposer en droit belge la deuxième direc-
tive du Conseil des Communautés européen-
nes du 15 décembre 1989 visant à la coor-
dination des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives concernant l'accès
à l'activité des établissementsde crédit et son
exercice. Cette transposition a fait l'objet d'un
projet de loi relatif au statut et au contrôle
des établissementsDe crédit.

C'est également en concordance avec les
nouvelles normes européennes en la matière
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que deux importantes senes de dispositions
ont été prisesen 1992 concernant les données
financières et comptables à communiquer par
les établissements de crédit. Le schéma d'in-
formation périodique, dit « schéma A», que
ces établissements doivent transmettre à la
Banque et à la Commission bancaire et finan-
cière a été adapté par une décision du
28 avril 1992 de cette dernière. Par trois ar-
rêtés royaux du 23 septembre 1992, de nou-
velles modalités de présentation ont été fixées,
respectivement, pour les comptes annuels des
établissementsde crédit, leurs comptes conso-
lidés et les informations comptables concer-
nant les succursalesd'établissements de crédit
de droit étranger établies en Belgique.

Enfin, la nécessitéde préparer l'ensemble
du secteur financier aux nouvelles conditions
de concurrence qui vont s'instaurer à l'inté-
rieur de la Communauté a incité les autorités
à poursuivre la restructuration des institutions

publiques de crédit. C'est ainsi qu'un arrêté
royal du 21 mai 1992 a fixé les premiers sta-
tuts de la Caisse générale d'Epargne et de
Retraite- Holding, de la CGER- Banque et de
la CGER- Assurances.Deux arrêtés royaux du
16 septembre 1992 portant transformation,
respectivement, de l'Institut national de Crédit
agricole et de la Caisse nationale de Crédit
professionnel, ont ensuite autorisé le nouvel
holding à reprendre 50 p.c. du capital de ces
deux institutions. Ces arrêtés d'exécution ont
permis de mettre en place un des deux pôles
de regroupement des établissementsfinanciers
du secteur public qui avait été prévu par la
loi du 17 juin 1991 portant organisation du
secteur public de crédit et harmonisation
du contrôle et des conditions de fonctionne-
ment des établissementsde crédit. La mise en
place du second pôle ne s'est pas encore
concrétisée, en raison d'une décision du con-
seil d'administration du Crédit communal de
Belgique.
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TABLEAU I - RESUME DES EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES DANS QUELQUES PAYS DE LA CE

Belgique Allemagne' France [talie Royaume-Uni Espagne Pays-Bas

1991 1992 e 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Dépenses à prix constants (contributions en pour cent à la variation du PIB)

Consommation privée .................... 1,7 1,5 2,10 0,80 . 0,9 1,0 1,8 1,3 -1,4 -0,2 1,9 1,8 1,9 1,0
Dépenses publiques 2 .................... 0,3 0,10 0,60 0,7 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,1 -0,1
Investissement privé 3 .................... -0,3 0,2 0,90 0,70 -0,6 -0,4 0,4 -2,3 0,5 -0,1 -0,3 0,1

dont formation de capital fixe non résiden-
tiel ............................ . 0,0 -0,3 1,20 0,10 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -1,3 -0,4 n. n. n. n.

Total des dépenses intérieures ............ 1,64 1,84 3,10 2,10 1,0 1,1 2,4 1,9 -3,4 0,1 3,1 2,3 1,7 1,0
Exportations ............................ 2,8 0,6 5,10 -0,30 0,9 1,5 -0,2 1,1 0,1 1,0 1,6 1,5 2,9 1,7
Importations ............................ -2,5 -1,6 _4,50 -o,r -0,8 -0,6 -0,8 -1,9 1,0 -2,0 -2,4 -2,3 -2,6 -1,3
Solde extérieur ........ , ................. 0,3 -1,0 0,60 _1,00 0,1 0,9 -1,0 -0,8 1,1 -1,0 -0,8 -0,8 0,3 0,4
PIB .................................... 1,9 0,8 3,70 1,40 1,2 1,9 1,4 1,2 -2,2 -1,0 2,4 1,4 2,1 1,4

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

Indice des prix à la consommation ........ 3,2 2,4 3,500 4,000 3,2 2,8 6,4 5,1 5,9 3,8 6,0 5,9 4,0 3,8

Chômage (pourcentages de la population active civile)

Nombre de chômeurs (données CE) ....... 7,5 8,2 4,300 4,500 9,5 10,0 10,2 10,2 9,1 10,8 16,3 18,0 7,0 6,6

Finances publiques (pourcentages du PIB)

Besoin net (-) de financement des pouvoirs
publics ................................. -6,7s -6,9s -3,2 -3,2 -2,2 -2,8 -10,2 -11,1 -2,8 -6,6 -4,9 -4,7 -2,6 -3,8

Balance des paiements

Solde des opérations courantes ........... 2,46 2,36 -1,2 -1,4 -0,6 0,1 -1,8 -1,9 -1,1 -2,1 -3,0 -3,4 3,3 3,1

Sources:INS,MAE,BNBpour la Belgique;OCDEet CEpour les autrespays.
l Pour l'entité couverte par les données relatives à l'Allemagne, on se référera aux définitions des signes conventionnels utilisés dans le Rapport.

2 Consommation publique pour l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas; consommation et investissements publics pour les autres pays.

3 y compris les investissements publics en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.

~ Données hors ajustements statistiques.

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

6 Données relatives à l'UEBL.
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..... TABLEAU Il - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES AUX PRIX DE 1985
N
N (pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e
---

Consommation privée 1 ................................... 0,9 1,6 2,2 2,9 3,2 3,2 3,5 2,5 2,2
Dépenses publiques ...................................... -1,6 0,7 1,0 -0,4 -0,4 -0,7 1,1 1,7 0,1

Consommation publique ................................ 0,2 2,4 1,7 0,3 -1,0 0,2 1,1 0,9 0,1
Investissements publics ................................. -11,8 -10,7 -4,6 -6,4 5,0 -8,2 1,3 8,3 -0,5

Logements' ............................................. -0,4 4,6 4,6 7,6 22,3 19,1 8,5 -0,9 9,0
Formation brute de capital fixe des entreprises ............. 6,6 2,4 6,3 7,3 15,0 15,4 9,2 -0,3 -2,0

p.m. Formation brute de capital fixe totale 13 ••••••••••••••• 1,7 0,7 4,4 5,6 15,4 13,7 8,4 0,3 0,7

Variation des stocks1 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,1 -1,3 0,2 0,8 0,2 ... -0,1 -0,3 0,1
Total des dépenses intérieures ............................. 2,1 0,2 2,7 3,7 4,7 4,6 4,0 1,6 1,8
Exportations de biens et services .......................... 5,3 1,1 5,6 6,6 8,6 7,3 4,1 3,1 0,6
Total des dépenses finales ................................ 3,5 0,6 4,0 5,0 6,5 5,9 4,1 2,3 1,2
Importations de biens et services .......................... 5,6 0,7 7,6 8,8 8,0 8,8 4,2 2,7 1,7

p.m. Exportations nettes de biens et services4 .............. -0,1 0,3 -1,3 -1,7 0,5 -1,3 -0,1 0,3 -1,0

Ajustements statistiques 4 ••••••••••••••••••••.••••••••••••• 0,2 0,3 0,2 0,1 -0,2 0,4 -0,6

PIB .................................................... 2,2 0,8 1,5 2,0 5,0 3,8 3,4 1,9 0,8
Solde des "revenusde facteurs:' ............................ 0,2 -0,3 0,3 0,2 -0,1 0,3 -0,5 0,6 0,3
PNB ................................................... 2,4 0,6 1,8 2,3 4,9 4,1 3,0 2,5 1,1

Sources: INS. BNB.
1 Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

2 y compris les droits d'enregistrement.

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

4 Contribution à la variation du PNB.
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(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

TABLEAU III - DEFLATEURS DU PNB ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES

Consommation privée 1 •••••••.••••••••.••••••••••••••••••

Dépenses publiques .

Consommation publique .

Investissements publics .

Logements .

Formation brute de capital fixe des entreprises

p.m. Formation brute de capital fixe totale 12 ••••••••.••••••

Total des dépenses intérieures .

Exportations de biens et services .

Total des dépenses finales .

Importations de biens et services

p.m. Termes de l'échange

Ajustements statistiques 3 ••.••••.•.••••••••••••••••••••••••

PIB = PNB .

1984

6,2

4,4

4,4

4,3

4,6
3,9

4,2

5,5

8,1

6,7
8,1

-0,4

5,2

1985

4,9

4,6

4,6
4,0

5,3

3,3

3,8

4,7
2,9

3,9

2,1

0,8

0,9

6,1

1986

1,6

1,7

2,0

-1,0

2,9

1,0

1,1

1,5

-8,4

-2,9

-12,3

4,5

-0,7
3,8

1987

1,6

0,3

0,3

-0,4

4,1

0,9

1,2

-3,8

-1,0

-4,6

0,9

0,3

2,4

1988

1,7
1,1

1,0

2,2

2,7
1,8

2,1

1,7
2,9

2,1
2,7

0,2

-0,1

1,8

1989

3,2

4,3

4,2
4,8

5,1

4,0

4,5

3,6

7,1

5,0

6,6

0,5

0,2

4,7

1990

3,5

4,2

4,4

2,8

3,1

2,6

2,8

3,4

-1,7
1,2

-1,2

-0,5

-0,3

2,7

1991

3,3

4,7

5,2

1,2

1,9

2,5

2,2

3,3

-0,5

1,6

-0,2

-0,3

-0,3

2,7

1992 e

2,4

3,4

3,4

3,1

3,4

2,8

3,1

2,7
-0,2

1,5

-1,5

1,3

3,8

Sources: INS, BNB.

j Do.mées hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

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

) Contribution à la variation du déflateur du PNB .
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..... TABLEAU IV - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX COURANTS
N
~ (milliards de francs)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e

Consommation privée 1 ..•.....•.......•.••••.•.•.•..•....... 2.720 2.914 3.104 3.221 3.367 3.534 3.764 4.030 4.268 4.469

Dépenses publiques ......................................... 846 869 915 939 938 945 978 1.031 1.098 1.135

Consommation publique ................................... 722 755 809 839 845 845 882 930 988 1.023

Investissements publics .................................... 124 114 106 100 93 100 96 100 110 113

Logements ................................................. 133 138 152 164 184 230 288 322 326 367

Formation brute de capital fixe des entreprises ................ 412 457 483 519 557 652 783 877 897 903

p.m. Formation brute de capital fixe totale 12 ••••••••••••.••••• 669 709 741 783 834 983 1.168 1.300 1.333 1.383

Variation des stocks 1 ••••.•.•••••••••••.•••.•.••••.•.••••••.• -22 25 -35 -27 11 24 26 23 6 16

Total des dépenses intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.088 4.403 4.620 4.816 5.056 5.386 5.840 6.284 6.594 6.891

Exportations de biens et services ............................. 3.079 3.505 3.645 3.528 3.616 4.039 4.641 4.751 4.874 4.894

Total des dépenses finales ................................... 7.167 7.909 8.265 8.344 8.672 9.425 10.481 11.035 11.469 11.785

Importations de biens et services ............................. 3.004 3.429 3.526 3.327 3.452 3.826 4.436 4.565 4.680 4.689

p. m. Exportations nettes de biens et services .................. 75 76 119 201 164 213 205 186 195 205

Ajustements statistiques ...................................... -39 -47 2 -26 -7 -28 8 -44 -66 -66

PIB ....................................................... 4.124 4.433 4.741 4.991 5.213 5.571 6.053 6.426 6.723 7.030

Solde des revenus de facteurs ............................... -63 -60 -76 -65 -57 -64 -50 -79 -42 -25

PNB ...................................................... 4.061 4.373 4.664 4.926 5.156 5.507 6.003 6.347 6.680 7.005

Sources: INS, BNB.

1 Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

1 Investissements publics, logements et formation brute de capital fixe des entreprises.
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(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU V - VALEUR AJOUTEE DES DIFFERENTES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985

Agriculture, sylviculture et pêche .

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

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

Construction .

Services marchands 1 .•••.•••.•••••••••.••••••.•••••••.••••••

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

Services non marchands .

PIB 2 ••.•.•.•••••..•.•••••••••.••.••••.••••••••••••••••••••

9,1

2,9
-4,6

0,7
3,4

-3,6
10,5

1,3
13,0

1,9
3,0

14,1
-4,1

1,8

-3,6

2,9

-3,0
-5,6

8,4
2,1
6,9

16,4
3,2
1,0

0,9

2,2

1984 1985 1986

4,7

-0,3
-14,1
-0,8

0,1

9,7
-5,5

0,3
4,8

-6,7
3,3
1,8
7,6
1,3

3,4

2,8

1,4
9,5

11,9
2,2

-6,0
8,6
0,3
1,6

1,4

l,S

1987

-7,5

1.1
-0,4

7,2
0,3

6,5
2,2
2,9

-3,8
-9,7

9,7
6,9
3,7
1,2

2,7

4,0

-l,S
2,7

13,5
2,2
4,3
4,1
3,2
5,9

-0,3

2,0

1988

6,0

4,9
-9,3

6,1
5,0

15,4
4,0

10,9
11,3
l,S

13,2
7,5

-3,5
1,4

11,8

5,3

3,0
2,0
6,2
2,4
7,8

10,4
6,2
6,7

-0,1

5,0

9,3
20,S

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

7,5

4,3

-4,4
-1,7

5,2
2,5
6,1

14,8
7,3
7,4

1,3

3,8

1989 1990 1991

6,3

-0,2
-2,6

3,0
-0,6

-7,4
6,7

-0,9
-7,8
-4,4
-8,5

1,7
-3,4

2,3

3,7

3,6

2,4 9,8
5,0
A,S
2,4
3,2
l,S
0,7

-0,7

0,4

1,9

1992 e

7,3

-0,2
3,8
1,2

-O,S

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

3,5
1,4

-1,4

2,4

1,4

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

-1,1

0,9

0,8

p.m.
Pourcentages

du PIB
de 1991

(2,1 )

(26,2)
(0,3)
(3,2)

(22,7)

(1,0)
(1,0)
(1,2)
(O,S)
(5,4)
(l,S)
(4,1)
(1,7)
(4,4)

(5,9)

(49,2)

(7,6)
(2,5)
(5,5)
(5,7)
(7,9)
(5,5)
(2,9)
(7,6)

(11,9)

-1,3

1,6
-6,2

1,4
1,7

-11,8
2,9
2,6

24,3
6,4

-4,8
2,0

-2,2
-O,S

-0,1

0,9

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

-l,S
4,6

-0,4

1,7

0,8

Soarees : INS, SNB.

, Services qui ne sont pas fournis par les pouvoirs publics.

2 y compris diverses rubriques qui ne peuvent être ventilées entre les branches d'activité, ainsi que les ajustements statistiques .
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1,2

5,3
3,0
0,4
6,1

-4,0

3,5
-10,9

3,5
3,7

0,9
-0,2

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

6,6

2,2

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

1,4

3,4



--"
N
0'1

TABLEAU VI - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS
(mil/iers d'unités au 30 juin)

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 ternporaire ' .
Hommes .
Femmes .

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 .

1983

6.598
3.310
3.288
4.263
2.637
1.626

126
99
27

4.137
2.538
1.600

(62,7)
(76,7)
(48,7)

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

6.642
3.332
3.310
4.269
2.627
1.642

137
112

25
4.132
2.515
1.617

(62,2)
(75,5)
(48,8)

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

6.663
3.344
3.320
4.292
2.626
1.666

180
145

35
4.112
2.481
1.631

(61,7)
(74,2)
(49,1)

2.596
1.962

634
317

2.913
109
858
203

1.743

574
74

648
45

3.606.t
2.262
1.344

506
218
288

1986

6.670
3.349
3.321
4.323
2.625
1.698

215
169
46

4.108
2.457
1.652

(61,6)
(73,4)
(49,7)

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

6.677
3.355
3.323
4.349
2.619
1.730

234
180

54
4.115
2.439
1.676

(61,6)
(72,7)
(50,5)

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

6.678
3.357
3.322
4.376
2.611
1.765

250
186

64
4.126
2.425
1.701

(61,8)
(72,2)
(51,2)

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

6.674
3.357
3.318
4.417
2.624
1.793

273
192

81
4.144
2.432
1.712

(62,1)
(72,5)
(51,6)

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

6.674
3.358
3.316
4.473
2.635
1.837

293
195

99
4.179
2.440
1.739

(62,6)
(72,7)
(52,4)

2.793
2.118

675
314

3.107
100
820
236

1.951

572
85

657
50

3.815
2.298
1.517

365
143
222

1991

6.675
3.360
3.315
4.510
2.640
1.871

300
193
107

4.210
2.447
1.763

(63,1)
(72,8)
(53,2)

2.802
2.118

684
323

3.125
98

808
243

1.977

563
81

644
50

3.819 +
2.288
1.531

391
159
232

1992 e

6.676
3.362
3.314
4.532
2.641
1.891

296
188
108

4.236
2.453
1.783

(63,4)
(72,9)
(53,8)

2.792
2.103

689
322

3.114
96

788
245

1.986

555
83

638
49

3.800
2.272
1.528

436
181
255

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, ONEM, INS, BNS.
1 Hommes et femmes de 15 à 64 ans.
2 Personnes 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, l'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, programme d'emploi PRIME (projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi) de la région Wallonne et chômeurs mis au travail à temps plein en remplacement
d'interruptions de carrière.

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.
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TABLEAU VII - PRIX A LA CONSOMMATION

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

Indice général Ventilation par catégories

Produits énergétiques Indice général à
['exception des produits

énergétiques

Produits alimentaires Autres produits Services Loyers

1984 ......................... 6,3 5,3 6,5 7,9 6,4 5,3 7,3

1985 ••••••••••••• o •• oe ••••••• 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 •••••••••• oe ••••••••••••• 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

1991 ......................... 3,2 2,6 3,3 2,0 3,0 4,4 3,0

1992 ............ - ............ 2,4 -1,1 2,8 -0,1 2,4 4,2 5,9

Source: MAE .
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TABLEAU VIII - REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS A PRIX COURANTS

(milliards de francs)

1. Particuliers
Revenu primaire brut 1 .•......•••..•.•.••..••••••••.•••••

Salaires et traitements 1 .••••••.•••••••••••••••••••••••.

Revenu des entrepreneurs individuels 1 .•.•.•.......••••••

Revenu de la propriété .
Transferts courants 2 •••.••••••.•••••••••••••••••••••••.••

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

Allocations sociales .
Autres transferts .

Transferts versés .
Cotisations sociales .
Impôts directs .
Autres transferts .

A destination (-) d'autres secteurs .
Revenu disponible 1 .....••.•••.••.•.••••••.•.••.•••.••...

p.m. A prix constants (pourcentages de variation par rapport à
l'année précédente) 3 ...•.....•.••.•••.•••••••••••••.

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 2 •••••...

Revenu disponible .

4. Reste du monde
Revenu disponible .

5. Ajustements statistiques .

6. PNB .

1983

3.530
2.376

496
658

-293
-273
1.023

878
145

1.296
597
681

18
-20

3.237

(-1,9)

442
-101

340

51
348
399

46

39

4.061

1984

3.815
2.540

532
744

-386
-366
1.081

920
161

1.446
681
747

19
-20

3.429

(-0,2)

512
-121

392

24
466
489

41

21

4.373

1985

4.076
2.684

564
829

-448
-430
1.128

959
170

1.558
747
791

20
-19

3.628

602
-134

468

-18
553
535

29

4

4.664

1986

4.260
2.797

603
860

-476
-455
1.168

993
175

1.623
794
807

21
-20

3.785

(0,9)

696
-143

553

-74
585
511

33

44
4.926

1987

4.412
2.880

634
898

-482
-467
1.223
1.040

183
1.689

842
826

22
-15

3.930

(2,7)

738
-148

590

-9
589
580

41

15

5.156

1988

4.625
2.973

685
967

-499
-485
1.250
1.057

193
1.736

875
835

26
-14

4.126

(2,3)

833
-160

673

6
604
610

55

43

5.507

1989

5.041
3.168

766
1.107
-496
-479
1.311
1.104

207
1.790

925
839

26
-17

4.545

(3,2)

950
-155

796

17
596
613

54

-5
6.003

1990

5.401
3.399

788
1.214
-590
-553
1.383
1.166

216
1.936

998
909

28
-37

4.810

(6,7)

900
-154

747

-4
697
694

47

50

6.347

1991

5.772
3.627

813
1.332
-564
-536
1.498
1.272

226
2.033
1.069

937
27

-29
5.207

(2,3)

863
-151

713

8
679
687

36

37

6.680

1992 e

6.107
3.816

843
1.448
-608
-572
1.594
1.357

238
2.167
1.140

999
29

-36
5.499

(4,8) (3,1)

861
-129

733

-2
687
685

50

39

7.005

Sources: INS, BNB.

1 Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

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.

3 Données déflatées au moyen du déflateur de la consommation privée.
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TABLEAU IX - SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE A PRIX COURANTS' 2

(milliards de francs)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e

1. Particuliers
1.1 Revenu disponible ................................... 3.237 3.429 3.628 3.785 3.930 4.126 4.545 4.810 5.207 5.499
1.2 Variation des réserves mathématiques de retraite ........ 9 8 9 9 9 13 15 13 14 14
1.3 Consommation ...................................... 2.720 2.914 3.104 3.221 3.367 3.534 3.764 4.030 4.268 4.469
1.4 Epargne brute (1.1 + 1.2 - 1.3) ....................... 527 524 532 573 573 605 797 794 954 1.043

p.m. Pourcentages du revenu disponible ............... (16,3) (15,3) (14,7) (15,1) (14,6) (14,7) (17,5) (16,5) (18,3) (19,0)
1.5 Transferts en capital 3 •••••••••.•...•.....•......•.••• -1 -1 3 -1 -1 2 1 -7 -8 -10
1.6 Formation brute de capital ........................... 186 195 212 234 255 312 374 412 410 452
1.7 Capacité nette de financement (1.4 + 1.5 - 1.6) ........ 340 328 323 338 317 295 424 375 535 581

2. Sociétés
2.1 Revenu disponible ................................... 340 392 468 553 590 673 796 747 713 733
2.2 Variation des réserves mathématiques de retraite ........ -9 -8 -9 -9 -9 -13 -15 -13 -14 -14
2.3 Epargne brute (2.1 + 2.2) ............................ 331 384 460 544 581 660 780 734 699 719
2.4 Transferts en capital 3 ..•....••••••••••••••••••••••••• 41 38 39 36 26 31 31 24 29 29
2.5 Formation brute de capital ........................... 337 426 389 422 497 595 724 811 818 834
2.6 Besoin net (-) ou capacité nette de financement

(2.3 + 2.4 - 2.5) .................................... 35 -4 110 158 110 96 87 -53 -90 -86

3. Pouvoirs publics
3.1 Revenu disponible ................................... 399 489 535 511 580 610 613 694 687 685
3.2 Consommation ...................................... 722 755 809 839 845 845 882 930 988 1.023
3.3 Epargne brute (3.1 - 3.2) ............................ -322 -266 -274 -328 -265 -235 -269 -237 -300 -338
3.4 Transferts en capital 3 •....••••••••••.••••••.••••••••• -46 -44 -50 -43 -34 -42 -42 -33 -35 -35
3.5 Formation brute de capital ........................... 124 114 106 100 93 100 96 100 110 113
3.6 Besoin net (-) de financement (3.3 + 3.4 - 3.5) ....... -493 -424 -430 -471 -392 -377 -407 -370 -445 -485

4. Ajustements statistiques .................................. 77 68 2 70 22 70 -14 93 103 105

5. Ensemble des secteurs intérieurs
5.1 Besoin net (-) ou capacité nette de financement

(1.7 + 2.6 + 3.6 + 4) ................................ -40 - 31 5 95 56 84 90 45 102 114

Sources: INS, BNB.

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

2 Les données relatives aux opérations des particuliers et des sociétés sont, le cas échéant, considérées hors ajustements statistiques. Ces divers ajustements sont repris, dans leur ensemble, à la rubrique 4.

J 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.
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...... TABLEAU X - RECElTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
W
0 (milliards de francs)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e
---

1. Recettes ................................................ 2.015 2.213 2.371 2.446 2.563 2.648 2.777 2.993 3.130 3.301

Recettes fiscales et parafiscales .......................... 1.936 2.128 2.282 2.367 2.492 2.579 2.698 2.901 3.032 3.194
Impôts directs ....................................... 796 879 939 964 990 1.012 1.021 1.097 1.122 1.163

Impôts indirects ...................................... 530 555 582 595 645 675 735 786 818 869
Cotisations à la sécurité sociale ........................ 597 681 747 794 842 875 925 998 1.069 1.140

Impôts en capital .................................... 13 13 13 14 15 16 17 20 23 23

Recettes non fiscales. et non parafiscales .................. 79 85 90 79 70 69 79 92 98 107

2. Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts ............... 2.112 2.190 2.285 2.342 2.391 2.451 2.542 2.657 2.865 2.998

Transferts de la sécurité sociale aux particuliers ........... 878 920 959 993 1.040 1.057 1.104 1.166 1.272 1.357
dont: Pensions (hors pouvoirs publics) ................... 297 314 330 345 353 367 384 406 433 462

Soins de santé .................................. 189 202 214 228 2S8 262 282 307 350 382
Allocations de chômage .......................... 121 124 125 127 130 125 123 126 143 153
Prépensions et interruptions de carrière ............ 40 41 41 43 43 48 49 54 56 59
Allocations familiales ............................. 104 105 107 109 114 116 123 123 128 132
Autres 1 •••••••.••••••••••••••..••••••••••••••••• 129 134 141 141 142 139 142 151 161 168

Autres dépenses primaires .............................. 1.234 1.270 1.327 1.349 1.351 1.395 1.438 1.491 1.593 1.641

dont: Rémunérations ................................... 476 499 532 551 544 543 571 606 638 665
Pensions (pouvoirs publics) ........................ 80 84 88 93 97 103 110 118 131 140
Achats de biens et services ....................... 150 156 172 178 184 178 178 183 194 190
Subsides aux entreprises .......................... 149 153 148 146 136 153 151 153 157 159
Transferts nets cou rants au reste d u monde . . . . . . . . 69 66 67 71 85 91 92 90 107 107
Formation brute de capital fixe ................... 124 114 106 100 93 100 96 100 110 113

3. Solde hors charges d'intérêts .............................. -97 23 86 104 172 197 235 336 265 303

4. Charges d'intérêts ........................................ 396 447 516 575 564 574 642 705 711 788

5. Besoin net (-) de financement ........................... -493 -424 -430 -471 -392 -377 -407 -370 -445 -485

Sources: INS, BNB.

1 Principalement les indemnités de l'assurance maladie-invalidité, les prestations relatives aux maladies professionnelles, aux accidents du travail, au revenu garanti et à la sécurité d'existence.
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TABLEAU XI - DEPENSES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e
---

1. Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts ............... 51,2 49,4 48,2 46,9 45,9 44,0 42,0 41,4 42,6 42,6

Transferts de la sécurité sociale aux particuliers ............. 21,3 20,8 20,2 19,9 19,9 19,0 18,2 18,2 18,9 19,3

dont: Pensions (hors pouvoirs publics) ..................... 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,3 6,3 6,4 6,6
Soins de santé .................................... 4,6 4,6 4,5 4,6 4,9 4,7 4,7 4,8 5,2 5,4
Allocations de chômage ............................ 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,2 2,0 2,0 2,1 2,2
Prépensions et interruptions de carrière .............. 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Allocations familiales ............................... 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
Autres' ........................................... 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

Autres dépenses primaires ................................ 29,9 28,6 28,0 27,0 25,9 25,0 23,8 23,2 23,7 23,3

dont: Rémunérations ..................................... 11,5 11,3 11,2 11,0 10,4 9,7 9,4 9,4 9,5 9,5
Pensions (pouvoirs publics) .......................... 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0
Achats de biens et services .......................... 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,2 2,9 2,9 2,9 2,7
Subsides aux entreprises ............................ 3,6 3,5 3,1 2,9 2,6 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3
Transferts nets courants au reste du monde .......... 1,7 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5
Formation brute de capital fixe ..................... 3,0 2,6 2,2 2,0 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6

2. Charges d'intérêts ........................................ 9,6 10,1 10,9 11,5 10,8 10,3 10,6 11,0 10,6 11,2

3. Dépenses totales ......................................... 60,8 59,5 59,1 58,4 56,7 54,3 52,6 52,3 53,2 53,9

Sources: INS, SNS.
1 Principalement les indemnités de l'assurance maladie-invalidité, les prestations relatives aux maladies professionnelles, aux accidents du travail, au revenu garanti et à la sécurité d'existence .
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N (mil/iards de francs)

TABLEAU XII - DEFICIT (-) OU EXCEDENT FINANCIER NET DES SOUS-SECTEURS ET DE L'ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS

Pouvoir national, communautés et régions Pouvoirs locaux Sécurité sociale 4 TotalS

Solde net à financer du Trésor

Total dont:

(a)

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

-509

-524

-504

-571

-556

-431

-434

-397

-394

-367

-3831992 e .

national commu-
nautés

et régions
jusqu'en
1990'

(c)(b)

(-516)

(-501)

(-552)

(-552)

(-451)

(-416)

(-442)

(-366)

(-368)

(-383)

n.
(-8)

(-3)

(-19)

(-3)

(21)

(-18)

(45)

(-28)

(1 )

(-)

Solde
net à

financer
des

commu-
nautés
et des
régions
à partir

de 1991'

(d)

n.

-35

-62

Octrois
de

crédits
et prises

de
partici-
pations

budgétaires

(e)

50

70

69

83

68

43

44

34

25

20

22

Autres> Total3

(g)~ (aH (d) (j)~
(f) +(e)+(f) (h) (i) (g)+(h)+(i)

-7 -466 -28 27 -466

-9 -463 -27 11 -478

-4 -431 -11 45 -398

-6 -495 -10 49 -456

-16 -504 -15 31 -489

-36 -424 -1 21 -404

-39 -428 -5 16 -417

-67 -431 -31 47 -415

-52 -421 -14 47 -388

-23 -405 -42 -14 -461

-49 -472 -24 -9 -505

Sources: Ministère des Finances, BNB.

1 Jusqu'à la fin de 1990, la trésorerie des communautés et des régions était tenue par le Trésor. Le solde de ces entités [colonne (c)] faisait donc partie du solde net à financer total du Trésor. Depuis le début de 1991, ces entités
disposent d'une trésorerie autonome (cette disposition ne concerne la communauté germanophone qu'à partir de 1992); leur solde net à financer est repris de ce fait dans la colonne (d).

2 Débudgétisations et préfinancements pour des transactions autres que celles sous la forme d'octrois de crédits et prises de participations.

) A l'exclusion du financement des octrois de crédits et prises de participations.

4 Les données relatives à la sécurité sociale concernent les mêmes organismes que celles des comptes nationaux et, comme ces dernières, tiennent compte des cotisations sociales dues et non pas de celles qui ont été effectivement versées.
Ce concept de solde financier est différent du solde budgétaire utilisé dans les documents officiels.

5 Le déficit financier total diffère du besoin net de financement - notion utilisée dans le tableau X -, notamment en raison de décalages dans la datation de l'enregistrement des opérations entre les deux optiques. Ces écarts statistiques,
qui apparaissent dans le tableau XVIII, sont aussi imputables à des imperfections dans le recensement des données.
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TABLEAU XIII - NOUVEAUX ENGAGEMENTS ET FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

Nouveaux engagements Formation Solde'
d'actifs financiers

En monnaies En franc beige Total général
en franc beige 2

étrangères

Auprès de la Autres Total dont

SNS' placements à
court terme du

A un an A plus Trésor
au plus d'un an

dont
obligations

linéaires
(O~(b)+ (g)~ (j)~

(a) (b) (c) (d) (e) (cl+(d) (a)+(O (h) (i) (g}-(h)

1982 ............................. 242 32 180 157 (-) 369 611 145 (-) 466
1983 ............................. 134 7 90 391 (-) 489 622 144 (-) 478
1984 ............................. 155 12 71 329 (-) 411 567 169 (-) 398
1985 ............................. 34 -18 53 562 (-) 597 632 176 (-) 456
1986 ............................. 63 27 294 225 (-) 546 609 121 (-) 489
1987 ............................. 33 -82 219 381 (-) 518 551 148 (-) 404
1988 ............................. 20 -21 34 497 (-) 510 529 112 (-) 417
1989 ............................. 69 -40 274 204 (82) 438 507 91 (-) 415
1990 ............................. -22 -30 137 448 (273) 555 533 145 (-) 388
1991 ............................. -13 -107 108 670 (935) 671 658 197 (124) 461

Dix premiers mois

1991 ........................... -13 -108 217 539 (887) 648 635 160 (77) 475
1992 ........................... -70 -1 154 465 (689) 618 548 -20 1 568

Source: SNS.

1 Variations de l'encours des certificats de trésorerie que le Fonds des Rentes finance par le biais du concours spécial de la Banque Nationale de Belgique, du portefeuille d'effets publics belges de la Banque et de la créance consolidée
de la Banque sur l'Etat. En 1991, les crédits précités ont été intégralement remboursés. Depuis 1992, il ne subsiste plus que les avances accordées par la Banque dans le cadre d'une facilité de caisse spéciale limitée à 15 milliards.

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

3 Cette colonne correspond au déficit financier net des pouvoirs publics lef. colonne (j) du tableau XII], avec le signe contraire .
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--\ TABLEAU XIV' - ENCOURS DES DETTES NETTES DES POUVOIRS PUBLICS
LIJ
~ (fin de période, milliards de francs)

Dettes

En monnaies En franc beige Total général
étrangères

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

(a) (b) (c) (d) - (b) + (c) (e) - (a) + (d)

1981 ................... 403 816 2.194 3.010 3.413

1982 ................... 681 1.035 2.351 3.387 4.067

1983 ................... 866 1.165 2.743 3.908 4.774

1984 ancienne série 4 ••.. 1.060 1.255 3.070 4.325 5.385

nouvelle série ' ..... 1.060 1.236 3.073 4.309 5.369

1985 ................... 1.028 1.279 3.635 4.915 5.943

1986 ................... 1.046 1.586 3.861 5.447 6.493

1987 ................... 1.069 1.720 4.246 5.965 7.034

1988 ................... 1.107 1.734 4.743 6.477 7.584

1989 ................... 1.150 1.974 4.946 6.920 8.070

1990 ................... 1.128 2.071 5.394 7.466 8.594

1991 ................... 1.118 2.095 5.997 8.092 9.210

1992 octobre ........... 1.054 2.247 6.494 8.742 9.796

Actifs financiers en
franc belge'

Dettes nettes p.m.
Dette harmonisée 3

Total p.m.
Total à l'exclusion

de la dette
envers le FMI2

(g) - (e) - In

3.057 3.013 2.913

3.678 3.626 3.503

4.363 4.278 4.112

4.911 4.820 4.635

4.918 4.827 4.619

5.433 5.334 5.250

5.962 5.877 5.739

6.462 6.380 6.201

6.967 6.884 6.662

7.415 7.327 7.081

7.880 7.801 7.509

8.401 8.319 8.004

9.041 8.961 8.557

(f)

356

390

411

474

452

511

531

573

617

655

713

810

755

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bul/etin de la Banque Nationale de Belgique, LXiW année, tome I, n° 5, mai 1988 : Modifications apportées au chapitre XI (( Finances publiques » de la partie (( Statistiques»
du Bulletin.

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

2 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.

J Nouveau concept de dette, utilisé et expliqué au chapitre 4 (voir p. 76).

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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TABLEAU XV - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL
(soldes en milliards de francs)

1992

1. Opérations courantes .
p.m. Opérations courantes sur la base de caisse .

2. Opérations en capital' .
2.1. Crédits commerciaux .
2.2 Avoirs nets en francs des non-résidents auprès des établissements de crédit résidents

Au comptant .
A terme .

2.3 Avoirs nets des entreprises et particuliers résidents .

~~ ~~nnC~a~sl':~~~~~:~e~·::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Au comptant .
A terme .

2.4 Valeurs mobilières .
Actions .

Avoirs de résidents .
Avoirs de non-résidents .

Titres à revenu fixe .
Avoirs de résidents .
Avoirs de non-résidents .

2.5 Investissements directs et opérations en capital apparentées .
Avoirs de résidents .
Avoirs de non-résidents .

2.6 Opérations en capital en monnaies étrangères des établissements de crédit résidents
Au comptant .
A terme .

2.7 Opérations en capital des entreprises publiques non financières .
2.8 Opérations en capital en francs des pouvoirs publics .

3. Erreurs et omissions .
4. Contrepartie de monétisation/démonétisation d'or .
5. Balance des règlements officiels (1 à 4 = 6 + 7) .
6. Emprunts en monnaies étrangères des pouvoirs publics 2 •••••••••••••••••••••••••••••

7. Mouvement des réserves de change nettes, au comptant et à terme, de la BNB3 .

4
-4

-96
-111

15
17

-17
34

-65
-39
-26

6
-10

2

-87
-154

67

1984

-3
-2

-86
1

34
34

41
23

-85
-18

2
21

-19
28
-5
33
8

25
-94

8
-5
13

-102
-114

12
50

-19
69

-52
-46
-6

1
-2

4

1985

139
144

-185
5

-35
-8

-27
61

-24
85
53
32

-94
-1

-31
30

-93
-107

14
-41
-81

40
-71
-65
-6
-7
-6
-4

-40
-32
-8

1986

-51
-58

7

103
104

-52
1

30
26
4

54
16
38

-41
79

-60
23
-1
24

-84
-111

28
-12

-108
96

-61
22

-83
-6

3
6

-11
46

-35
81

1987

134
122

-126
-12

74
58
17

-72
8

-80
-111

31
-138

38
19
19

-175
-215

40
51

-138
190

-12
35

-47
-3

-14
-1

1988

7
-12

19

140
147

-167
8

54
57
-3

-38
-21
-17
-94

77
-206
-48
-78

31
-158
-185

27
43

-259
303
-25

48
-74
-10

7
-24
-3

-54
-73

19

1989

120
152

-26
33
88
18
70

-247
-21

-226
46

-272
62
47
19
28
15

1
14
75

-207
282
-24

-226
202
-7
-7

-53

1990

168
156

-115
-11

-272
-113
-158

120
19

101
97

3
59
13
-6
19
46

-85
131
82

-209
291
-77

-237
160
-5

-11
-23

39
23
17

1991

Dix premiers mois,

132
113

-103
-19

-209
-99

-110
56
11
45
57

-12
74

7
-9
16
67

-61
128
60

-125
185

-56
-179

123
-3
-6

-14

29
6

23

1991

128
128
13

83
86
-3

-223
-37

-187
-172
-15
139
40
19
21
99
8

91
81

-228
309

-71
-170

99
11
-6
19

16
7
9

161
65
96

27
-17

45
19
26

-96

Source: BNS. Pour un aperçu général de la méthodologie de la balance des 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, LX1Wannée, tome Il, na 4, octobre 1988 : Modifications apportées au tableau IX-5 «Opéretion: avec l'étrange" opérations en monnaies étrangères des résidents avec les banques belges et
luxembourgeoises et opérations de change à terme» de fa partie « Stsustiques » du Bulletin, LXIV année, tome Il, nOS2·3, août-septembre 1989 : Modifications de l'enregistrement des exportations sur la base de caisse et du traitement
des effets commerciaux dans la partie Il Statistiques )1 du Bulletin.

t Signe - sorties de capitaux.

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

J Signe - diminution des réserves.
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TABLEAU XVI - OPERATIONS COURANTES SUR LA BASE DES TRANSACTIONS

(soldes en milliards de francs)

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 commerciales .

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' .

Autres services .

3. Transferts .

Privés .

Publics
dont opérations avec la CE .

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) .

1984

11
-12

23

-1

10

38

18

-17

-4
55

-14

-51

-10
-41

(-26)

1985

38

21

-23

-8
62

-14

-42

-8
-34

(-20)

-3

-2

1986

27
20

7

18

45

53

20

-32

5

71
-11

-43

-9
-34

(-19)

41

23

1987

134
106

28

-5
129

74
34

-35

13
81

-19

-56

-4
-52

(-34)

139

144

1988

86
57
29

-1

85

77
42

-44
12

85
-18

-70

2

-72
(-56)

103

104

1989

115
94
20

12

127

106

41
-49

50

92

-28

-76

2

-78
(-63)

134

122

1990

118
95
23

-8
110

124
86
38

-33

91

1991

141

38

-67

52

111

6

-69

-10

-59
(-40)

120

152

Dix premiers mois

1991 1992

84
71
13
11

95

111

30

-62

48

90

6

-59

-8
-51

(-36)

168

156

61
49
12

19

80

89
57
33

89

100

43

-58
25

93

-3

-72

-20

-52
(-32)

140

147

110

40

-77
49

101

-1

-71
-12

-59
(-44)

132 128

113 128

Source: BNB. Pour un aperçu général de la méthodologie de la balance des paiements, voir Eurostat, 1984 : La méthodologie de /a balance des paiements de "Union Economique Be/go-Luxembourgeoise. Pour plus de détails, voir Bul/etin
de la Banque Nationale de Belgique, LXIW année, tome l, n' 3, mars 1988 : Modifications apportées à l'établissement des données de la rubrique 1.1 « Transactions sur marchandises» des tableaux IX-7 à 4 de la partie « Statistiques»
du Bulletin, LXIVEo'année, tome Il, nOS2-3, août-septembre 1989 : Modifications de l'enregistrement des exportations sur la base de caisse et du traitement des effets commerciaux dans la partie ({ Statistiques» du Bulletin.

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.
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TABLEAU XVII - COURS DE CHANGE INDICATIFS 1

(cotations en franc belge, moyennes annuelles)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Dollar des Etats-Unis ......................... 51,18 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41 34,18 32,12
Mark allemand ............................... 20,01 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68 20,59 20,59
Yen (100) ................................... 21,55 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14 25,40 25,36
Franc français ................................ 6,72 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14 6,06 6,07
Livre sterling ................................. 77,50 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47 60,23 56,64
Livre irlandaise ............................... 63,58 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26 54,99 54,67
Lire italienne (100) ........................... 3,37 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79 2,75 2,62
Dollar canadien .............................. 41,52 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63 29,84 26,60
Florin des Pays-Bas ........................... 17,91 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35 18,27 18,28
Couronne suédoise ........................... 6,66 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64 5,65 5,53
Franc suisse ................................. 24,34 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09 23,83 22,89
Peseta (100) ................................. 35,68 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79 32,87 31,46
Couronne danoise ............................ 5,59 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40 5,34 5,33
Schilling autrichien ........................... 2,85 2,89 2,87 2,93 2,95 2,98 2,98 2,94 2,93 2,93
Couronne norvégienne ........................ 7,00 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34 5,27 5,17
Mark finlandais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,18 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73 8,45 7,19
Escudo (100) .................... 0.···· .. ·.·· 46,77 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44 23,64 23,81
Zaïre (100) .................................. 636,02 160,90 121,19 75,98 35,04 20,80 10,65 5,72 0,69 0,02
Drachme grecque (100) 2 •••••••••••••••••••••• - 25,94 24,29 21,11 18,76 16,87
Dollar australien ............................. - 26,61 23,62
Dollar néo-zélandais .......................... 19,76 17,28
Ecu· ........................................ 45,06 44,91 43,79 43,03 43,42 43,35 42,50 42,26 41,54

p.m. Cours de change effectif du franc belge '
(1980 = 100) ........................... (83,9) (82,5) (82,9) (89,0) (92,9) (92,4) (91,6) (96,1) (96,2) (98,2)

Source: BNB.

1 Jusqu'au 31 décembre 1990 : cours officiels arrêtés par les banquiers réunis en chambre de compensation à Bruxelles. Depuis 1991 cours de change indicatifs.
2 La drachme grecque est cotée en Bourse depuis le 4 janvier 1988.

3 L'écu est coté en Bourse depuis le 3 septembre 1984.

4 Pondéré par les exportations. Pour les monnaies prises en compte, cf. remarques préliminaires, pages 2 et 3.
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~ TABLEAU XVIII - COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR
W
00 (milliards de francs)

Dix premiers mois

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 e 1991 1992
---

1. Particu liers et sociétés
1.1 Capacité nette ou besoin net (-) de financement 324 433 496 427 391 511 322 445 495 n. n.

Particuliers' .............................. 328 323 338 317 295 424 375 535 581 n. n.
Sociétés' .............................. .. -4 110 158 110 96 87 -53 -90 -86 n. n.

1.2 Excédent financier net ....................... 362 441 572 466 501 441 409 572 n. 546 632
Formation d'actifs financiers 2 ••••••••••••••• 605 771 870 886 1.161 1.478 1.052 1.339 n. 1.163 1.232
Nouveaux engagements 3 ( -) ••••••••••••••• 243 330 298 420 660 1.037 643 767 n. 617 600

1.3 Ecart statistique (1.1 - 1.2) ................. . -38 -8 -76 -39 -110 70 -87 -127 n. n. n.

2. Pouvoirs publics
2.1 Besoin net de financement' (-) .............. -424 -430 -471 -392 -377 -407 -370 -445 -485 n. n.
2.2 Déficit financier net ' (-) .................... -398 -456 -489 -404 -417 -415 -388 -461 -505 -475 -568

Formation d'actifs financiers 5 ••••••••••••••• 169 176 121 148 112 91 145 197 n. 160 -20
Nouveaux engagements ( - ) 5 ••••••••••••••• 567 632 609 551 529 507 533 658 n. 635 548

2.3 Ecart statistique (2.1 - 2.2) ................. . -26 26 18 12 40 8 18 16 20 n. n.

3. Reste du monde
3.1 Capacité nette ou besoin net (-) de finance-

ment' ..................................... 31 -5 -95 -56 -84 -90 -45 -102 -114 n. n.
3.2 Excédent ou déficit (-) financier net ......... 31 -5 -95 -56 -83 -33 -31 -110 n. -84 -81

3.3 Ecart statistique (3.1 - 3.2) ................ .. ... ... ... ... -1 -576 -146 8 n. n. n.

4. Ajustements statistiques
4.1 Comptes réels' ............................. 68 2 70 22 70 -14 93 103 105 n. n.
4.2 Comptes financiers .......................... 5 20 12 -6 -1 7 10 -1 n. 13 17

Source: BNB.

1 Données reprises du tableau IX.

2 Cf. tableau XIX.

) Cf. tableau XXI.

, Cf. tableau XII.

, Cf. tableau XIII.

6 La capacité ou le besoin net de financement du reste du monde sont calculés par l'INS en prenant, normalement, comme source, pour les importations et les exportations, les données de la balance des paiements et non les statistiques
douanières. En 1989 et 1990 toutefois, c'est une moyenne arithmétique des évolutions enregistrées dans les deux sources mentionnées qui a été prise en compte par l'INS. C'est pourquoi, pour ces deux années, il existe un écart
statistique assez important entre le besoin net de financement et le déficit financier net du reste du monde.
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TABLEAU XIX - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992

Actifs en franc belge ....................................... 417 557 580 522 562 763 981 996 770 745
A un an au plus .......................................... 205 279 496 398 301 622 358 467 330 373

Billets et pièces ......................................... -5 -2 20 8 4 6 -8 4 -1 -12
Dépôts à vue ........................................... -20 56 63 32 69 97 29 12 -27 -17
Dépôts d'épargne ordinaires .............................. 114 162 207 224 185 190 -258 -88 -159 -165
Autres dépôts d'épargne' •••••••••••••••••••••••••••••• o, 1 1 4 3 2 ... 53 108 94 64
Dépôts à terme 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 111 42 140 107 31 242 464 150 158 360
Certificats de trésorerie 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••• -1 -7 4 -3 ... ... ... 162 167 37
Bons de caisse .......................................... 7 27 51 18 13 83 90 114 91 86
Divers ................................................. -3 -1 7 9 -3 3 -11 6 8 20

A plus d'un an ........................................... 212 278 84 125 260 142 624 529 440 372
Obligations et bons de caisse:' ............................ 190 268 76 132 269 100 643 517 428 376
Actions' ................................................ 20 3 9 -14 3 56 -19 4 5 -7
Dépôts ................................................. 2 7 0 7 -11 -14 ... 9 7 3

Actifs en monnaies étrangères ............................... 95 85 143 139 227 352 6 85 94 189
A un an au plus .......................................... -9 -6 30 49 33 109 70 51 68 255
A plus d'un an ........................................... 105 90 113 90 194 244 -65 35 26 -65

Obligations ............................................. 109 85 82 89 213 166 -45 29 17 -46
Actions ................................................. -4 5 31 1 -19 78 -19 6 9 -19

Autres actifs 6 ••....•....•...•.•..•....•.••.•••......•.••.•. 93 130 148 225 371 362 65 258 300 298
Créances commerciales sur l'étranger ........................ -2 18 -5 -1 12 -8 -33 11 19 0
Or financier .............................................. 10 9 7 20 6 -4 5 4 2 4
Autres actifs sur l'étranger .................................. 15 5 70 90 127 208 196 185 119 175
Divers7 .................................................. 70 98 78 116 226 166 -104 59 159 120

Total général ............................................... 605 771 870 886 1.161 1.478 1.052 1.339 1.163 1.232

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique,
LXIWannée, tome Il, n= 1-2, juillet-août 1988. Modifications apportées au chapitre XV « Actifs financiers»
de la partie « Statistiques" du Bulletin.

1 Soumis au précompte mobilier.

2 y compris, dans la mesure où ils ont pu être recensés, les dépôts constitués au travers d'organismes de placement
collectif.

3 y compris les acquisitions de certificats de trésorerie par le canal d'organismes de placement collectif.

4 Y compris, dans la mesure où elles ont pu être recensées, les obligations en franc luxembourgeois.
5 Emissions publiques d'actions, déduction faite des achats nets d'actions belges par les non-résidents.
6 Actifs dont la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.
7 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 pour la Belgique seule, étant donné l'intégration des deux économies constitutives de l'UEBL.
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TABLEAU XX - ACTIFS FINANCIERS EN FRANC BELGE DETENUS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES 1

(encours à fin de période en milliards de francs)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Oct. 1992
--

Actifs à un an au plus ...................................... 3.175 3.384 3.663 4.158 4.556 4.857 5.479 5.837 6.304 6.677

Billets et pièces .......................................... 390 385 384 404 412 416 422 413 417 405

Dépôts à vue ............................................ 574 559 616 679 711 780 877 906 918 901

Dépôts d'épargne ordinaires ............................... 1.247 1.361 1.523 1.730 1.954 2.139 2.329 2.071 1.982 1.817

Autres dépôts d'épargne ................................... 1 2 4 8 11 13 13 66 174 238

Dépôts à terme .......................................... 845 955 997 1.137 1.244 1.275 1.517 1.980 2.131 2.491

Certificats de trésorerie .................................... 8 7 ... 4 ... ... ... ... 162 199

Bons de caisse ........................................... 92 99 125 177 195 208 292 382 496 582

Divers ................................................... 18 15 14 21 30 27 30 19 24 44

Actifs à plus d'un an ....................................... 2.747 2.935 3.210 3.285 3.423 3.681 3.767 4.410 4.935 5.314

Obligations émises par les pouvoirs publics .................. 759 806 899 937 1.031 1.209 1.262 1.454 1.611 1.740

Bons de caisse et obligations émis par les intermédiaires finan-
ciers .................................................... 1.625 1.756 1.906 1.928 1.961 2.051 2.052 2.410 2.667 2.852

Autres obligations 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 232 239 264 280 284 285 330 423 525 587

Dépôts .................................................. 131 133 141 140 147 136 123 123 131 134

Total ...................................................... 5.922 6.319 6.873 7.443 7.979 8.538 9.246 10.246 11.238 11.990

Source: BNB

1 Encours des actifs en franc belge figurant au tableau XIX, à l'exclusion des actions. Des ruptures de série, de faible ampleur, se sont produites à [a fin de 1982 et de 1984, en raison d'améliorations dans le recensement de certains
encours.

1 Y compris les obligations en franc luxembourgeois, pour autant qu'elles aient pu être recensées.
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TABLEAU XXI - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992

1. Engagements contractés essentiellement par des particuliers 1 •.• 30 49 83 120 130 180 135 104 86 102

Crédits hypothécaires ................................... 17 23 54 84 99 142 100 75 57 80
Prêts personnels, crédits à tempérament et autres 2 ••.•..... 13 26 29 36 31 38 36 29 28 22

2. Engagements contractés essentiellement par des sociétés et des
entreprises individuelles 1 .................................. 213 281 215 301 530 857 508 662 531 498

Actions 3 •••••••••••••.••••••••••.•••••••••.••••••••.•.. 17 13 22 30 46 93 16 37 35 7

Obligations ............................................ 10 -18 -16 -36 -16 -5 -27 ... -6

Billets de trésorerie 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ... 8
Crédits d'investissement s ................................ 45 47 73 132 148 156 169 119 111 120
Autres crédits 5 ........••••••.••••••••••••••••••.••••••• -13 44 26 31 168 293 68 145 133 88
Divers 6 ..............•••••••...•••••••••••••••••.•••••• 154 195 111 143 185 320 281 362 257 275

p.m. Total

en franc beige ................................... 170 212 176 231 339 548 260 339 237 168
en monnaies étrangères ........................... 29 16 14 8 57 66 6 46 63 47
autres 7 •.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 15 52 25 62 134 244 242 277 231 283

3. Total général ............................................. 243 330 298 420 660 1.037 643 767 617 600

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXVle année, nOS 7-8, juillet-août 1991 Description du nouveau chapitre XVI « Engagements des particuliers des sociétés et
des entreprises de la partie « Statistiques)} du Bulletin.

1 Des crédits hypothécaires, des prêts personnels et des crédits à tempérament sont aussi, dans une faible mesure, contractés par des sociétés et des entreprises individuelles, tandis que les engagements des particuliers ne se limitent pas
nécessairement à ces formes de crédits.

2 Il s'agit principalement de crédits à court terme (notamment d'avances sur nantissement).

3 Emissions publiques d'actions, y compris les exercices de warrants.

4 Titres émis dans le cadre de la loi du 22 juillet 1991, à l'exclusion donc des émissions de billets à ordre en dehors du cadre de cette loi.

S Octroyés par les établissements de crédit résidents.

6 Engagements envers l'étranger et envers les pouvoirs publics (autres que les actions émises publiquement et les obligations).

7 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.
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-'" TABLEAU XXII - FLUX DE FONDS PAR SECTEUR
~ (milliards de francs)N

Variations des créances Variations des dettes Dix premiers mois

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992
------

Particuliers et sociétés Particu Iiers et sociétés .............. 23 -10 -21 -36 2 45 -17 -10 -8 -16
Pouvoirs publics ................... 43 83 41 95 173 52 192 331 303 156
Reste du monde ................... 222 281 296 357 491 720 282 165 165 670
Intermédiaires financiers belges ...... 333 447 554 467 487 662 616 849 719 449
BNB .............................. -11 -9 12 -3 7 7 -10 2 -4 -11

--- --- ------
Total' ............................ 610 791 882 880 1.160 1.485 1.062 1.338 1.175 1.249

Pouvoirs publics Particuliers et sociétés .............. 121 141 88 69 35 49 22 54 33 -8
Pouvoirs publics ................... 10 -2 9 4 16 13 15 15 11 5
Reste du monde ................... 7 5 5 6 8 10 6 15 2 1
Intermédiaires financiers belges ...... 31 31 19 68 53 20 102 112 115 -18
BNB .............................. ... ... -1 1

--- ------
Total ............................. 169 176 121 148 112 91 145 197 160 -20

Reste du monde Particuliers et sociétés .............. 38 69 54 116 194 315 289 351 256 326
Pouvoirs publics ................... 122 90 154 126 159 229 115 316 372 83
Reste du monde ...................
Intermédiaires financiers belges ...... 775 901 850 829 219 912 562 -366 336 1.153
BNB .............................. -49 1 -1 -1 5 -6 4 2 -1 -3

--- ------
Total ............................. 886 1.061 1.057 1.070 577 1.450 970 303 963 1.560

Intermédiaires financiers belges Particuliers et sociétés .............. 61 130 177 271 430 628 350 371 336 297
Pouvoirs publics ................... 378 477 377 404 198 250 236 84 43 318
Reste du monde ................... 607 788 845 684 130 747 692 191 835 967
Intermédiaires financiers belges ......
BNB .............................. 8 -3 1 2 2 7 -4 ... -4 -4

--- ------
Total ............................. 1.054 1.392 1.400 1.362 759 1.632 1.274 647 1.210 1.578

BNB Particuliers et sociétés ..............
Pouvoirs publics ................... 13 -17 29 -79 -17 -37 -25 -88 -94 -14
Reste du monde ................... 18 -8 6 80 30 7 20 41 45 4
Intermédiaires financiers belges ...... -84 13 -24 -2 ... 38 -6 51 40 -6
BNB ..............................

--- --- --- --- --- --- ---
Total ............................. -53 -12 12 -1 13 8 -11 4 -9 -17

Total Particuliers et sociétés .............. 243 330 298 420 660 1.037 643 767 617 600
Pouvoirs publics ................... 567 632 609 551 529 507 533 658 635 548
Reste du monde ................... 854 1.066 1.152 1.127 659 1.483 1.000 413 1.046 1.641
Intermédiaires financiers belges ...... 1.054 1.392 1.400 1.362 759 1.632 1.274 647 1.210 1.578
BNB .............................. -53 -12 12 -1 13 8 -11 4 -9 -17

--- ------
Total ,- ............................ 2.666 3.407 3.472 3.459 2.621 4.666 3.440 2.489 3.499 4.350

.ource : BNB.
1 Le total des actifs financiers des particuliers et des sociétés ne correspond pas exactement à celui du tableau XIX en raison d'ajustements statistiques.
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TABLEAU XXIII - PRINCIPAUX TAUX D'INTERET

(moyennes annuelles)

Taux du marché
monétaire à 3 mois 1

Taux des
emprunts de

l'Etat de 6 ans
et plus?

Certificats de
trésorerie

Marché
interbancaire

1984 .................... 11,58 11,38 12,24

1985 .................... 9,71 9,58 10,97

1986 .................... 8,21 8,11 8,63

1987 .................... 7,19 7,10 8,18

1988 .................... 6,81 6,77 8,01

1989 .................... 8,80 8,73 8,59

1990 .................... 9,80 9,82 10,06

1991 .................... 9,37 S 9,396 9,31

1992 .................... 9,36 9,39 8,66

Taux créditeurs 3 Taux débiteurs

Dépôts Dépôts de Bons de caisse Crédits de caisse Avances à terme Crédits Prêts
d'épargne4 5 à 20 millions émis par les IPe des banques fixe des banques d'investissement hypothécaires

dans les banques (5 ans) (3 mois) de la SNel
(3 mois)

8,00 10,76 11,40 14,40 11,73 12,84 12,90

8,00 8,97 10,74 12,61 9,83 11,97 11,73

6,64 7,48 7,72 10,47 8,21 8,92 8,85

6,20 6,47 7,59 9,34 7,20 8,73 8,49

6,03 6,14 7,33 8,86 6,87 8,53 8,28

6,00 8,11 7,73 10,98 8,83 8,98 8,77

5,94 9,19 8,97 12,99 9,92 10,98 10,69

5,83 8,80 8,69 12,86 9,48 10,74 11,00

5,83 8,80 8,09 13,05 9,46 10,10 10,33

Sources: SNB, ABS, IPC, Association belge du Crédit immobilier. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de /a Banque Nationale de Belgique, LXVle année, n° 5, mai 1991 : Révision du chapitre XfX « Taux d'escompte
d'intérêt et de rendement» de la partie « Statistiques ) du Bulletin.

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 brut fictif, y compris la prime de fidélité, des dépôts en livrets ordinaires auprès de la CGER.

5 A partir du 29 janvier 1991, taux de référence des certificats de trésorerie sur le marché secondaire.

{, A partir du 29 janvier 1991, nouvelle série se situant à environ v,{,t' de point de pourcentage au-dessous de l'ancienne série.
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~ (pour cent)

TABLEAU XXIV - TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET DE L'INSTITUT DE REESCOMPTE ET DE GARANTIE

Dates de changement Taux de l'IRC pour les surplus
de fin de journée

p.m. 1992 1er janvier ..

1992 20 janvier .
21 janvier .
22 janvier .
24 février .
17 juillet .
14 août .
18 août .
31 août .
14 septembre .
15 septembre .
16 septembre .
17 septembre .
22 septembre .
23 septembre .
25 septembre .
28 septembre .

7 octobre .
21 octobre .
22 octobre .
19 novembre .
30 novembre .
11 décembre .
14 décembre .

Taux d'escompte Taux des avances en compte courant Taux central de la
Banque 1

Taux des octrois de
crédits à une semaine

par adjudication 2

Au-delà des lignes
de crédit

8,50

8,25

8,00

7,75

A l'intérieur des lignes
de crédit

9,80
tr

9,90
"

9,80
9,95

tr

10,10
10,20

9,95
9,80

tr

tr

9,70
9,60
9,50

"
9,40
9,25

tr

9,20
"

9,10

Tranche ordinaire Tranche de
dépassement 3

8,80 7,30
n

8,90 7,40
sr

8,80 7,30
8,95 7,45

tr n

9,10 7,60
9,20 7,70
8,95 7,45
8,80 7,30

" "
sr tr

8,70 7,20
8,60 7,10
8,50 7,00

" rr

8,40 6,90
8,25 6,75

" rr

8,20 6,70

" "
8,10 6,60

11,50 9,30 9,30

9,375
9,40

9,40
9,30 9,30
9,45 9,45

9,60
9,60
9,70 9,70
9,45
9,30 9,30

"
n

9,20
9,10 9,10
9,00

9,00
8,90 8,90
8,75 8,75
"

8,70
8,70

8,60
8,60

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de /a Banque Nationale de Belgique, LXVI'" année, n" 5, mai 1991 Révision du chapitre XIX « Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement» de la partie
« Statistiques» du Bulletin.

1 Taux applicable aux « primary dealers» pour les avances en compte courant et les dépôts à l'IRC, à l'intérieur de lignes individuelles dont le montant global s'élevait, pour l'ensemble des « primary dealers », à 5,6 milliards à la fin de 1992.

2 Il s'agit des taux annoncés à l'avance pour des adjudications en volume et des taux minima retenus par la Banque pour des adjudications à taux multiples. Les dates mentionnées correspondent aux dates des adjudications (ou dates
de transaction) et non aux dates de liquidation en chambre de compensation (ou dates de valeur) qui suivent, sauf exception, de deux jours les dates d'adjudications. L'absence de données signifie qu'il n'y a pas eu d'adjudication à
cette date.

3 Ce taux s'applique aux surplus qui dépassent les 5 p.c. des lignes de crédit attribuées individuellement aux intermédiaires financiers.

11,00

10,75

10,50

10,25
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TABLEAU XXV - OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LE MARCHE MONETAIRE

(milliards de francs)

1. Opérations hors régulation du marché monétaire .

1.1 Augmentation (-) ou diminution (+) de la circulation de billets' .

1.2 Augmentation (+) ou diminution (-) des réserves de change au comptant et à
terme' .

1.3 Divers nets .

2. Swaps de rétrécissement en devises

Augmentation (-) ou diminution (+) des francs belges à livrer .

3. Régulation du marché monétaire' .

3.1 Mobilisation d'effets de commerce .

3.2 Octroi de crédits par adjudication

3.3 Interventions directes sur le marché monétaire .
3.3.1 Achats ou ventes de titres sur le marché .
3.3.2 Cessions-rétrocessions .
3.3.3 Dépôts (+) ou emprunts (-) interbancaires .

4. Couverture (+) ou absorption (-) des soldes résiduels du marché monétaire .

4.1 Avances à l'Etat .

4.2 Avances au Fonds des Rentes .

4.3 Absorption du surplus du Trésor (-) .

4.4 Variations des surplus ou déficits nets de fin de journée des intermédiaires financiers
4.4.1 Avances en compte courant aux intermédiaires financiers (+) .
4.4.2 Surplus de fin de journée déposés à la BNB par l'IRG (-) .

le, trimestre

1992

20' trimestre 3e trimestre

-20,9 +131,1

-26,1 +25,1

+ 1,1 + 100,4

+4,1 +5,6

+5,0 -78,5

+13,6 -50,3

-0,8 -0,3

+5,0 -19,9

+9,4 -30,1
+3,8 -8,8

+7,6 -8,7
-2,0 -12,6

+2,3 -2,3

4" trimestre

+33,7

-16,4

+44,1

+6,0

-61,4

+25,3

-5,6

-5,1

+36,0
+9,6

+13,8
+12,6

+2,4

+0,2

+2,2
+0,5
+ 1,7

+13,5

+19,2

+9,1

-14,8

-11,2

-0,2

-5,2

-5,8
-4,9
+0,1
-1,0

-2,3

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

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

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXVle année, n" 6, juin 1991 Révision du chapitre XVIII « Marché monétaire» de la partie « Statistiques» du Butleun.

1 A l'exclusion des mouvements résultant de billets retirés de la circulation mais non présentés à l'échange.

L Aux cours du marché et à la date de valeur; à l'exclusion de l'encaissement du produit des placements à l'étranger, qui n'a pas d'incidence sur le marché monétaire en franc.

3 Hors swaps de rétrécissement en devises.

-'
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La Banque Nationale de Belgique
en tant qu'entreprise



LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE

INTRODUCTION

Depuis 1989 sont publiées dans le Rapport annuel de la Banque Nationale de
Belgique un certain nombre d'informations sur les aspects fonctionnels de l'activité que
celle-ci déploie comme autorité monétaire, mais aussi en tant qu'entreprise productrice
de services d'intérêt général. Ces rapports d'entreprise contiennent également des don-
nées sur l'effectif du personnel et l'organisation de la Banque.
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LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE

.1. ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE

1.1 L'IMPRESSION ET L'EMISSION DE
BILLETS DE BANQUE, LA MISE EN
CIRCULATION DE PIECES DE
MONNAIE

1.11 POLITIQUE D'EMISSION ET
COMPOSITION DE LA
CIRCULATION FIDUCIAIRE

La Banque Nationale de Belgique est la
seule institution du pays à pouvoir émettre
des billets. La Banque s'efforce d'adapter
constamment son produit, qui fait partie de
manière tangible de la vie économique de
tous les jours, à l'évolution de la demande
du public et aux progrès de la technique.
C'est précisément la raison pour laquelle de
nouvelles générations de billets voient régu-
lièrement le jour.

La philosophie de la Banque en matière
d'émission de nouveaux billets repose sur
deux principes fondamentaux. Le premier est
la volonté de se situer à la pointe du progrès
technique en ce domaine, pour offrir un pro-
duit de qualité, résistant à l'usage et bien
protégé de la contrefaçon. C'est pourquoi
l'Imprimerie de la Banque étudie l'évolution
des techniques de fabrication et de protection
des billets ainsi que celle des sytèmes de co-
pie; elle dispose pour cela de sa propre équi-
pe de développement et participe en outre
aux groupes d'étude internationaux que les
imprimeries des banques centrales ont consti-
tués de longue date. Le deuxième principe
est le souci d'offrir des coupures répondant
au mieux aux besoins des différents utilisa-
teurs. Les évolutions des besoins du public
sont traduites notamment par les statistiques
de composition de la circulation fiduciaire par

(chiffres à fin d'année)

GRAPHIQUE 1 - COMPOSITION DE LA CIRCULATION DE BILLETS PAR COUPURE
EN POURCENTAGE DE LA VALEUR DE CIRCULATION

1972
4.4 4.4
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ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE 153



LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE

coupure. Ces besoins sont precises à l'occa-
sion de contacts que la Banque prend avec
les représentants des différentes catégories
d'utilisateurs de billets (banquiers, commer-
çants et consommateurs).

Le graphique ci-avant relatif à la compo-
sition de la circulation fiduciaire par coupure
fait apparaître une progression frappante de
la part du billet de F 5.000, qui est passée
de 22 p.c. en 1972 - année qui a suivi celle
où ce billet est venu compléter l'assortiment
de coupures belges - à environ 60 p.c. en
1981 et 69 p.c. en 1991. Cette progression
s'est produite essentiellement au détriment de
la part du billet de F 1.000 dans la valeur
totale des billets en circulation, cette part
étant revenue de près de 69 p.c. en 1972 à
quelque 25 p.c. vingt ans plus tard. Chacun
de ces éléments a sans conteste démontré la
nécessité d'une coupure d'une valeur supé-
rieure à F 5.000.

L'inflation est l'un des facteurs d'explica-
tion des évolutions précitées. Si, en 1992, on
avait voulu émettre un billet ayant le même
pouvoir d'achat que le billet de F 5.000 de
1971, on aurait dû ajouter un billet d'environ
F 16.000 à l'assortiment existant, compte tenu
de la haussede l'indice des prix à la consom-
mation au cours de cette période, soit un
triplement du niveau des prix. Etant donné
qu'il s'agit d'un montant peu conventionnel
pour un billet de banque, le choix de la va-
leur faciale de la nouvelle coupure « Bau-
douin-Fabiola», qui a vu le jour le 11 dé-
cembre 1992, s'est porté sur F 10.000. Ce
billet vient compléter la série en circulation.
Il est muni d'innovations techniques de nature
à rendre la contrefaçon éventuelle mieux dé-
tectable par le public.

La fabrication des billets est par ailleurs en
pleine phasede modernisation. Une partie im-
portante d'un programme d'investissement a
été accomplie en 1992. Ce programme est des-
tiné non seulement à améliorer la productivité,
mais également à assurer au produit fini une
qualité et une constance meilleures encore.

Au total, en élargissant sa gamme de bil-
lets au nouveau billet de F 10.000, la Banque

améliore son offre dans le segment des tran-
sactions de plus de F 5.000 et assure une
meilleure structure par coupure de la mon-
naie fiduciaire, grâce à laquelle les paiements
en espèces peuvent s'effectuer de manière
plus efficace parce que le nombre de billets
nécessairespour les effectuer se réduit.

A l'occasion de l'introduction du nouveau
billet, la Banque a non seulement fourni une
information détaillée aux professionnels, tels
que les caissiers des institutions financières,
mais a en outre publié un dépliant présentant
la nouvelle coupure au public. Les intermé-
diaires financiers reçoivent des exemplaires de
ce dépliant lorsqu'ils retirent les billets de
F 10.000 à la Banque. Ils peuvent ainsi, à
leur tour, transmettre cette information à leurs
clients, qui se familiarisent de la sorte aux
caractéristiques dites d'authenticité du nou-
veau billet, telles que le filigrane, le fil de
sécurité, les effets optiques obtenus lorsqu'on
tourne le billet, etc..

Il est vraisemblable qu'après un certain
temps, le nouveau billet de F 10.000 prendra
une part importante de la valeur totale des
billets en circulation, évinçant sansdoute ainsi
le billet de F 5.000. Etant donné qu'il faut
généralement quelques années avant que le
public s'habitue vraiment à un nouveau billet,
il va de soi que la composition de la circu-
lation fiduciaire par coupure, à fin 1992,
n'avait pas encore été très influencée par la
mise en circulation du nouveau billet, le 11
décembre de l'année sous revue. A fin dé-
cembre, la part de la nouvelle coupure attei-
gnait 3,6 p.c., contre 64,9 p.c. pour la cou-
pure de F 5.000. La part de la coupure de
F 1.000 a augmenté légèrement, passant de
24,9 p.c. en 1991 à 25,4 p.c., tandis que cel-
les des coupures de F 500 et F 100 se main-
tenaient à un niveau de quelque 3 p.c.

1.12 ENCOURS

La demande de billets est déterminée par
les besoins de la société, où les billets sont
utilisés concurremment à la monnaie scriptu-
rale. A fin 1992, le public détenait des billets
pour un montant de F 430,2 milliards, soit
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BILLETS EN CIRCULATION 1

(chiffres à fin d'année)

Valeur en milliards de francs

1992

Nombre en millions de billets

1991 1992

1,5

59,6 55,8

107,3 109,1

24,8 25,2

140,0 141,0

331,7 332,6

F 10.000 .

F 5.000 .

F 1.000 .

F 500 .

F 100 .

Total .

297,8

107,3

12,4

14,0

431,5

1991

15,3

279,1

109,1

12,6

14,1

430,2

1 Y compris les billets se trouvant dans les caisses des intermédiaires financiers, mais à l'exclusion des billets du type « Vésale», qui n'onl pas encore été
présentés à l'échange à la Banque.

F 1,3 milliard ou 0,3 p.c. de moins qu'un an
auparavant. La valeur précitée s'est matéria-
lisée par 332,6 millions de billets.

Les moyennes journalières de la circula-
tion de billets, figurant au tableau ci-après,
reflètent les évolutions fondamentales au cours
des trois dernières années. Ces évolutions se

MOYENNES JOURNALIERES DE LA CIRCULATION DE BILLETS

sont caractériséespar une croissance très lente
et parfois même négative, résultant de la
concurrence avec d'autres moyens de paie-
ment et d'une accélération possible de la cir-
culation des billets, laquelle permet de liqui-
der un nombre plus élevé de transactions en
monnaie fiduciaire avec un même stock de
billets.

en milliards de francs Variations en pourcentage par rapport à
la période correspondante de l'année

précédente

1992 1991 1992

413,4 -1,62 -0,07

429,0 +0,26 +0,70

427,7 +2,05 -0,33

420,6 +1,72 -0,99

422,7 +0,62 -0,19

1990

1er tri mestre . 420,5

424,9

420,5

417,6

2e tri mestre .

3e trimestre .

4 e tri mestre .

Année . 420,9

1.13 LE TRI

1991

Non seulement la Banque conçoit et im-
prime les billets, mais elle veille aussi minu-
tieusement à la qualité des billets en circula-
tion. Elle dispose, à cet effet, de trieuses

413,7

426,0

429,1

424,8

423,5

d'une technologie avancée, qui contrôlent
journellement l'authenticité et la qualité de
plus de 3 millions de billets retirés de la cir-
culation. Environ un cinquième de ceux-ci
sont rebutés pour usure ou souillure, puis dé-
truits et remplacés par des billets neufs.
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Pour assurer la qualité des pieces de
monnaie, la Banque, à l'instar de ce qu'elle
fait pour les billets, vérifie et trie les pièces
qui lui sont remises et expédie à la Monnaie
Royale de Belgique les pièces détériorées ou
retirées de la circulation. A la fin de décembre
1992, il Y avait 17,8 milliards de pièces en
circulation, contre 18,6 milliards à la fin de
1991.

Le graphique 2 donne un aperçu du
nombre de billets et de pièces reçus aux gui-
chets de la Banque et du nombre de person-
nes occupées à temps plein ou à temps partiel
à ces activités, tant à l'administration centrale
que dans les succursales et agences. Il fait
apparaître le gain de productivité réalisé au
cours des dernières années: à effectif de per-
sonnel constant, l'activité aux guichets a conti-
nué à augmenter quasi sans interruption, du

GRAPHIQUE 2 - ACTIVITES AUX GUICHETS DE lA BANQUE

1000
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700 ..' ..'

600

500

400

moins en ce qui concerne les billets; quant
aux pièces, un recul n'a été recensé qu'en
1988 et, dans une mesure moindre, en 1992,
bien que là aussi, la tendance soit fondamen-
talement orientée à la hausse. Le nombre de
billets reçus aux guichets a atteint 883 mil-
lions en 1992, soit une augmentation de quel-
que 8 p.c., tandis que le nombre de pièces
reçues reculait d'environ 2 p.c., pour revenir
à 969 millions.

Outre les opérations précitées du côté
des entrées, la Banque a émis, au cours de
l'année écoulée, 884 millions de billets par le
biais des guichets de ses bureaux. Pour faire
face à la demande, pour remplacer les billets
rebutés et pour maintenir à niveau les stocks
de billets à émettre, 159,8 millions de billets
neufs ont été livrés au service Caisse centrale
en 1992.
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1.14 FREQUENCE DE RETOUR ET DUREE
DE VIE DES BILLETS

Une croissance relativement lente du
nombre de billets en circulation au cours des
dernières années, combinée à une hausse
considérable du nombre de versementsde bil-
lets, a entraîné une augmentation de la fré-
quence de retour des billets.

Le trait saillant est constitué ici par la
coupure de F 1.000, dont la fréquence de
retour est passée de l,B en 19BO à 4,1 en
1990 et 4,9 en 1992. Ceci signifie que le
billet de F 1.000 est revenu environ 5 fois,
en moyenne, à la Banque en 1992. L'usage
plus intensif de ce billet dans les années
quatre-vingt est peut-être lié à l'utilisation ac-
crue de celui-ci dans les distributeurs auto-
matiques de billets et éventuellement aussi au

FREQUENCE DE RETOUR' DES BILLETS

1975 1980 1985 1990 1991 1992

F 5.000 ...................... 1,1 1,3 1,5 1,9 1,9 2,0

F 1.000 ...................... 1,2 1,8 2,9 4,1 4,5 4,9

F 500 •••••••••••••••••••• o- 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8

F 100 ...................... 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5

Tous billets' .................. 1,2 1,4 1,9 2,4 2,5 2,7

1 La fréquence de retour, définie comme étant le quotient du nombre de billets reçus par an par la Banque et de l'encours moyen du nombre de billets,
équivaut au nombre de fois qu'un billet d'une coupure donnée revient en moyenne par an à la Banque.

Z A l'exclusion des billets émis par le Trésor.

changement de comportement, en matière de
versements, des chaînes de magasins, qui se
sont mises à maintenir leurs stocks à un ni-
veau moins élevé, pour des raisons de sécu-
rité. La nouvelle accélération, au cours des
deux dernières années, résulte peut-être éga-
Iement de la création des « currency centers»

DUREE MOYENNE DE VIE PAR COUPURE'

(nombre en mois)

dans les siègesde la Banque en province;, ce
nouveau service a sans conteste modifié les
habitudes de versement des intermédiaires fi-
nanciers, ainsi qu'on pourra le lire dans le
chapitre suivant. Les currency centers ont
peut-être aussi fait augmenter la fréquence de
retour des autres coupures.

Coupure de F 100

500

1.000

5.000 •...........................

A fin 1990 A fin 1991 A fin 1992

25

24

33

53

26

25

34

57

26

25

34

61

1 Dans le calcul de la durée moyenne de vie d'un billet, on part de l'hypothèse que les premiers billets émis sont les premiers détruits (rnéthode-Fifo). La
durée moyenne de vie se définit comme suit:

la somme des produits obtenus par multiplication du nombre de billets rebutés mensuellement et de leur durée respective de v!,:

la somme de toutes les annulations depuis l'instant où une coupure donnée a été mise pour la première fois en circulation
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Bien que les billets en circulation se sa-
lissent et s'usent, un taux relativement élevé,
allant d'environ 64 p.c. pour le billet de
F 100 à quelque 92 p.c. pour le billet de
F 5.000, peut être remis en circulation. Pour
l'ensemble des billets, ce taux a atteint envi-
ron 83 p.c. en 1992; la part des billets re-
butés s'est élevée par conséquent à 17 p.c.

Au départ du nombre de billets rebutés,
on peut calculer la durée de vie d'un billet.
Celle-ci dépend de la vitesse de circulation
du billet dans le circuit de paiement, du soin
qu'en prend le public et des critères de tri
que la Banque applique aux billets usagés.
D'après les résultats des opérations de tri, la
durée moyenne de vie d'un billet de F 100
est de 26 mois, tandis que les billets de
F 5.000 - qui passent moins de main en
main, servent en outre à être thésaurisés et
sont traités avec plus de soin - ont une du-
rée moyenne de vie de 61 mois.

1.2 ACTIVITES DE LA BANQUE EN TANT
QUE BANQUE DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS

1.21 CURRENCY ET BOND CENTERS

Depuis 1990, les activités des currency
centers1 ont pris un essor considérable, ainsi
que le montrent les graphiques suivants. Le
nombre de colis de billets traités, versements
et retraits confondus, qui avait augmenté
d'environ 65 p.c. en 1991 par rapport à l'an-
née précédente, a connu une nouvelle pro-
gression d'environ 34 p.c. en 1992. Au cours
de toutes ces années, les versements ont été
quantitativement plus importants que les re-
traits.

1 Le lecteur trouvera une description des currency centers
dans le Rapport annuel sur l'exercice 1991, p. 143.

(milliers)

GRAPHIQUE 3 - NOMBRE DE COLIS DE BIllETS TRAITES DANS LES CURRENCY CENTERS
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Le graphique 4 fait également apparaître
clairement qu'en province, le système des cur-
rency centers, un service adapté aux besoins
du client, est devenu plus important, à partir
de 1991, que le système classique de distri-
bution des billets avec ses paquets entière-
ment standardisés (de 500 billets pour toutes
les coupures) et qu'il a manifestement sup-
planté ce dernier système en 1992. Ainsi, en
ce qui concerne les retraits, 336,8 millions de

billets en « colis à la carte» sont passés par
les guichets des succursales et agences, en
1992, contre seulement 75,4 millions de bil-
lets par le biais du système standardisé clas-
sique; on constate, en outre, un glissement
comparable vers la technologie des currency
centers, en matière de versements, en dépit
du fait que les institutions de crédit paient
une commission pour ce service, alors que le
système classique est gratuit.

(millions)

GRAPHIQUE 4 - VERSEMENTS ET RETRAITS DE BILLETS DANS LES SIEGES DE PROVINCE
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En ce qui concerne les pièces également,
l'activité des currency centers a de nouveau
accusé une progression: le nombre de pièces
traitées, qui a atteint 1.053 millions d'unités
en 1992, a augmenté de 119 p.e., contre
35 p.e. l'année précédente.

Le système des bond centers, qui a dé-
finitivement démarré le 1er janvier 1991, a at-
teint son plein épanouissement dans le cou-
rant de 1992. Il offre la possibilité aux agen-

GRAPHIQUE 5 - ACTIVITES DES BOND CENTERS

ces des intermédiaires financiers de présenter
à la Banque, des titres et coupons rembour-
sables ou payables dans les 40 jours calen-
drier, sans qu'il faille au préalable classer
ceux-ci par emprunt dans l'institution de cré-
dit concernée. Les titres et coupons encaissés
par l'intermédiaire des bond centers, ainsi que
le nombre d'agences participantes, ont aug-
menté considérablement au cours de 1992,
ainsi qu'il ressort du graphique 5.

COUPONS

TITRES ET COUPONS ENCAISSES AU BOND CENTER (en milliards)
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NOMBRE D'AGENCES BANCAIRES PARTICIPANT AU BOND CENTER (en milliers)
6

4

2

o
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1991
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6

4

2

o
4e trim.
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. 1.22 CENTRE Rev

En plus des currency et bond centers, la
Banque a lancé, en province, l'offre d'un nou-
veau service aux intermédiaires financiers. Le
1er août 1991, les centres RCV, abréviation de
« Représentationen Compensation/Compensa-
tie Vertegenwoordiging» ont été créés. Dans
chaque centre RCV, les intermédiaires finan-
ciers qui sont membres de la Chambre de
compensation de la Banque peuvent manda-
ter celle-ci afin de les y représenter. L'insti-
tution participante ne doit donc pas envoyer
elle-même un délégué à la Chambre de com-
pensation, un membre du personnel de la
Banque intervient à sa place. Ce nouveau ser-
vice est surtout intéressant pour les « petits»
compensateurs qui échangent peu de pièces.
Plusieurs intermédiaires financiers y recourent
déjà et d'autres manifestent un intérêt évident
pour cette innovation.

1.23 CREDITS AUX INTERMEDIAIRES
FINANCIERS

En 1992, la Banque a encore fait un usa-
ge intensif des instruments de politique mo-
nétaire qui ont été mis à sa disposition par
la réforme monétaire du 29 janvier 1991, la-
quelle a été commentée en détail dans le
rapport annuel précédent.

Dans le cadre de l'octroi structurel de
crédit, 97 adjudications par appel d'offres ont
été organisées au cours de l'année sous re-
vue; toutes ces adjudications avaient une du-
rée d'une semaine. En outre, dans le cadre
de ses interventions quotidiennes dites de
« fine-tuning», une série d'interventions di-
rectes sur le marché monétaire ont été effec-
tuées. Ces interventions ont tantôt élargi la
liquidité du marché, tantôt l'ont resserrée.

Dans le nouveau système, les instruments
précités de régulation de la liquidité sur le
marché monétaire ont été complétés par une
disposition relative à la compensation des dé-
ficits ou surplus de caisse résiduels auxquels
les différentes parties peuvent être confrontées
à la fin d'une journée bancaire. Pour la cou-

verture de leurs déficits résiduels, les inter-
médiaires financiers ont pu recourir aux avan-
ces en compte courant de la Banque. Ils ont
obtenu, à cet effet, des lignes de crédit indi-
viduelles très étendues. Un règlement provi-
soire, fixant pour une période d'environ un
an, la répartition de celles-ci entre les inter-
médiaires financiers, avait été élaboré au dé-
but de 1991. Au cours de l'année sous revue,
les lignes dé crédit et les plafonds de mobi-
lisation qui en découlent ont, par conséquent,
été revus en fonction de deux critères: d'une
part, les ressourcesen francs belges recueillies
auprès de la clientèle et, d'autre part, les ac-
tivités sur le marché monétaire en BEF. Du
montant total des lignes de crédit accordées
aux institutions de crédit sous la forme
d'avances en compte courant, 30 p.c. en
moyenne annuelle ont été convertis en ou-
vertures de crédit utilisables, par la constitu-
tion d'un nantissement.

Au 1.5 juin 1992, la Banque a mis fin
au système de certification d'effets de com-
merce ayant trait à des opérations d'exporta-
tion payables à court terme, soit un maximum
de deux ans, et aux opérations d'importation.
Toutefois, le système est maintenu pour les
opérations Creditexport.

1.3 SERVICES POUR LE COMPTE DE
L'ETAT

L'Etat dispose d'un compte, intitulé
compte courant du Trésor, auprès de la Ban-
que. Nombre de recettes et de dépenses du
pouvoir central passent finalement par ce
compte, depuis l'impôt des sociétés payé par
la Banque à l'Etat et le versement à celui-ci
des dividendes qui lui reviennent en tant
qu'actionnaire, jusqu'aux souscriptions aux
emprunts d'Etat, en passant par les rembour-
sements de certificats de trésorerie, des trans-
ferts de fonds aux ambassades belges à
l'étranger, des transactions liées à l'aide au
développement, etc.. La Banque est donc
Caissier de l'Etat. La Banque remplit cette
mission gratuitement en contrepartie de son
privilège d'émission; pour la même raison,
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elle assure également gratuitement la gestion
journalière du Fonds des Rentes.

Sur le plan quantitatif, les opérations liées
à l'émission et au service financier de la dette
publique sont les plus importantes pour le
service du Caissier de l'Etat. La politique
d'émission des pouvoirs publics détermine
donc dans une large mesure l'activité de ce
service. C'est précisément en rapport avec
cette politique d'émission que d'importants
glissements structurels se sont produits, ces
dernières années, sur le marché primaire; ne
se présentant plus seulement sous son aspect
traditionnel d'obligations classiques, la dette
publique a commencé à revêtir de plus en
plus la forme de titres dits dématérialisés -
obligations linéaires et certificats de trésorerie
- inscrits uniquement en comptes. Les titres
dématérialisés sont créés, transférés et rem-
boursés sur simple inscription en compte.

L'émission de ces valeurs «dématériali-
sées» - qui sont devenues progressivement
beaucoup plus importantes que les obligations
classiques,qui ont principalement les placeurs
particuliers comme cible a entraîné des
déplacements de l'activité au sein de la Ban-
que.

En 1992, la Banque a prêté son concours
à l'émission de trois emprunts d'Etat pour le
grand public (pour un montant total de
F 145 milliards) et au paiement des adjudica-
tions hebdomadaires et mensuelles de certifi-
cats de trésorerie et d'obligations linéaires,
pour des montants de F 6.105 et F 672 mil-
liards respectivement; la Banque a aussi ap-
porté sa contribution lors d'opérations de ra-
chat anticipé et d'échanges pour un montant
global de F 330 milliards. Ces deux dernières
catégories de transactions font partie d'une
politique visant à accroître l'encours d'obliga-

(indices 1980 ~ 100)

GRAPHIQUE 6 - SERVICE FINANCIER DE LA DETTE PUBLIQUE EN FRANCS BELGES I
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. tions linéaires et s'inscrivent, en outre, dans
le cadre d'une gestion moderne de la dette.

Dans le cadre du service financier de la
dette publique, la Banque a, pour la première
fois depuis des années, remboursé moins de
10 millions de coupons. Le fait que l'on soit
descendu sous ce seuil est évidemment lié à
la tendance précitée à la dématérialisation
d'un nombre toujours plus grand de titres.
Etant donné que par rapport à 1991, peu
d'emprunts classiquesont atteint leur échéan-
ce finale, le nombre de titres remboursés a
aussi accusé une nette régression.

Dans une mesure limitée, la Banque rend
également des services de banquier à l'Etat.
Selon une convention du 22 janvier 1991 pas-
sée entre l'Etat et la Banque, celui-ci dispose
d'une facilité de caisse spéciale de F 15 mil-
liards au maximum. Depuis la réforme du
marché monétaire de janvier 1991, il s'agit
de la seule forme de crédit à laquelle l'Etat

GRAPHIQUE 7 - TRANSACTIONS EN BOURSE' SUR FONDS PUBLICS
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le recours moyen du Trésor à cette facilité a
atteint F 1,5 milliard, contre F 1,8 milliard en
1991 (période comprise entre le 22 janvier
et le 31 décembre).

1.31 MISSIONS DU FONDS DES RENTES

Le rôle du Fonds des Rentes a été fon-
damentalement modifié, comme il a été ex-
pliqué dans le rapport précédent.

La redéfinition de sa mission s'est accom-
pagnée d'une évidente réduction d'échelle de
son rôle régulateur traditionnel, caractérisé par
des interventions directes sur le marché. La
tâche du Fonds a été limitée à la garantie de
la liquidité des emprunts classiques sur le
marché du «fixing », au profit des placeurs
privés. Autrefois, le Fonds des Rentes inter-
venait sur ce marché, au profit de tous les
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1 Emprunts dont le Fonds des Rentes contrôle la cotation.
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participants. Actuellement, seuls les placeurs
privés peuvent encore être assurésde trouver
le Fonds des Rentes en tant que contrepartie
sur le marché du fixing. Les ordres que les
placeurs institutionnels souhaitent placer sur
ce marché sont soit acceptés pour la totalité
de leur montant, soit réduits si le Fonds le
juge bon; ces placeurs n'ont donc plus de
garantie que leurs ordres seront exécutés in-
tégralement. Dans la formation des cours, tâ-
che liée très étroitement à sa fonction de
contrepartie mais ne coïncidant pas avec
celle-ci, le Fonds des Rentes se donne pour
objectif de garantir aux placeurs privés un prix
correct sur le marché du fixing.

Les placeurs institutionnels ont pour ainsi
dire quitté ce marché et déplacé leurs acti-
vités vers celui des obligations linéaires, en
plein essor. Après avoir, de ce fait, régressé
considérablement déjà en 1991 (revenant de
278 milliards à 72,2 milliards), les volumes
traités se sont de nouveau réduits de manière
significative au cours de l'année sous revue
pour revenir à 52,7 milliards.

En revanche, le nombre de transactions
sur le marché du fixing n'a diminué que lé-
gèrement, revenant de 134.000 en 1991 à
127.000. Ceci prouve que ce marché ne pâtit
en rien de la disparition des placeurs profes-
sionnels. Il reste, au contraire, un marché ac-
tif, qui a incontestablement une utilité pour
les placeurs privés. C'est le cas, par exemple,
de placeurs qui vendent des titres sur le mar-
ché secondaire et en achètent simultanément
sur le marché primaire, parce qu'ils souhaitent
soit prolonger la durée de leur placement, soit
profiter des conditions de nouveaux emprunts
et du taux du précompte mobilier applicable
aux rendements.

Depuis la mi-juin, la liquidation des opé-
rations de bourse en emprunts classiquesfon-
gibles, c'est-à-dire interchangeables, a été in-
tégrée au système de « livraison contre paie-
ment» de la Bourse, ce qui garantit un échan-
ge de titres et d'espèces basé sur le principe
de la réciprocité ou, en d'autres termes, la
simultanéité du mouvement des titres et de
leur liquidation en argent. En outre, la liqui-
dation est obligatoirement fixée au septième

jour calendrier après la clôture de la transac-
tion. Un système de prêt de titres a été in-
troduit de manière à permettre aux vendeurs
de respecter, dans tous les cas, leurs engage-
ments de livraison. S'il le faut, le Fonds prête,
par l'intermédiaire de la Bourse, des titres
sous forme de cessions-rétrocessions,c'est-à-
dire des ventes avec clause de rachat.

L'effritement du rôle traditionnel du
Fonds des Rentessur le marché du fixing s'est
toutefois accompagné d'une extension impor-
tante du champ d'action du Fonds dans de
nouveaux domaines, plus particulièrement en
matière de réglementation. Depuis le début
de 1991, le rôle du Fonds a été étendu à la
réglementation et à la surveillance du marché
hors bourse des obligations linéaires et des
certificats de trésorerie, d'une part, et au
contrôle des institutions qui détiennent des
comptes de titres dématérialisés, d'autre part.
Ces activités doivent assurer une protection
optimale aux intermédiaires et aux placeurs.

1.32 TRANSACTIONS LIEES A L'AIDE AU
DEVELOPPEMENT

Un troisième domaine dans lequel la Ban-
que opère en tant qu'intermédiaire financier
de l'Etat, est celui de la coopération au dé-
veloppement. En tant qu'agent désigné par
l'Etat, la Banque intervient dans l'exécution
d'accords bilatéraux par lesquels la Belgique
met des ressourcesà la disposition des pays
en développement.

Elle ouvre les comptes nécessairesà cet
effet et doit s'assurer que, lors de l'exécution
de tout paiement, toutes les conditions -
prévues par les accords ou convenues par la
Banque avec les autorités compétentes du
pays bénéficiaire - sont remplies. Dans ce
cadre, elle fournit, en outre, des conseils aux
autorités belges concernées, aux exportateurs
et prestataires de services belges, ainsi qu'aux
pouvoirs publics du pays en développement;
en ce qui concerne les aspects financiers, elle
veille aux contacts entre les instances préci-
tées.
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. Le nombre de paiements effectivement exé-
cutés a évolué comme suit:

1986 112
1987 362
1988 142
1989 360
1990 200
1991 479
1992 340
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. 2. SERVICES A DES TIERS

2.1 CLEARING

Pour favoriser le développement d'un
marché secondaire efficace, la Banque a or-

ganisé, en 1991, un systèmede compensation
de titres permettant la liquidation d'un large
éventail d'opérations. En 1992, celui-ci a été
étendu aux opérations hors bourse en titres
des emprunts d'Etat classiques et aux em-

(moyennes journalières)

GRAPHIQUE 8 - OPERATIONS LIQUIDEES PAR LE SYSTEME DE CLEARING DU MARCHE SECONDAIRE 1
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I Achats, ventes, opérations de cession-rétrocession - à J'exception de celles qui sont effectuées par la Banque Nationale dans le cadre de sa politique
monétaire - et virements franco.
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prunts émis en franc belge par des institutions
financières internationales.

En outre, les nouveaux billets de tréso-
rerie et certificats de dépôt dématérialisés, qui
sont des instruments du marché monétaire né-
gociables, émis respectivement par les entre-
prises non financières et les institutions de
crédit, ainsi que les obligations linéaires scin-
dées, ont été intégrés au système de clearing
dans le courant de l'année sous revue; la
scission d'une obligation, appelée « stripping»
dans le jargon professionnel, signifie que le
droit au capital (le principal) et le droit à
chaque paiement d'intérêt (les coupons) sont
scindés, de sorte que non seulement le capi-
tal, mais chaque coupon pris séparément peu-
vent être négociés en tant que titres dématé-
rialisés distincts. Le principal de cette OLO
(obligation linéaire), soit le droit au capital
qui reste après le stripping, et chaque coupon
pris isolément, forment en fait des emprunts
à coupon zéro. Le système a également été
conçu afin de permettre la liquidation d'opé-
rations libellées en écus. L'évolution du mar-
ché, plus précisément l'évolution comparative
des taux d'intérêt, a toutefois empêché l'Etat
d'émettre de tels titres.

L'infrastructure du système a été amélio-
rée par l'automatisation de la réception des
messagesSwift (Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication) et par la
mise en service d'une liaison avec le système
de « livraison contre paiement» de la Bourse
de Bruxelles. Une liaison semblable avec des
institutions de clearing internationales, telles
que Cedel et Euroclear, est à l'étude.

Au 31 décembre 1992, le système de
clearing comptait 164 participants; la valeur
nominale des titres inscrits en compte s'élevait
à F 3.917 milliards, contre F 2.880 milliards
à fin 1991. Six programmes de billets de
trésorerie et de certificats de dépôts pour
une valeur maximum de F 24 milliards sont
en cours; des obligations linéaires ont été
scindées pour F 20,8 milliards. Au cours
de l'année sous revue, le système a traité
246.888 notifications, contre 164.540 en
1991, soit une augmentation de près de
50 p.c.

L'évolution des transactions, tant en ce
qui concerne leur nombre que leurs montants,
a reflété l'expansion de l'activité en 1992
comme le montre le graphique 8.

2.2 CENTRE D'ECHANGE D'OPERATIONS
A COMPENSER DU SYSTEME
FINANCIER BELGE (CEC) ET
CHAMBRE DE COMPENSATION DE
BELGIQUE

La Banque remplit une mission essentielle
dans la liquidation des opérations interban-
caires en monnaie scripturale, par l'intermé-
diaire de la Chambre de compensation et du
CEe. Les opérations à compenser - chèques,
virements, domiciliations et autres techniques
par lesquelles les détenteurs de ces avoirs dis-
posent de ceux-ci - peuvent être échangées
entre établissements de crédit, soit en Cham-
bre de compensation, soit via le CEe. En
Chambre de compensation, les documents se
présentent sous forme de papiers (chèques,...),
tandis qu'au CEC, leur traitement est auto-
matisé. La Banque assure la gestion de ces
deux circuits d'échange. Au début de 1992,
les procédures de travail ont été modernisées
en Chambre de compensation. L'échange des
pièces reste ce qu'il était, mais l'information
contenue dans les bordereaux est introduite
en ordinateur, ce qui, a permis d'améliorer le
fonctionnement de la Chambre de compen-
sation et d'accélérer la clôture des opérations
en fin de journée.

En 1992, le CEC a absorbé 96 p.c. du
nombre total d'opérations à compenser, ce
qui ne représente toutefois que 7 p.c. de l'en-
semble des montants compensés. Une moyen-
ne de 2,8 millions d'opérations y ont été
échangéesquotidiennement, soit une augmen-
tation de 5,8 p.c. par rapport à l'année pré-
cédente. Le ralentissement de la croissance du
volume d'opérations traitées, déjà constaté
l'an dernier, s'est, donc confirmé. Cette évo-
lution résulte des mouvements suivants: une
augmentation moins importante qu'aupara-
vant du nombre de virements (+ 6 p.c.,
contre + 7 p.c.), une croissance légèrement
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.GRAPHIQUE 9 - OPERATIONS COMPENSEES

(nombre en millions)
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plus rapide des opérations aux guichets au-
tomatiques et terminaux points de vente
(+ 15 p.c., contre + 14 p.c.), tandis que le
nombre de chèques continue à régresser
(-11 p.c., contre - 4 p.c. en 1991). Cette
dernière évolution est sans conteste liée à la
tarification des chèques que la plupart des
intermédiaires financiers ont introduite en
1992; surtout les chèques de moins de
F 2.000 ont accusé un net recul.

La moyenne journalière des capitaux
échangés par l'intermédiaire du CEC a atteint
F 63,5 milliards, contre F 50 milliards en
1991. Cette progression de 28 p.c. est essen-
tiellement attribuable à l'application « vire-
ments importants». Des transferts d'un mon-
tant total moyen de F 18 milliards, contre
F 8,5 milliards seulement en 1991, Y ont été
traités quotidiennement. Il faut relever que
cette application permet d'échanger non seu-
lement des virements supérieurs à F 5 mil-
lions, mais aussi, depuis peu, des virements
« urgents», quel qu'en soit le montant.
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En ce qui concerne le moyen d'échange
utilisé, la télécommunication est devenue le
moyen de transmission le plus important avec
72 p.c. des messagesà l'entrée et 61 p.c. à
la sortie. Un tiers environ des adhérents uti-
lisent la télétransmission.

En Chambre de compensation, le nombre
moyen journalier d'opérations s'est élevé à
52.000 à Bruxelles et à 23.000 dans les autres
sièges. Par rapport à 1991, ces chiffres sont
en baisse de 5.000 unités aussi bien à Bru-
xelles qu'en province. En ce qui concerne les
capitaux traités, le circuit de la Chambre de
compensation maintient toutefois une nette
prépondérance avec une moyenne de
F 809 milliards par jour (contre F 751 mil-
liards en 1991, soit une augmentation de
8 p.c.).

Le développement de nouvelles applica-
tions CEC ainsi que d'autres mesures visant
à inciter les institutions financières à utiliser
plus largement les applications existantes de-
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GRAPHIQUE 10 - OPERATIONS COMPENSEES

(montants en milliards)
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vraient favoriser à l'avenir une automatisation
encore plus poussée des opérations à com-
penser.

Ces efforts permanents menés au niveau
du CEC ont permis à la Belgique de demeurer
à la pointe en matière d'automatisation des
opérations de paiement interbancaires.

L'impact du Marché Unique Européen et
de la mise en œuvre de l'Union Monétaire
devra être pris en considération lors des dé-
veloppements futurs de notre système de
paiement. Cette problématique a été analysée
en détail au cours de l'année écoulée au ni-
veau des banques centrales de la CE. Un
groupe de travail a rédigé dans ce cadre un
ouvrage de référence connu sous l'appellation
de « Livre Bleu» (Payment systems in EC
member states) et décrivant succinctement les
différents systèmes en vigueur dans les Etats
membres. Un rapport contenant une série de
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réflexions et de recommandations sur le rôle
des banques centrales dans le domaine des
systèmesde paiement, dans le contexte de la
construction de l'UEM, a par ailleurs été
adressé au Comité des Gouverneurs des ban-
ques centrales de la CE. Différents thèmes,
tels que la supervision des systèmes de paie-
ment, la coordination des initiatives en ma-
tière de gestion des risques et l'harmonisation
des systèmes de paiement nationaux y sont
abordés. Une attention particulière a été ac-
cordée aux systèmes de gros paiements dont
l'efficacité et la stabilité revêtent une impor-
tance particulière pour les banques centrales.

C'est dans ce contexte que la Banque a
présenté récemment au secteur financier un
projet de nouveau système pour les gros paie-
ments, dont le traitement est aujourd'hui es-
sentiellement manuel en Chambre de com-
pensation. Ce projet s'inspire des recomman-
dations évoquées ci-dessus ainsi que des ini-
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(pourcentages du nombre total d'opérations)

. GRAPHIQUE 11 - REPARTITION DU NOMBRE D'OPERATIONS PAR SUPPORT D'ECHANGE
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tiatives déjà prises dans d'autres pays. Il pour-
suit un double objectif. Le premier consiste
à éliminer les risques inhérents à notre systè-
me actuel dans lequel toutes les opérations
ne deviennent définitives qu'à la clôture de
la journée. De plus en plus de pays de la CE
ont opté pour un autre type de système dans
lequel chaque opération est définitive dès son
exécution. Cette dernière approche est éga-
Iement recommandée dans le rapport aux
Gouverneurs des banques centrales. Le deu-
xième objectif est de donner une impulsion
supplémentaire à l'automatisation en utilisant
la télécommunication pour l'échange de ces
opérations de gros montant. Ce nouveau pro-
jet constituera une étape indispensable dans
la modernisation de notre système financier.

2.3 CENTRALE DES CREDITS AUX
ENTREPRISES

Les données contenues dans la Centrale
des crédits aux entreprises constituent un outil
très important pour les institutions de crédit
déclarantes qui souhaitent apprécier des ris-
ques de crédit. Le risque que chaque crédit
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représente pour un intermédiaire financier
peut, en effet, dépendre de l'existence d'au-
tres engagements de crédit.

En 1992, 98.000 nouveaux bénéficiaires
de crédit on été notifiés à la Centrale, contre
95.000 en 1991 et 90.300 en 1990.

Au début de 1993, les deux facettes sui-
vantes de la réforme de la Centrale, qui
constituent le résultat d'une réflexion menée
en association étroite avec le secteur financier
et la Commission bancaire et financière, en-
treront en vigueur:

- l'ensemble des dispositions légales relatives
à la centralisation des crédits de F 1 million
et plus a été inséré dans le projet de loi
relatif au statut et au contrôle des établis-
sements de crédit;

- le champ d'application de la Centrale a
été adapté en vue de mieux cibler les in-
formations collectées et de réduire les
coûts de collecte et de traitement des in-
formations; c'est ainsi que, notamment les
crédits à l'Etat, les crédits interbancaires et
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les crédits hypothécaires octroyés exclusi-
vement à des fins privées ont été exclus
du champ d'application de la Centrale,
tandis que les crédits accordés à des non-
résidents seront, en outre, communiqués
selon des modalités simplifiées.

2.4 CENTRALE DES CREDITS AUX
PARTICULIERS

Cette Centrale, créée par l'arrêté royal du
15 avril 1985, a pour objectif de freiner l'ag-
gravation inconsidérée de l'endettement
d'acheteurs et de bénéficiaires de crédit. Il
s'agit d'une centrale négative, étant donné
que seuls les arriérés de remboursement
d'une certaine durée doivent être communi-
qués par les institutions et personnes qui fi-
nancent des contrats à tempérament. Les par-
ticipants sont tenus de consulter le fichier de
la Centrale avant de conclure ou de modifier
un contrat à tempérament.

L'année sous revue a été caractérisée par
d'importantes adaptations apportées aux pro-

grammes d'exploitation qui sont devenus opé-
rationnels le 1er janvier 1993. L'extension im-
portante du champ d'action de la Centrale
par suite de l'application, à partir de cette
date, des dispositions de la nouvelle loi rela-
tive au crédit à la consommation (loi du 12
juin 1991) et de celle relative au crédit hy-
pothécaire (loi du 4 août 1992) avait rendu
ces adaptations nécessaires.L'application de
la nouvelle loi sur le crédit à la consommation
signifie que désormais, les arriérés de paie-
ment sur les opérations en matière de crédit-
bail (leasing) et n'importe quelle catégorie
d'ouverture de crédit sont également repris
dans le fichier. Conformément à la nouvelle
loi sur le crédit hypothécaire, les arriérés de
paiement sur les crédits hypothécaires conclus
avec des personnes physiques à des fins pri-
vées sont aussi intégrés dans le fichier. Cette
dernière extension du champ d'enregistrement
explique pourquoi l'appellation « Centrale des
crédits à la consommation» a été changée en
« Centrale des crédits aux particuliers».

Environ 306.000 contrats et quelque
292.000 personnes étaient enregistrés dans le

(moyennes par jour ouvrable)

GRAPHIQUE 12 - NOMBRE DE CONSULTATIONS DE lA CENTRALE DES CREDITS AUX PARTICULIERS
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.fichier de la Centrale. Tout comme les années
précédentes, il a été constaté que le nombre
des contrats enregistrés progresse plus rapide-
ment que celui des personnes, ce qui indique
que le nombre de personnes pour qui plus
d'un contrat a été communiqué à la Centrale,
continue à augmenter. A la fin de 1992, en-
viron 32 p.e. du nombre des personnes en-
registrées y figuraient pour au moins deux
contrats, contre 30 p.e. à la fin de 1991. Le
montant moyen des arriérés de paiement, par
contrat enregistré et non régularisé, atteignait
près de F 104.000 à la fin de 1992, contre
F 96.000 à la fin de 1991.

Au cours de l'année sous revue, il a été
constaté également que de plus en plus de
consommateurs recourent à la Centrale pour
exercer leur droit de consultation, qui est
d'ailleurs explicitement défini dans les dispo-
sitions légalesen la matière. Ce droit autorise
le consommateur à consulter les renseigne-
ments qui ont éventuellement été enregistrés
à son nom. Dans ce contexte, une moyenne
journalière de 25 demandes de ce type a été
enregistrée en 1992.

2.5 CENTRALE DES BILANS

La Centrale des bilans est issue de la loi
du 24 mars 1978 relative à la publicité des
actes et comptes annuels des sociétés com-
merciales. Sa mission est double: diffuser les
comptes annuels et établir, au départ des
comptes annuels ainsi recueillis, des statisti-
ques sectorielles relatives aux actifs et passifs,
ainsi qu'aux coûts et profits des entreprises
concernées.

Depuis le 2 janvier 1992, les entreprises
soumises au devoir de publication, doivent
déposer leurs comptes annuels auprès de la
Centrale des bilans de la Banque Nationale
de Belgique et non plus auprès du greffe du
Tribunal de Commerce. Cette modification
trouve son origine dans la loi du 18 juillet
1991 modifiant les lois sur les sociétés com-
merciales, et dans l'arrêté royal du 25 no-
vembre 1991 relatif à la publicité des actes
et documents des sociétés et entreprises.

La Banque porte désormais la responsa-
bilité de l'acceptation des comptes annuels
déposés: ceux qui ne répondent pas aux
conditions de présentation et de paiement dé-
finies par l'AR précité, ne peuvent être ac-
ceptés. Les normes de présentation ont été
imposées pour permettre de microfilmer
convenablement les documents et d'en assurer
la diffusion par microfilm ou photocopie.
L'application de ces conditions a eu pour
conséquence, qu'en 1992, environ 10 p.e.
des comptes annuels déposés n'ont pu être
acceptés d'emblée.

La réglementation précitée impose aussi
à la Centrale des bilans l'obligation de sou-
rnettre le contenu des comptes annuels ac-
ceptés et normalisés à des contrôles arithmé-
tiques et logiques, dont la liste a été publiée
au Moniteur belge. La Centrale des bilans dis-
pose de quatre mois au maximum pour si-
gnaler à une entreprise et à son commissaire,
les erreurs éventuellement décelées. Celles qui
ne peuvent être corrigées par déduction d'au-
tres données des comptes annuels, doivent
être rectifiées par un dépôt complémentaire
qui, tout comme les comptes annuels, fait
l'objet d'une publication.

En 1992, la Centrale des bilans a ainsi
dû envoyer une liste d'erreurs pour environ
25 p.e. des comptes annuels; il est apparu
que seuls 3,6 p.e. des comptes normalisés
contenaient des anomalies telles qu'un dépôt
rectificatif s'imposait. Ces taux étaient sensi-
blement plus élevés en début d'année, mais
progressivement, les entreprises se sont mises
elles-mêmes à mieux vérifier leurs comptes
annuels avant de les déposer.

Grâce notamment à une nouvelle évolu-
tion technique, cette tendance se poursuivra
normalement en 1993 : les comptes annuels
normalisés pourront, en effet, être déposésau-
près de la Banque sur disquette de PC plutôt
que sur papier. Cette innovation a également
été annoncée dans la loi précitée du 18 juillet
1991 et est à présent exécutée. Une entre-
prise peut désormais établir et déposer ses
comptes annuels sur disquette, en utilisant les
programmes comptables disponibles sur le
marché et adaptés, par leurs éditeurs, aux
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GRAPHIQUE 13 - COMPTES ANNUELS REÇUS PAR LA CENTRALE DES BILANS ET REPARTIS SELON LE TYPE DE SCHEMA
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normes de la Banque; tous les éditeurs qui
le souhaitaient ont été informés, à temps et
de manière appropriée, des conditions techni-
ques exigées. A l'intention des entreprises qui
ne pouvaient encore disposer d'un tel logiciel,
la Banque a conçu un programme convivial
pouvant servir de solution de rechange.

La qualité des comptes annuels déposés
sur disquette sera nettement meilleure que
celle des comptes déposés sur papier, et ce
pour deux raisons. En premier lieu, la Banque
peut copier le contenu des disquettes direc-
tement sur microfilm, ce qui garantit une par-
faite lisibilité de ce support et des photocopies
produites au départ de celui-ci. La seconde
amélioration se situe au niveau du contenu :
les contrôles arithmétiques et logiques que la
Banque applique, sont, en effet, intégrés dans
les programmes précités, ce qui permet aux
entreprises soumises au devoir de publication
d'éviter que leurs comptes annuels déposés

sur disquette ne contiennent encore des er-
reurs matérielles.

La Centrale des bilans diffuse les comptes
annuels non seulement sur microfilms et pho-
tocopies, mais aussi sur bandes magnétiques
et disques compacts, du moins en ce qui
concerne les comptes annuels normalisés, qui
constituent 99 p.c. du nombre total.

Tous les sièges belges de la Banque sont
à présent équipés d'une configuration CD-
ROM, laquelle permet d'offrir un meilleur ser-
vice à la clientèle locale, celle-ci pouvant dé-
sormais demander simplement une copie des
données enregistrées sur CD-ROM pour cer-
taines entreprises (y compris, notamment, les
ratios financiers calculés par la Centrale des
bilans).

Avec la technologie CD-ROM, la Centrale
des bilans s'efforce de suivre de près les pro-
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.GRAPHIQUE 14 - COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES NON FINANCIERES REPRIS DANS LES STATISTIQUES DE LA
CENTRALE DES BILANS ET REPARTIS SELON LA FORME JURIDIQUE DE CES ENTREPRISES
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grès de la technique; aussi a-t-elle commen-
cé, en 1992, à développer un logiciel pour
l'exploitation du CD-ROM dans un environ-
nement convivial, ce qui doit offrir de nou-
velles possibilités aux abonnés à ce support
d'informations.

2.6 PUBLICATIONS, DOCUMENTATION
ET STATISTIQUE

La Banque publie chaque semaine un bi-
lan abrégé, mieux connu sous le nom de « si-
tuation hebdomadaire».

Tous les mois, la Banque publie un Bul-
letin, dans lequel paraissentdes articles et des
tableaux statistiques. Le Bulletin contient, en
outre, un aperçu de la législation économique
belge et européenne et une bibliographie des
livres et articles nouveaux relatifs aux ques-
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tions économiques et financières intéressant la
Belgique.

Certaines analyses et études effectuées à
la Banque ne sont pas publiées dans le Bul-
letin mensuel ou dans le Rapport annuel, mais
sont diffusées au moyen des « Cahiers ». Deux
de ceux-ci ont paru en 1992. Le cahier n° 9
décrit 1'« Incidence de la réduction du pré-
compte mobilier sur les marchés financiers et
sur les finances publiques », tandis que le ca-
hier n° 10 a pour sujet 1'« Evolution des ré-
sultats et de la structure financière des entre-
prises en 1991 ».

Depuis quelques années, la Banque éta-
blit un ensemble d'indicateurs économiques
sur la Belgique, groupés autour de deux
grands axes: les objectifs finals traditionnels
de la politique économique - croissance, sta-
bilité des prix, emploi, équilibre extérieur -
et les principaux instruments utilisés pour les
atteindre - taux d'intérêt, cours de change,
compétitivité, finances publiques.
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Le but essentiel de ces indicateurs est de
fournir, à titre d'information, des données ma-
croéconomiques cohérentes et objectives aux
principaux responsablesdes orientations de la
politique socio-économique. Afin de les ren-
dre le plus opérationnels possible, les indi-
cateurs sont établis chaque semaine sur la
base des données et des prévisions les plus
récentes.

2.61 BANQUE NATIONALE DE DONNEES
SOCIO-ECONOMIQUES
(BELGOSTAT)

Depuis 1990, la banque de données ma-
croéconomiques Belgostat, gérée par le dé-
partement de la Statistique générale, permet
la consultation en ligne de données statisti-
ques relatives à divers domaines, dont les
principaux sont: les comptes nationaux, les
prix, le chiffre d'affaires et la production, le
marché de l'emploi, les marchés financiers,
les finances publiques, les enquêtes de
conjoncture, le commerce extérieur et la ba-
lance des paiements.

En 1992, tant le nombre de participants
que le contenu de la banque de données ont
connu une tendance à la hausse. Au sein de
la Banque, de plus en plus d'utilisateurs re-
courent à ce produit, tant à Bruxelles que
dans les sièges de province. Par ailleurs, 42
institutions ou entreprises extérieures y
avaient adhéré, contre 33 en 1991.

Le contenu des domaines couverts par
Belgostat et les autres banques de données
statistiques internes a de nouveau été étendu.
Au terme de l'année, ces banques comptaient
170.000 séries de données comportant plus
de 8 millions d'observations. Pour faire face
à cet accroissement de la capacité, un nou-
veau système de gestion de banques de don-
nées a été testé en collaboration avec le ser-
vice Développement de projets d'informatisa-
tion. Ce système permet, en outre, d'intensi-
fier les contrôles de qualité de l'information
enregistrée.

2.62 ENQUETES DE CONJONCTURE

Depuis 1954, la Banque organise, à la
demande des principales fédérations indus-
trielles et associationsprofessionnelles,des en-
quêtes de conjoncture auprès des entreprises
de l'industrie manufacturière, de la construc-
tion, du commerce et des services. Ces en-
quêtes ont pour but de fournir une méthode
d'analyse rapide des tendances économiques,
s'ajoutant à la publication de statistiques of-
ficielles, souvent disponibles avec un certain
retard.

Tout comme les années précédentes, l'ef-
fort a porté sur l'accroissement et l'améliora-
tion de l'échantillon des participants aux di-
verses enquêtes.

En outre, celles-ci se sont élargies à deux
nouveaux secteurs d'activité: le transport de
personnes et les architectes d'intérieur. Bien
que les premiers résultats semblent satisfai-
sants, la représentativité de l'échantillon doit
encore être améliorée dans les deux secteurs.

La manière traditionnelle d'interroger (au
moyen d'un questionnaire à compléter) sem-
blant constituer un obstacle important dans
certains secteurs, en particulier dans les ser-
vices, une nouvelle technique d'interrogation
téléphonique, assistée par ordinateur, a été
mise à l'essai (CATI) et entrera en application
au début de 1993.

En plus des enquêtes régulières, une en-
quête ponctuelle a été menée au sujet de la
formation permanente des universitaires. Il
s'agit d'une initiative commune de la Banque
et de la Fondation Industrie-Université.

2.63 INFORMATIONS A FOURNIR PAR
LES INSTITUTIONS DE CREDIT

La Banque, en concertation avec la Com-
mission bancaire et financière, a signé un pro-
tocole avec les institutions de crédit, qui fixe
les procédures et les conditions de remise du
nouveau schéma A. Ce document contient des
informations comptables et statistiques néces-

176 SERVICES A DES TIERS



LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE

.saires au contrôle prudentiel des institutions
de crédit, à la conduite de la politique mo-
nétaire et à l'établissement des comptes fi-
nanciers de la Belgique. L'IBLC a, pour sa
part, modifié les tableaux « Créances et en-
gagements» de manière à les conformer aux
données du schéma A. Ces deux nouveaux
types de rapport sont entrés en application
au début de 1993.

2.64 BIBLIOTHEQUE ET
DOCUMENTATION

La bibliothèque scientifique de la Banque
est une bibliothèque spécialisée constituant
non seulement un précieux instrument de tra-
vail pour la Banque elle-même, mais ouverte
également aux chercheurs, aux universités,
aux étudiants, en un mot à tout visiteur in-
téressé. Actuellement, la bibliothèque possède
environ 115.000 livres, principalement dans
les domaines de l'économie politique, du sys-
tème financier, du crédit, des opérations fi-
nancières, de la bourse, du marché des chan-
ges, de la statistique et de la science juridi-
que. En outre, la bibliothèque est abonnée à
1.300 périodiques et 700 rapports annuels lui
sont envoyés chaque année.

L'année 1992 a été marquée par l'acqui-
sition d'un nouveau support informatique. Ce
logiciel est un système intégré de gestion de
toutes les fonctions de la bibliothèque. Il a été
développé depuis plusieurs années par de
grandes bibliothèques d'universités, y compris
en Belgique. Son installation au service de Do-
cumentation se poursuivra en 1993 et s'inscrit
dans la volonté de la Banque d'étendre les ac-
tivités de la bibliothèque vers l'extérieur. A la
fin de l'année, la salle de lecture de la biblio-

thèque était déjà partiellement équipée de ter-
minaux adaptés au nouveau logiciel.

Le nombre total de livres et de périodi-
ques communiqués à des personnes étrangè-
res à la Banque s'est maintenu aux environs
de 9.000, comme en 1991.

2.7 MUSEE DE LA BANQUE

En 1992, des visites guidées du Musée
de la Banque ont de nouveau été organisées
pour des milliers de visiteurs. Au cours de ses
dix premières années d'existence, le musée a
ainsi accueilli 120.000 personnes. A cet
égard, la Banque remplit une mission essen-
tiellement éducative: les trois quarts des vi-
siteurs du musée étaient des élèves de l'en-
seignement primaire, moyen et supérieur, ve-
nus de Belgique comme de l'étranger. Dans
le cadre du mécénat culturel de la Banque,
l'exposition temporaire « Franc comme l'Or »,
qui présentait la collection de pièces d'or du
Cabinet des monnaies et médailles de la pro-
vince du Limbourg, a été organisée successi-
vement à l'agence de Brugeset à la succursale
de Liège. Cette collection a trouvé refuge à
la Banque pour la durée des travaux de ré-
novation du musée gallo-romain de Tongres.

La Banque a apporté son concours à di-
verses publications et expositions sur l'histoire
bancaire européenne, le système boursier, la
numismatique et l'art contemporain. C'est ain-
si qu'entre le 3 décembre 1992 et le 30 jan-
vier 1993, une sélection d'œuvres de sa col-
lection d'art moderne pouvait être admirée à
Edimbourg, à l'exposition « European Corpo-
rate Collections », qui y était organisée en
marge du Sommet européen.
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·3. PARTICIPATION DE LA BANQUE AUX TRAVAUX D'INSTITUTIONS
INTERNATIONALES

Après la signature à Maastricht, le 7 fé-
vrier 1992, du Traité sur l'Union européenne,
les travaux relatifs à l'Union monétaire effec-
tués au sein du Comité Monétaire et du Co-
mité des Gouverneurs des banques centrales
des Etats membres de la Communauté éco-
nomique européenne sont entrés dans une
phase nouvelle, puisque l'on y prépare main-
tenant soigneusement le passageaux étapes
deux et trois de l'Union monétaire. La Ban-
que participe activement à ces travaux.

C'est surtout au sein du Comité des Gou-
verneurs gu'une impulsion importante a été
donnée à ces travaux, à la suite de la création
de plusieurs groupes d'experts qui ont été
chargés d'examiner les questions que pose la
perspective de l'Union monétaire dans des
domaines tels que la statistique, les paiements
transnationaux, la comptabilité, les systèmes
d'information, ainsi que l'impression et l'émis-
sion des billets en écu. Le Comité a en outre
demandé aux trois sous-comités existants, le
Sous-comité de politique monétaire, le Sous-
comité de politique des changes et le Sous-
comité de surveillance bancaire, d'étudier le
passageaux phases 2 et 3 de l'Union moné-
taire dans leurs domaines de compétence res-
pectifs. C'est ainsi que le Sous-comité de po-
litique monétaire s'est penché sur la suppres-
sion du financement monétaire des pouvoirs
publics, c'est-à-dire l'octroi de crédit à ceux-
ci, par les banques centrales. La coordination
des travaux de ces sous-comités et de ces
groupes d'experts a été confiée au Comité
des Suppléants, dont la présidence est assurée
par un membre du Comité de direction de
la Banque.

Parallèlement, la Banque a commence a
étudier les répercussionspotentielles du Traité
de Maastricht sur son propre développement
et elle a, à cet effet, élargi et renforcé la
cellule interdépartementale « Union économi-
que et monétaire» qui avait été mise sur pied
en 1991. La réflexion a, dans un premier

temps, porté sur les adaptations à apporter à
la législation monétaire belge pour la confor-
mer aux dispositions du Traité de l'Union. Les
répercussionspotentielles de l'Union monétai-
re sur les activités de la Banque ont ensuite
fait l'objet d'une première étude.

Au niveau communautaire, la Banque
participe par ailleurs à l'exercice régulier de
concertation au sein du Comité Monétaire et
du Comité des Gouverneurs sur les questions
d'actualité économique, monétaire et finan-
cière, en particulier celles qui ont trait à la
coordination des politiques monétaires et à la
surveillance du bon fonctionnement du Sys-
tème monétaire européen.

La Banque a aussi continué à prêter son
concours aux activités de mise en place du
grand marché européen des services finan-
ciers, tout en développant une réflexion sur
l'incidence de celui-ci sur son activité d'au-
torité monétaire. Elle a pris part à la coopé-
ration internationale entre banques centrales,
visant à mieux comprendre les développe-
ments dans les marchés financiers internatio-
naux, notamment sous l'angle des risques sys-
témiques. Elle a enfin participé aussi à des
groupes de travail au sein du Groupe d'action
financière internationale (GAFI), chargé d'étu-
dier la prévention de l'utilisation du système
financier à des fins de blanchiment de l'argent
sale.

Les bouleversements politiques en Europe
centrale et orientale ont provoqué, cette an-
née encore, un élargissementdu champ d'ac-
tivité de la Banque. Dans toutes les instances
internationales dont la Banque suit les tra-
vaux, des actions se développent en effet en
faveur des pays en transition vers l'économie
de marché, et la constituante belge au Fonds
monétaire international a en outre accueilli
cette année en son sein deux des républiques
de l'ancienne URSS, le Bélarus et le Kazakh-
stan.
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. 4. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

4.1 POTENTIEL HUMAIN

4.11 PERSONNEL

La tendance à la réduction de l'effectif
du personnel, entamée au milieu des années
quatre-vingt, s'est poursuivie en 1992.

Au 31 décembre 1992, l'effectif nominal
du personnel permanent 1 s'élevait à
3.126 unités, soit 59 personnes en moins par
rapport à la fin de 1991. Converti en emplois
à temps plein, ce nombre représentait un ef-
fectif réel de 2.90S personnes, ce qui corres-
pondait à une diminution de 49 unités. La

1 Non compris les stagiaires ONEm et les autres membres
du personnel engagés de manière temporaire.

GRAPHIQUE 15 - PERSONNEl
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la moitié de cet effectif a choisi le régime de
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Cette évolution à la baisse résulte en par-
tie de l'augmentation générale de la produc-
tivité dans les divers services, mais également
des actions de restructuration décidées. Ces
dernières ont généré une productivité et une
mobilité accrues du personnel et suscité de
la part du département des Affaires sociales
des actions d'encadrement et d'appui ayant
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plémentaires. Il convient également de signa-
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La mise en application de la convention
collective de travail, qui a été conclue le
26 juin 1991 dans le secteur des institutions
publiques de crédit, a été poursuivie en 1992.

Pour se conformer au protocole d'accord,
relatif à la politique sociale, qui a été signé
par les Etats membres de la CE à Maastricht
le 2 février 1992, la Banque a amendé son
règlement de pensions dans le cadre de l'as-
surance-groupe, en vue notamment d'une
égalité de traitement entre travailleurs mascu-
lins et féminins, aussi bien en ce qui concerne
l'âge normal et maximal de la mise à la re-
traite que les taux de cotisation. Ce règlement
a également été modifié pour tenir compte
de l'évolution de la législation sociale et des
techniques de l'assurance-groupe.

Par ailleurs, le plan de réinformatisation
de la chaîne de paiements s'est poursuivi en
1992. C'est ainsi que la liquidation des trai-
tements et les déclarations sociales et fiscales
ont été effectuées intégralement dans le nou-
veau système.

La Banque a distribué cette année, au
personnel, son deuxième Rapport social. Ce
dernier commente les principaux développe-
ments en matière de personnel et approfondit
les modifications qui ont eu lieu au cours de
la période couverte par le Rapport, soit de
1990 à 1991, au sujet de la structure, de
l'organisation, de l'immobilier et des activités
culturelles de la Banque.

La concertation sociale continue à occu-
per une place importante à la Banque. Celle-
ci tient à entretenir un dialogue permanent
entre employeur et travailleurs et à créer ainsi
un climat propice à la collaboration entre
toutes les parties.

En matière de gestion de la santé du per-
sonnel, l'activité du Service médical s'est
orientée de plus en plus vers la prévention
par l'éducation sanitaire individuelle et col-
lective. Dans cet esprit, le service a notam-
ment dispensé des cours de formation de ma-
nutention et a veillé à adapter les postes de
travail aux nouvelles notions ergonomiques.
L'accent a également été mis sur la diététique

par l'éducation et l'information aussi bien des
consommateurs que du personnel préposé à
la préparation des repas.

4.12 FORMATION

En vue d'obtenir un meilleur rendement
des formations suivies, clairement mesurable
en termes de gains d'efficacité sur le lieu de
travail, la politique suivie actuellement par la
Banque dans les différents domaines de for-
mation a entraîné une diminution des pro-
grammes types offerts à de grands groupes de
personnes, au profit de programmes sur me-
sure adaptés aux besoins spécifiques d'un pu-
blic bien délimité. La durée de certaines for-
mations de base a par ailleurs été fortement
réduite. C'est le cas notamment pour les for-
mations en management et pour celles décri-
vant les activités de la Banque aux nouveaux
membres du personnel.

Les principaux domaines dans lesquels les
membres du personnel de la Banque ont suivi
des formations en 1992 sont l'informatique,
les opérations de la Banque, l'économie, les
finances, le management et les langues. La
formation informatique, qui représente déjà
depuis quelques années le principal poste tant
en nombre de journées qu'en dépenses, voit
sa part relative croître encore sensiblement au
cours de l'année sous revue.

Dans le domaine de la gestion de la qua-
lité, deux expériences pilotes ont été condui-
tes avec succès dans les siègesd'Anvers et de
Verviers. D'autres projets du même ordre sont
en préparation.

Dans une optique de rapprochement en-
tre banques centrales de la CE, les actions de
formations conjointes et les stages auprès
d'autres banques centrales ont été également
développés. Enfin, les programmes de forma-
tion au profit du personnel de banques cen-
trales d'Europe centrale et de l'Est, et de
pays en développement, dont la région du
Maghreb, ont connu un succès grandissant.
C'est ainsi que le nombre de jours de forma-
tions données à des personnes externes, qui
était de 750 en 1990 et de 1.150 en 1991,
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. a atteint 3.000 en 1992. La Banque a, en
outre, continué à dispenser de l'assistance
technique sur place, généralement à la de-
mande du FMI, tant dans les pays de l'Europe
de l'Est que dans d'autres pays en dévelop-
pement. Enfin, dans le cadre du programme
Phare, animé par la Communauté européen-
ne, un programme d'aide a été mis sur pied
en vue de la modernisation et de l'informa-
tisation de la bibliothèque de la banque cen-
trale d'un pays de l'Europe de l'Est.

4.2 TRAVAUX D'ORGANISATION ET
INFORMATIQUE

L'année 1992 a été marquée par la conti-
nuation et la consolidation des changements
importants opérés dans les domaines des tra-
vaux d'organisation et de l'informatique, au
cours de la période comprise entre 1989 et
1991.

L'étude centrée sur la rationalisation et
le gain de productivité a été poursuivie. Les
travaux d'audit du département Etranger (à
l'exception du service du Change) et du ser-
vice Marché des Rentes ont été menés à ter-
me, ceux des services Escompte-Avances et
Documentation ont été entamés. En outre, le
suivi des audits précédents a été régulière-
ment assuré et il a été fait rapport au Comité
de direction, à ce sujet.

Le groupe de travail « Cost and Manage-
ment Accounting», qui a pour objectif d'éla-
borer un nouveau système, plus complet, de
répartition et de calcul des coûts, a continué
à améliorer le projet pilote, lancé le 1er sep-
tembre 1991 (facturation interne directe des
frais des services Centre électronique et Etude
des systèmes informatiques, à l'aide de tarifs
unitaires préétablis). Plus particulièrement, les
bases de la tarification de réseaux et de l'en-
vironnement des mini-ordinateurs ont été
adaptées.

Le « Local Area Network» (LAN), installé
en 1991 dans le département Planification,
Organisation et Informatique et le départe-

ment des Etudes, a été considérablement
étendu. Au cours de l'année sous revue, les
départements Centrales d'échange de don-
nées, Equipements et Services généraux et
Succursaleset Agences, ainsi que les services
Audit interne et Formation, ont été reliés au
réseau.

En ce qui concerne le développement de
projets, de 'nombreuses applications nouvelles
sont devenues opérationnelles. La plupart
d'entre elles ont été mentionnées dans les
chapitres précédents. Ces évolutions ont en-
traîné des adaptations de la configuration,
c'est-à-dire l'ensemble du matériel et des pro-
grammes constituant le système informatique.
La configuration du mainframe n'a certes pas
été modifiée en 1992, mais la capacité de
l'environnement de développement d'un en-
semble de mini-ordinateurs a été doublée et
celle de leur environnement de production,
quadruplée. La capacité du disque magnéti-
que - capacité de mémoire externe - pour
l'environnement des mini-ordinateurs, à Bru-
xelles, a été augmentée de moitié. A la suc-
cursale de Liège et à l'agence de Louvain, les
configurations ont été remplacées en vue de
l'accroissement de la capacité de traitement.
Au cours de l'année sous revue, Banksys a,
en outre, été relié au CEC par le biais de la
télécommunication.

Un logiciel d'automatisation a été installé
pour les pupitreurs, en préparation de la sup-
pression du travail de nuit. Dans le même
contexte, le premier pas a, en outre, été fran-
chi en vue de l'acquisition d'un robot destiné
à automatiser le traitement de cassettes ma-
gnétiques.

Tout comme l'année précédente, 1992 a
également été une année remarquable en ma-
tière de PC : quelque 300 PC supplémentai-
res ont été installés.

4.3 ORGANIGRAMME DE LA BANQUE

Enfin, les réformes essentielles suivantes
ont été introduites dans l'organigramme de la
Banque:
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- le 15 octobre 1992, le département de la
Statistique générale a été créé. Celui-ci
comprend deux services, à savoir le service
de la Statistique, dépendant autrefois du
département des Etudes, et le service Ba-
lance des paiements; ce dernier intègre le
service Statistique bancaire des paiements
extérieurs et le service Statistique non ban-
caire des paiements extérieurs, qui aupa-
ravant faisaient partie du département
Etranger, une petite partie de l'ancien ser-
vice de la Statistique et une partie du ser-
vice Contrôle extérieur, qui a été suppri-
mé. Le service Balance des paiements exer-
ce la mission statistique que le législateur
a expressément confiée à l'Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change; cette mission
doit lui permettre, maintenant que le
contrôle des changes est mis en veilleuse,
de poursuivre la collecte des informations
statistiques nécessairesà l'établissement de
la balance des paiements de l'UEBL.

L'informatisation croissante et l'augmenta-
tion de la diffusion des statistiques exigent
qu'une assistancesoit fournie, tant aux uti-
lisateurs, notamment par le biais de Bel-
gostat, qu'aux producteurs et gestionnaires
des statistiques. Le rôle de la cellule spé-
ciale « Banques de données», attachée au
département, consiste à mener à bien cette
tâche.

- le département Imprimerie-Caisse centrale
a été scindé au 1er mars 1992 en dépar-
tement de l'Imprimerie et en service Caisse
centrale. Celui-ci dépend du Trésorier.

- le 1er octobre 1992, le service Centrale des
risques a fait place aux services Centrale
des bilans et Centrales des crédits.

- le 1er janvier 1993, les agences de Saint-
Nicolas, d'Ostende, de Malmedy, de

Marche-en-Famenne et de La Louvière ont
été converties en bureaux de représenta-
tion. Dans le courant de 1990 a, en effet,
commencé la réorientation de ces cinq siè-
ges. Après une période de transition qui a
duré jusqu'à la fin de 1992, ces bureaux
n'offrent plus de services au secteur finan-
cier - cette mission a été transférée à
d'autres agencesde la Banque dans la mê-
me région - mais en tant que bureaux
de représentation, ils concentrent leurs ac-
tivités sur l'offre de services aux particuliers
et aux entreprises.

4.4 TRAVAUX IMMOBILIERS

A Bruxelles, la dernière phase du pro-
gramme immobilier, qui avait été entrepris en
1983, est en cours. Celui-ci a été conçu pour
faire face à un important manque de place,
dû notamment à l'informatisation toujours
plus poussée de la Banque et à l'offre de
nouveaux services. Les projets progressent
bien et en 1994, le nouveau restaurant d'en-
treprise, le nouveau musée et un auditorium
entreront en service.

En province, ce sont surtout des transac-
tions immobilières liées à l'installation des bu-
reaux de représentation de la Banque, qui
ont été effectuées. A cet effet, des bâtiments
ont été achetés à Saint-Nicolas et à
Marche-en-Famenne. Pour le bureau de re-
présentation de La Louvière, un bâtiment a
été loué et à Ostende, une partie de l'agence
actuelle est rénovée dans ce but. A Malmedy,
le bâtiment actuel a été maintenu.

L'agence de Mons disposera d'un nou-
veau bâtiment, qui sera terminé sous peu.
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.5. ADMINISTRATION

Par arrêté royal du 11 mars 1992, le mandat de directeur de Monsieur William Fraeys
a été renouvelé pour un terme de six ans, prenant cours le 1er mai 1992. Cet arrêté l'a en
outre confirmé dans ses fonctions de vice-gouverneur.

En vertu de l'arrêté royal du 20 octobre 1992, le mandat de directeur de Monsieur Frans
Junius a également été prorogé pour un nouveau terme dé six ans, à partir du 16 octobre
1992.

***
C'est avec tristesse que la Banque a appris le décès, survenu le 28 juin 1992, de Madame

Elisabeth Malaise, directeur honoraire.

Elle entra au service de la Banque en 1934. En 1943, elle assurait déjà le secrétariat de
la Direction et des Conseils et cinq ans plus tard, elle était promue secrétaire de la Direction.
Madame Malaise fut nommée ensuite secrétaire de la Banque, en 1952 et directeur, le 12
septembre 1968. En 1980, après une brillante carrière de plus de quarante-six ans, elle
demanda à être déchargée de cette dernière fonction.

Madame Malaise s'est toujours acquittée de ses tâches successivesavec un grand courage
et un sens aigu des responsabilités. Sa conscience professionnelle élevée et son dévouement
sans limites lui valurent la considération de tous.

Au cours de l'exercice écoulé, la Banque a aussi déploré le décès du Baron Jean de
Cooman d'Herlinckhove et celui du Baron Hendrik Cappuyns, régents honoraires et anciens
censeurs. Grâce à leur connaissance approfondie de la vie économique et à la riche expérience
qu'ils y avaient acquise, leur participation à la gestion de la Banque a été des plus précieuses.

Les Conseils garderont fidèlement le souvenir de ces deux anciens membres éminents.

***
La Banque a déploré en 1992 le décès de sept membres de son personnel: Mme Nadine

Barbier, M. Roger Blauwaert, Mme Gilberte De Fraine-Roeland, MM. Xavier Govaerts, Philippe
Hainaut, Michel Mouton et Julien Van der Spiegel.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

***
La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel du cadre qui

ont terminé leur carrière:

MM. Marcel Asseau, sous-directeur, chef du département Centrales d'Echange de Données,
Herman De Saedeleer, sous-directeur, chef du département Comptabilité et Contrôle budgétaire,
Jozef Victoir, inspecteur général, chef du service Equipements et Techniques, Jacques Dolo,
inspecteur général, chef du service Secrétariat de la Direction, William Van Nieuwenhuyse,
conseiller technique ayant rang d'inspecteur général, Karel Mortier, agent à Gand, Michel larnar.
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conseiller ayant rang d'inspecteur général, Jean Teirlinck, inspecteur général, chef du service
Services généraux et Jean Papleux, senior inspecteur ayant rang d'inspecteur général.

Elle remercie également les membres du personnel d'exécution dont la carrière s'est ache-
vée au cours de l'année écoulée:

Mmes Jeannine Adriaensen-Van Dingenen, Christiane Angely-Hardy, MM. loannes Bally,
Marcel Belgrado, René Bideloo, Marcel Blockx, Mme Jeannine Boon-Nagels, MM. Lodewijk
Ceulemans, Henri Cludts, André Cornelis, Omerus De Cauwer, Mme Liliana De Graeve-Celen,
M. Gilbert De Jonghe, Mlle Thérèse Delcourt, MM. Raymond De Mesmaeker, Adolphe De
Meyer, Mme Marie-Thérèse De Meyer-Van Oaeie, MM. Jean De Mulder, Simon De Nauw,
Lambert Denoei, Gilbertus De Saveur, Gustave Devuyst, Henri De Waele, Marcel Dumont,
Armand Foulon, Jozef Gabriels, Léon Geerts, Félix Geraerts, Jozef Gesquiere, Mme Gisèle
Giele-Marchant, MM. Antoine Heirebaudt, Charles Hernette, Edouard Hoevenaeghel, Emile
Holbrechts, Willem lanssens. Lodewijk Keymolen, Marcel Leemans, Michel Libioul, Etienne
Maenhout, Willem Maes, Oscar Martens, Roger Merckaert, Mmes Maria Milde-Verhoeven,
Rosalie Moeys, MM. Robert Nissen, Roger Pirard, Lodewijk Popleu, Emile Ramelot, Gaston
Rombauts, Jean Sax, André Schümmer, Jozef Smets, Felix Sommerijns, Louis Stremes,
Mlle Gabrielle Struijs, Mme Clémentine Suys-Massin, MM. Roger Vandenberge, Marcel
Vandermeeren, Mmes Jeannine Vankerkhoven-Poels, Irène Van Loo, MM. Leo Van
Ruyskensvelde,Jean Waegeman, Lambert Waseige et Mme Anna Weyckmans.

***

Le Conseil général a appelé Monsieur Serge Bertholomé, premier conseiller au département
des Etudes, aux fonctions de trésorier, à partir du 1er mars 1992, en vue de succéder à
Monsieur Jacques Van Droogenbroeck, qui a démissionné à la fin de février.

***

Conformément à l'article 83 des statuts, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a
eu lieu le lundi 24 février 1992.

En application de l'article 41 des statuts, le rapport sur les opérations de l'exercice 1991
avait été envoyé, cinq jours au moins avant cette assemblée, aux détenteurs d'actions faisant
l'objet d'une inscription nominative ou ayant été déposées à la Banque.

Les scrutateurs ont constaté que les dispositions statutaires relatives à la publicité et à la
participation à l'assemblée avaient été respectées.

Le Gouverneur a ensuite fait rapport sur les opérations de l'exercice 1991 et a répondu
aux questions que lui posaient les actionnaires.

Le Gouverneur ayant enfin communiqué les noms des candidats aux fonctions de régent
et de censeur, l'assemblée a pu procéder au vote.

L'assembléea renouvelé les mandats de régent de MessieursAlbert Frère et André Devogel,
proposés par le Ministre des Finances, et de Monsieur François Janssens,proposé par l'une
des organisations les plus représentatives des travailleurs. Elle a réélu Messieurs Carlo Van
Gestel et Maurice Charloteaux en qualité de censeurs.
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En vertu des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats prennent fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de février 1995.

***
Le Gouverneur a rendu hommage à Monsieur Gaston Vandewalle, président du Collège

des censeurs, qui, ayant atteint la limite d'âge de 67 ans le 25 juin 1990, n'était plus rééligible.
Sur la base de l'article 56 des statuts, le Ministre des Finances l'avait toutefois autorisé à
achever son mandat en cours. Celui-ci a pris fin à l'issue de l'assemblée générale du 24 février
1992.

En témoignage de reconnaissance et d'estime pour les éminents services qu'il a rendus
pendant vingt-six ans à notre Institution, l'assemblée générale a conféré le titre de président
honoraire du Collège à Monsieur Vandewalle.

***
En vertu d'un arrêté royal du 14 septembre 1992, paru au Moniteur belge du 23 septembre

1992, diverses dispositions, dont celles de l'article 269 de la loi du 17 juin 1991 portant
organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de
fonctionnement des établissements de crédit, sont entrées en vigueur le 1er octobre 1992.
L'article 269 modifie les cinquième et sixième alinéas de l'article 24 de la loi organique de
la Banque, réglant la composition du Conseil de régence: cinq régents sont désormais présentés
par le Ministre des Finances. Par conséquent, les mandats des deux régents choisis parmi les
personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt public ont été supprimés. Par suite
de l'entrée en vigueur de l'article précité, Messieurs Aerts et Rampen ont présenté leur dé-
mission en leur qualité de régents, à partir du I" octobre 1992.

***
Le Régent Frère aura atteint la limite d'âge le 4 février 1993. En application de l'article 56

des statuts, le Ministre des Finances l'a autorisé à achever son mandat en cours. Celui-ci prend
normalement fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1995.

***
Au début de l'année 1993, 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 QUADEN,
Jean-Jacques REY,
Robert REYNDERS.

Régents 1 : Censeurs :

MM. Roger RAMAEKERS,
Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,
Philippe WILMES, 2
Eddy WYMEERSCH,2
Noël DEVISCH.2

MM. Jacques DELRUELLE, président."
Hubert DETREMMERIE, secrétaire."
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.

Secrétaire: M. Jean POULLET.

Trésorier: M. Serge BERTHOLOME. s

Commissaire du Gouvernement: M. Grégoire BROUHNS.

CONSEILLERS DE lA DIRECTION

M. R. VAN STEENKISTE, chef du personnel,
Mlle M.H. LAMBERT,
M. J.-V. LOUIS,
M. J. MICHIELSEN.

1 Monsieur Jan Hinnekens a présenté sa démission à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 1993. Pour leur part,
Messieurs Luc Aerts et Alfred Rampen ont démissionné le JO' octobre 1992.

2 Elu par l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 1993.

3 Elu en qualité de président par le Collège des censeurs en sa séance du 25 mars 1992, en remplacement de M. Gaston Vandewalle,
dont le mandat avait pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 24 février 1992.

4 Elu en qualité de secrétaire par le Collège des censeurs en sa séance du 25 mars 1992, en remplacement de M. Jacques Delruelle.
s A partir du 1" mars 1992, en remplacement de Monsieur Jacques Van Droogenbroeck, démissionnaire.
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.DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département des Affaires sociales - M. R. VAN STEENKISTE,conseiller de la Direction,
chef du personnel.

Délégué du chef
du personnel

Administration salariale et sociale

M. G. PARLONGUE, inspecteur général.

Chef du service

Chefs de division

Formation

Chef du service

Chef de division

Gestion du Personnel

Chef du service

Chef de division

M. R. VAN KEYMEULEN, chef de division,

MM. A. REITER, M. DRION.

M. G. DE RIDDER, chef de division,

M. j.-L. liON.

M. j. LEEMANS, inspecteur général,

M. D. LOZET.

Service médical

Médecin-Chef du service M. j. BARY,

Médecins MM. A. DE LANDTSHEER, V. DONS.

Conseiller

Département Centrales d'Echange de Données - M. P. TELliER, inspecteur général.

M. j. MAKART.

Centrale des Bilans

Chef du service

Conseiller

Chef de division

Centrales des Crédits

Chef du service

Chefs de division

Paiements scripturaux

Chef du service

Chef de division

Conseiller

M. A. LENAERT, chef de division,

Mme E. BARDET-DE GROOTE,

M. P. QUINTIN.

M. R. TROGH, chef de division,

M. R. THIRION, Mme G. DALL'AGLiO-TIMMERMANS.

M. A. VAES, chef de division,

M. V. DECONINCK,

M. K. DE GEEST.

Département de la Comptabilité et du Contrôle budgétaire - M. C. DEKEYSER,inspecteur général.

Comptabilité

Chef du service

Chefs de division

Contrôle budgétaire

Chef du service

Chef de division

M. j. TAVERNIER, chef de division,

MM. M. REDANT, L. HENRY.

M. j. VANDEUREN, inspecteur général,

M. F. HEYMANS.
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Département du Crédit - M. C. DE NYS, sous-directeur.

Conseiller

Escompte-Avances

Chef du service

Chef de division

Marché monétaire

Chef du service

Chef de division

Département Etranger

Conseillers

Accords internationaux

Chef du service

Conseillers

Change

Chef du service

Conseillers

M. P. MERCIER.

M. j.-M. WULLUS, inspecteur général,

M. F. WITHOFS.

M. F. DEPUYDT, inspecteur général,

M. E. DE KOKER.

M. l. MICHIELSEN, conseiller de la Direction.

MM. H. BUSSERS, L. COENE.

Mme F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur général,

MM. P. VAN DER HAEGEN, P. VIGNERON, Mme G. DURAY-BIRON,
M. D. DACO.

Mme A. VAN DEN BERGE, chef de division,

MM. N. VANDECAN, E. LAVIGNE, M. VANDOORNE.

Département des Etudes - Mlle M.-H. LAMBERT, conseiller de la Direction.

Délégué du chef
du département

Conseillers

Economistes

Docu mentation

Chef du service

Chef de division

M. X. DUQUENNE, inspecteur général,

MM. j. DESPIEGELAERE, A. NYSSENS, Mme A.-M. jOURDE-PEETERS,
MM. j.-j. VANHAELEN, E. JACOBS, j. CLAEYS,
Mme F. jACOBS-DONKERS,

MM. V. PERILLEUX, M. DOMBRECHT, T. TIMMERMANS.

M. W. VERTONGEN, inspecteur général,

M. R. BEUTELS.

Département Equipements et Services généraux - M. K. VANDENEEDE, sous-directeur.

Equipements et Techniques

Chef du service

Architecte

Services généraux

Chef du service

Chef de division

M. P. LAUWERS, chef de division,

M. j.-c. NAVEZ.

M. A. KOZVNS, chef de division,

M. j.-M. BRAET.
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Chef de division

Département des Fonds publics - M. W. BRUMAGNE, sous-directeur.

M. L. EICHER.

Service du Caissier de l'Etat

Chef du service
Chefs de division

Marché des Rentes

Chef du service

Titres

Chef du service
Chefs de division

M. C. LOTS, inspecteur général,

MM. R. VAN HEMELRIjCK, M. HINCK.

M. H. SMISSAERT, chef de division.

M. W. STEPPE, chef de division,
MM. R. ROOTHANS, Y. PIRLET.

Département Imprimerie - M. M. SALADE, inspecteur général.

Service administratif de l'Imprimerie

Chef du service
Chef de division

M. l. RENDERS, chef de division,
M. Y. TIMMERMANS.

Prepress et Etudes

Chef du service M. M. SALADE, inspecteur général.

Production et Engineering

Chef du service M. L. DU FRESNE, inspecteur général.

Département Planification, Organisation et Informatique - M. H. BARBE, sous-directeur.

Inspecteur général

Analyste-conseil

Centre électronique

Chef du service
Chefs de division
Senior system engineer

M. A. HUET,

Mme A.-M. QUINTART-LEjEUNE.

M. E. COLMAN, chef de division,
MM. j. WIELEMANS, r-e. GILLES,

M. M. CHARLIER.

Développement de Projets d'informatisation

Chef du service M. j.-P. HOYOS, inspecteur général,

Analystes-conseils MM. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Mme H. VANDOORNE-VAN HECKE, MM. j. FRANCOIS, j.-M. PLISNIER,
Mme S. LANCKSWEERT-MASKENS, M. E. DE SMET,

Chef de division M. P. SAPART.

Etude des Systèmes informatiques

Chef du service M. j. MOERMAN, inspecteur général,

Analyste-conseil M. G. VANGHELUWE,

Senior system engineers MM. G. DUMAY, U. MOMMEN, j.-L. GERARDY,
Mme M. GROGNARD-HUART.

Organisation et Contrôle de Gestion

Chef du service
Chef de division

M. L. JANSSENS, chef de division,
Mme C. SAPART-BUYDENS.
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Conseiller

Département du Secrétariat général - M. W. PLUYM, sous-directeur.

Mme M. STEENBERGEN-DE WACHTER.

Secrétariat

Chef du service

Secrétariat de la Direction

Chef du service

M. M. VAN CAMPEN, chef de division.

Mlle l. RONDEUX, inspecteur général.

Département Statistique générale - M. B. MEGANCK, inspecteur général.

Inspecteu rs généraux

Conseiller

Balance des Paiements

Chef du service

Chefs de division

Contrôleur

Statistique

Chef du service

Conseiller

MM. D. VERMEIREN, A. WOUTERS,

M. G. POULLET.

M. G. MELIS, inspecteur général,

MM. G. MARLET, M. EECKHOUT, R. DE BOECK,

M. P. SARLET.

M. L. DUSSAIWOIR, inspecteur général,

M. R. ACX.

Services qui dépendent du Trésorier - M. S. BERTHOLOME.

Caisse centrale

Caissier principal

Chefs de division

Sécurité-Surveillance

Chef du service

M. R. VERHEYDEN, inspecteur général,

MM. j.-F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,
P. BOBYR, M. VAN BAELEN, G. PIROT.

M. j.-P. DE JONGE, chef de division.

Sécurité, Hygiène et Embellissement des Lieux de Travail

Chef du service M. D. DENEE, chef de division.

Services non rattachés à un département

Audit interne

Sous-directeur

Chef du service

Inspecteur

Service juridique

Chef du service

Premier conseiller

Conseillers

M. A. MICHEL,

M. j. HELFGOTT, inspecteur général,

Mme j. MAESSEN-SIMAR.

M. j.-V. LOUIS, conseiller de la Direction,

M. j.-P. BRISE,

MM. W. KIEKENS, j. DE WOLF.

Chef du service

Collections et Bibliothèque littéraire

Mlle C. LOGIE, inspecteur général.
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Chefs de division

Département des Succursales et Agences - M. W. VAN DER PERRE, sous-directeur.

MM. P. TACK, P. BISSOT.

Succursales

Anvers

Administrateur

Inspecteur général

Chefs de division

Liège

Administrateur

Chef de division

Luxembourg

Administrateur

Agences

Alost

Agent

Arlon

Agent

Bruges

Agent

Charleroi

Agent

Chef de division

Courtrai

Agent

Gand

Agent

Chef de division

Hasselt

Agent

Louvain

Agent

Chef de division

Malines

Agent

Mons

Agent

Namur

Agent

Roulers

Agent

Tournai

Agent

M. L. VAN DER VEKEN,

M. P. VERPOEST,

MM. F. SERCKX, F. VAN NIEUWENHOVE, D. VAN DEN BROECK.

M. M. SIMAL,

Mme j. SOUVEREYNS-ROUMA.

M. E. de LHONEUX.

M. A. VERHELST.

M. D. BRISBOIS.

M. W. SMOUT.

M. j. TASSIER,

M. R. HAENECOUR.

M. M. VANVOOREN.

M. j. VICTOR,

M. H. VAN MOSSEVELDE.

M. T. DE ROOVER.

M. L. GHEKIERE,

M. L. LAGAE.

M. M. DE GEYTER.

M. Y. LEBLANC.

M. j. DELPEREE.

M. P. BOGAERT.

Mme j. DAUCHOT-DE BEER.
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Turnhout

Agent M. L. MUYLAERT.

Verviers

Agent M. R. COLSON.

Bureaux de représentation 1

La Louvière

Gérant M. R. DENACHTERGAEL.

Malmedy

Gérant M. J.-Y. BOULANGER.

Marche-en-Famenne
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M. L. HUBLOUE, conseiller.

Cadre détaché auprès du Cabinet de Mme Offeciers-Van De Wieie, Ministre du Budget,
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Cadre détaché auprès de la Banque du Zaïre,
M. R. VANHULST, conseiller.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes,
M. D. SERVAIS,conseiller.

Cadre en mission auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques, à Paris,
M. D. SLMTS, conseiller.

Cadres en mission auprès du Fonds monétaire international, à Washington,
MM. E. VERREYDT, économiste,

F. MOSS, 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.

1 A partir du 1" janvier 1993.
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Comptes annuels



BILAN AU 31 DECEMBRE 1992

ACTIF

COMPTES ANNUELS

(en milliers de francs)

1992 1991

260.228.942 333.781.357

193.384.437 230.801.720

5.662.380 18.383.064

26.730.588 16.396.583

- -

4.562.250 4.472.950

106.438.686 110.620.755

116.568.863 12.648.922

- -

3.269.187 3.145.622

20.041.647 43.930.677

10.050.978 18.404.253

17.447.971 17.727.546

52.354.947 42.550.250

- -

220.923 2.648

- -

915.418 716.697

1.384 1.604

3.498.781 3.847.483

37.235.942 34.195.460

12.262.429 11.165.474

6.478.058 530.907

7.750.881 6.897.629

TOTAL ACTIF 885.104.692 910.221.601

Or

Monnaies étrangères

Droits de tirage spéciaux (DTS)

Participation au FMI

Prêts au FMI

Dépôt auprès du FMI dans le cadre de la FASR

Ecus

FECOM : Financements à très court et à court terme

CEE: Soutien financier à moyen terme.

Accords internationaux

Avances sur nantissement

Effets de commerce

Effets achetés sur le marché.

Créances suite à d'autres interventions sur le marché mo-
nétaire

Avances au Fonds des Rentes

Avances à l'Etat belge

Avances à l'Etat luxembourgeois

Monnaies

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux:

Compte A .

Compte B .

Placements statutaires (art. 21) .

Immeubles, matériel et mobilier

Autres actifs

Comptes de régularisation .
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COMPTES ANNUELS

PASSIF (en milliers de francs)

Bénéfice net à répartir 1.296.760 1.268.673

TOTAL PASSIF 885.104.692 910.221.601

Billets en circulation

Comptes courants en francs:

Trésor.

Autres

Engagementssuite à des interventions sur le marché mo-
nétaire

Comptes courants en monnaies étrangères

Accords d'aide financière

Contrepartie des DTS alloués

FECOM : Financements à très court et à court terme

Réserve indisponible de plus-values sur or

Autres passifs

Comptes de régularisation.

Différences d'évaluation sur or et monnaies étrangères

Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Provision sociale pour risques divers

Capital

Fonds de réserve :

Réserve statutaire .

Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement d'immeubles, de matériel et
de mobilier

1992 1991

430.248.887 431.513.633

4.569.258 7.146.623

4.569.258 7.146.623

4.449.108 4.240.690

6.849 6.655

3.498.781 3.847.483

21.704.81122.138.136

116.310.864 54.807.348

1.214.316 2.392.512

425.181 122.427

250.005.845 336.023.970

938.981 1.407.981

9.750.000 8.650.000

400.000 400.000

39.851.726 36.688.795

2.656.347 2.531.374

25.489.631 23.542.631

11.705.748 10.614.790
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COMPTE DE RESULTATSAU 31 DECEMBRE 1992

COMPTES ANNUELS

(en milliers de francs)

PRODUITS

Produit des opérations avec l'étranger

Produit des opérations de crédit.

Produit des placements statutaires

Commissions.

Récupérations auprès de tiers

Reprises de provisions

Autres produits

CHARGES

Parts de l'Etat:

Opérations avec l'étranger.

Opérations de crédit

Frais généraux:

Rémunérations et charges sociales

Autres frais

Impôts, taxes et redevances

Amortissements d'immeubles, de matériel et de mobilier

Virements aux comptes de provisions et réserves:

Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Provision sociale pour risques divers

Réserve extraordinaire

Bénéfice net à répartir

1992 1991

23.251.679 21.889.529

9.750.950 11.656.641

3.535.570 3.394.986

160.078 202.596

1.883.595 1.676.260

519.000 535.000

27.590 95.512

39.128.462 39.450.524

22.028.347 23.529.456

14.430.117 14.699.196

7.598.230 8.830.260

8.186.268 7.879.304

6.892.763 6.646.336

1.293.505 1.232.968

2.902.614 2.272.508

1.617.473 1.519.583

3.097.000 2.981.000

50.000 60.000

1.100.000 200.000

1.947.000 2.721.000

1.296.760 1.268.673

39.128.462 39.450.524
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COMPTES ANNUELS

POSTES HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 1992

(en milliers de francs)

Passifs éventuels

Cautions à caractère de substitut de crédit .

Engagements pouvant donner lieu à un risque de
crédit

Engagements fermes de mise à disposition de
fonds.

Valeurs et créances confiées à l'établissement

A l'encaissement

Dépôts à découvert

1992 1991

17.161 1.353

1.083.105

14.844.186

1.574.384

19.818.509

6.554.816.056 5.721.518.120
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COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

BILAN
(en mil/iers de francs)

ACTIF

OR

L'or est évalué au prix dérivé des cotations du marché selon la méthode utilisée par le
Fonds Européen de Coopération Monétaire (FECOM) pour les swaps d'or contre écus.
Le prix retenu est soit la moyenne des cours, convertis en écus, des deux fixings quotidiens
du marché de Londres durant le second semestre de l'année, soit la moyenne des deux
fixings de l'avant-dernier jour ouvrable de l'exercice, si cette dernière moyenne est infé-
rieure à la première. La conversion des écus en francs est faite sur la base du cours de
l'écu le dernier jour ouvrable de l'année, tel qu'il est publié par la Commission euro-
péenne.

Le prix de l'or a ainsi été fixé à F 334.089,9216 par kilogramme de métal fin au
31 décembre 1992, contre F 355.017,0677 au 31 décembre 1991.

Au cours de l'année 1992, l'encaisse en or a diminué à la suite d'opérations d'arbitrage
de 201,6 tonnes d'or contre monnaies étrangères. Les plus-values réalisées lors de ces
opérations s'élèvent à F 61,5 milliards. Elles correspondent à la différence entre le prix
du marché auquel l'or a été arbitré et le prix d'acquisition historique de l'or vendu
(F 56.225,0046 par kilogramme de métal fin). En conformité avec l'article 20bis de la loi
organique de la Banque Nationale de Belgique, les plus-values que la Banque réalise à
l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves
externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Ces plus-values figurent
au passif du bilan sous une rubrique propre.

La diminution de l'encaisse en or a entraîné une baisse de l'apport d'or au FECOM lors
du renouvellement trimestriel des opérations de crédits croisés au moyen desquelles 20 p.e.
des avoirs en or de la Banque ont été apportés contre écus à cette Institution. Le métal
apporté au FECOM, dont la gestion reste confiée à la Banque, représente au 31 décembre
1992 l'équivalent de F 65,1 milliards et n'est pas repris sous la présente rubrique.

MONNAIES ETRANGERES

Les avoirs en monnaies étrangères figurent au bilan pour leur contre-valeur en francs
calculée aux cours indicatifs du marché le dernier jour ouvrable de l'année, publiés par
la Banque. Les écarts de conversion découlant de la modification, à la date du bilan,
des cours de comptabilisation ainsi que la différence comptable entre le prix d'acquisition
et le cours de comptabilisation des devises, sont inscrits au passif du bilan sous la rubrique
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COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

«Différences d'évaluation sur or et monnaies étrangères». La modification des cours
de comptabilisation à la date du bilan a entraîné des écarts de conversion positifs de
F 5.053 millions.

En 1992, les avoirs en monnaies étrangèresont, par solde, diminués de F 37.417 millions,
essentiellement à la suite d'un apport plus important de dollars au FECOM, du rembour-
sement d'emprunts extérieurs du Trésor et de cessionsde devises afférentes à des swaps
contre francs belges. Evaluésaux cours du marché, ces swaps atteignent au 31 décembre
1992 le montant de F 139,9 milliards, contre F 5 milliards à la fin de l'exercice précédent.
Les swaps en devises et les remboursements d'emprunts ont permis à la Banque de
compenser partiellement l'élargissement de la liquidité du marché monétaire résultant de
ses interventions sur le marché des changes. Ces sorties excèdent les entrées qui pro-
viennent du règlement en monnaies étrangères des créances à très court terme sur le
FECOM, des ventes d'or contre monnaies étrangères, de l'encaissement du produit des
placements à l'étranger et de diverses opérations avec le FMI.

A l'exception de petits soldes détenus sur des comptes à vue auprès des correspondants
étrangers pour permettre l'exécution des 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, et dont la gestion est confiée à la Banque. A la date du bilan, ces avoirs
comprennent, presque exclusivement, des monnaies couvertes par la garantie de l'Etat
belge.

A l'achat, les valeurs en monnaies étrangères sont enregistrées au prix d'acquisition. La
différence entre celui-ci et le prix de remboursement est imputée au compte de résultats
au prorata de la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts
produits par ces titres. Au bilan, les titres sont valorisés à leur prix d'acquisition majoré
ou réduit de la quotité de ladite différence reprise au compte de résultats.

DROITS DE TIRAGE SPECIAUX (DTS)

Les droits de tirage spéciaux sont repris au bilan au cours du marché tel qu'il est publié
par le FMI le dernier jour ouvrable de l'année. A la date du bilan, ce cours est de
F 45,6225 pour un DTS (F 44,7295 à fin 1991).

L'avoir en DTS atteint DTS 124,1 millions au 31 décembre 1992, contre DTS 411 millions
un an auparavant. La Banque a réglé en DTS la neuvième augmentation de la quote-part
de la Belgique dans la participation au FMI (DTS 255,5 millions). En outre, elle a effectué
une vente nette de DTS 37,6 millions contre monnaies étrangères à d'autres participants
au Département des DTS et à des détenteurs agréés de DTS. Ces sorties ont été com-
penséesen partie par l'encaissement de DTS 6,2 millions au titre d'intérêts sur les positions
nettes auprès du FMI.

L'engagement à terme indéterminé en DTS, inscrit au passif sous la rubrique « Contrepartie
des DTS alloués», s'élevant à DTS 485,2 millions, l'utilisation nette de l'avoir en DTS
atteint DTS 361,1 millions au 31 décembre 1992.
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PARTICIPATION AU FMI

Le montant figurant en regard de cette rubrique représente la contre-valeur du montant
en OTS de la tranche de réserve de la Belgique, c'est-à-dire les droits détenus par l'Etat
belge en sa qualité de membre du FMI au titre de la partie de sa quote-part dans le
Fonds qui excède les avoirs en francs de celui-ci. La tranche de réserve est convertie en
francs au même cours que celui utilisé pour les avoirs en OTS.

A la date du bilan, la tranche de réserve s'élève à OTS 585,9 millions contre
OTS 366,6 millions un an auparavant. L'accroissement de'DTS 219,3 millions; d'une année
à l'autre, résulte principalement du versement par la Banque, à la décharge de l'Etat
belge, de OTS 255,5 millions, soit 25 p.c. de l'augmentation de la quote-part de la
Belgique, proposée dans la résolution N° 45.2 du 28 juin 1990 du Conseil des Gouver-
neurs du Fonds et approuvée par la loi du 17 juin 1991. Ladite quote-part se trouve
ainsi portée de 2.080,4 à 3.102,3 millions de OTS. L'autre fraction, soit 75 p.c., a été
réglée au Fonds par la remise de Bons du Trésor en francs belges non productifs d'intérêts
et placés sous le dossier du Fonds auprès de la Banque.

La variation résiduelle de la rubrique correspond au solde des achats en francs par divers
pays membres du Fonds et des utilisations de francs par le Fonds (OTS 43,6 millions),
d'une part, et des rachats et l'utilisation de francs par divers pays membres du Fonds
(OTS 79,8 millions), d'autre part.

DEPOT AUPRES DU FMI DANS LE CADRE DE LA FASR

Sous cette rubrique est reprise la contre-valeur des OTS que la Banque a versés sur un
compte de dépôt spécial auprès du FMI au titre de la participation belge à la Facilité
d'ajustement structurel renforcée (FASR).

La créance, inchangée à OTS 100 millions, est évaluée au même cours que celui appliqué
aux avoirs en OTS.

ECUS

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 or et de ses avoirs bruts
en dollars, majorés ou diminués des écus acquis ou cédés dans le cadre d'opérations
avec d'autres banques centrales des Communautés européennes ou avec des tiers déten-
teurs d'écus.

Les écus sont évalués au bilan au cours du marché le dernier jour ouvrable de l'année,
tel qu'il est publié par la Commission européenne, soit F 40,1777 pour 1 écu au 31 dé-
cembre 1992 et F 41,9308 pour 1 écu au 31 décembre 1991.

Par rapport à l'exercice précédent, l'avoir en écus s'est accru de 11 millions d'écus pour
s'établir à 2.649,2 millions d'écus au 31 décembre 1992. Cette augmentation découle,
d'une part, de l'acquisition de 456,1 millions d'écus à titre de règlement de créances à
très court terme sur le FECOM ainsi que d'intérêts y afférents et, d'autre part, d'une
restitution de 445,1 millions d'écus correspondant à la contraction du volurne des écus
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obtenus dans le cadre des crédits croisés avec le FECOM. La diminution de ce volume
s'explique par l'apport d'or moins important ainsi que par la baisse du prix de l'or et
du cours de la monnaie américaine, qui sont retenus dans ces crédits croisés, et dont
les effets ont toutefois été compensés en partie par l'augmentation de l'apport de dollars.

FECOM : FINANCEMENTS A TRES COURT ET A COURT TERME

Le montant au 31 décembre 1992 représente la créance de la Banque sur le FECOM à
titre de financement à très court terme d'interventions communautaires sur le marché
des changes.

Les interventions sur le marché des changes, que la Banque a menées en cours d'année
par l'intermédiaire du FECOM, ont porté sur un montant de 5.464,2 millions d'écus (au
cours du marché F 224,1 milliards). Des créances sur le FECOM, issuesde ces interven-
tions, un montant de 2.562,8 millions d'écus a déjà fait l'objet d'un remboursement. Ces
remboursements s'ajoutent à celui effectué au début de l'année 1992 en apurement de
la créance de 301,7 millions d'écus, qui existait au 31 décembre 1991.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs 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.

AVANCES SUR NANTISSEMENT

Sont repris sous cette rubrique:

31-12-1992 31-12-1991

les avances à terme fixe sur nantissement d'effets
publics octroyées dans le cadre des adjudications
périodiques de crédits .

les crédits de fin de journée, octroyés aux inter-
médiaires financiers sous forme d'avances en
comptes courants .

18.925.000 42.700.000

les autres avances en comptes courants
1.001.870

114.777
1.228.571

2.106

Total 20.041.647 43.930.677

EFFETS DE COMMERCE

Il s'agit des créances à la suite d'opérations de cessions-rétrocessions.La rubrique se
compose:
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31-12-1992 31-12-1991

d'effets de commerce acquis sous le régime des
cessions-rétrocessionsdans le cadre des adjudica-
tions périodiques de crédits .
d'effets de commerce mobilisés au taux d'escomp-
te officiel et imputés sur les plafonds de mobili-
sation individuels des institutions de crédit .....

d'autres effets, mobilisés par l'IRC au jour le jour,
au taux des adjudications périodiques de crédits

6.067.190 7.513.445

3.983.788 8.522.474

2.368.334

Total 10.050.978 18.404.253

EFFETS ACHETES SUR LE MARCHE

Sont repris sous cette rubrique les certificats de trésorerie, obligations et autres effets
négociés sur les marchés monétaire ou de capitaux, que la Banque a acquis directement
sur le marché dans le cadre de sa politique d'open-market.

A l'achat, les titres sont comptabilisés au prix d'acquisition; au bilan ils sont valorisés
sur la base de leur rendement actuariel à l'achat en tenant compte de leur valeur de
remboursement à l'échéance. La différence entre le prix d'acquisition et la valeur de
remboursement est imputée au compte de résultats au prorata de la durée restant à
courir des titres.

A la date du bilan, la Banque n'a en portefeuille que des certificats de trésorerie dont
la valeur de marché atteint F 17.455 millions.

CREANCES SUITE A D'AUTRES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

Il s'agit des créancesque la Banque détient par suite d'opérations de cessions-rétrocessions,
portant sur différents types d'effets privés ou publics, conclues dans le cadre de ses
interventions d'open-market, ou par suite de prêts sur le marché interbancaire.

Les créances sont enregistrées pour le montant des fonds mis à la disposition des inter-
médiaires financiers.

A la date du bilan, la rubrique ne comprend que des créances au titre d'opérations de
cessions-rétrocessions.

AVANCES AU FONDS DES RENTES

La Convention du 22 janvier 1991 entre l'Etat et la Banque détermine le plafond et les
modalités de l'octroi de crédit de la Banque à l'Etat belge, à l'Etat luxembourgeois et
au Fonds des Rentes. La facilité de caisse du Fonds des Rentes est limitée à F 5 milliards.
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AVANCES A L'ETAT BELGE

La facilité de caisse dont l'Etat dispose auprès de la Banque en vertu de la convention
susdite est limitée à F 15 milliards.

AVANCES A L'ETAT LUXEMBOURGEOIS

L'Etat luxembourgeois dispose auprès de la Banque d'une facilité de caisse de F 507
millions.

MONNAIES

Aux termes d'un accord conclu 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 1.932 millions pour l'année 1992.

Des dispositions particulières règlent les modalités de remboursement en cas de dépas-
sement de la limite contractuelle; ces dispositions n'ont pas dû être appliquées en 1992.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX: Compte B

A la demande du Trésor, la Banque maintient sur 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.

PLACEMENTS STATUTAIRES (ART. 21)

Sont enregistrés sous cette rubrique les effets que la Banque peut acquérir en vertu de
l'article 21 de ses statuts jusqu'à concurrence d'un montant correspondant à son capital,
à ses réserves et à ses comptes d'amortissement. Il s'agit de titres de la dette publique
nationale et, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, de titres représentant le
capital d'établissements financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés
sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, ainsi que d'actions de la BRI à Bâle.

A l'achat, les effets publics sont comptabilisés à leur prix d'acquisition; au bilan ils sont
inventoriés sur la base de leur rendement actuariel, calculé à l'achat, en tenant compte
de leur valeur de remboursement à l'échéance. La différence entre le prix d'acquisition
et la valeur de remboursement est imputée au compte de résultats au prorata de la
durée restant à courir des effets.

Les actions figurent au bilan à leur prix d'acquisition.
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'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER

Les terrains, constructions, outillage, mobilier et matériel roulant sont comptabilisés à leur
valeur d'acquisition.

En 1992, les investissementsde la Banque se sont élevés à un total de F 1.630 millions,
frais accessoires inclus; à l'exception des terrains, ils sont amortis intégralement dans
l'année d'acquisition. Par ailleurs, du compte « Immeubles, matériel et mobilier» a été
déduit un montant correspondant à la valeur comptable des actifs vendus ou mis hors
d'usage.

AUTRES ACTI FS

Sont enregistrées sous cette rubrique les créances commerciales et autres, les approvi-
sionnements et les produits en cours de fabrication.

La rubrique comprend principalement une créance sur le Trésor relative aux pertes de
change réalisées sur les opérations ayant entraîné des modifications des actifs ou passifs
détenus par la Banque au titre des accords internationaux qu'elle exécute pour le compte
de l'Etat ou auxquels ce dernier étend sa garantie. Ces pertes seront apurées par prélè-
vement sur les bénéfices de change réalisés ultérieurement sur les mêmes éléments du
bilan.

COMPTES DE REGULARISATION

Cette rubrique comporte, pour autant qu'ils soient d'une importance suffisante pour
influencer de manière appréciable le résultat de l'exercice en cours, les revenus acquis
et les charges à reporter.
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BILAN
(en milliers de francs)

PASSIF

BILLETS EN CIRCUlATION

Le volume des billets en circulation, exprimé en moyenne journalière, s'est élevé à
F 422,7 milliards en 1992, contre F 423,5 milliards en 1991, ce qui correspond à un
léger recul de 0,19 p.c.

ENGAGEMENTS SUITE A DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

Sous cette rubrique sont enregistrés les engagements de rachat d'effets publics ou pnves
cédés dans le cadre d'opérations dites de « Reverse repurchase agreements », les emprunts
contractés par la Banque sur le marché interbancaire et les excédents de fin de journée
des intermédiaires financiers placés auprès de la Banque, via l'IRC. Ces derniers sont les
seuls qui y figurent à la date du bilan.

ACCORDS D'AIDE FINANCIERE

Sous cette rubrique sont repris les montants inscrits aux comptes ouverts au nom des
banques centrales ou des gouvernements des pays qui bénéficient d'une aide financière
dans le cadre d'accords de prêts bilatéraux conclus et financés par l'Etat, et dont la
contrepartie est versée sur un compte postal ouvert au nom de la Banque.

CONTREPARTIE DES DTS ALLOUES

Le solde représente la contre-valeur des DTS, comptabilisés au cours du marché appliqué
aux avoirs en DTS, qui devraient être restitués au FMI si cette Institution supprimait son
département des DTS ou si la Belgique décidait de s'en retirer.

RESERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

1/ s'agit des plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'or
contre d'autres éléments de réserves externes. En application de l'article 20bis de la loi
organique de la Banque, ces plus-values réalisées sont inscrites à un compte spécial de
réserve indisponible; elles sont immunisées de tout impôt. En cas de liquidation de la
Banque, le solde de ce compte spécial serait attribué à l'Etat.

L'augmentation de cette réserve indisponible en 1992 résulte des ventes d'or dont question
sous la rubrique concernée à l'actif du bilan.
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.AUTRES PASSIFS

Sous cette rubrique sont enregistrées les dettes fiscales, salariales et sociales.

COMPTES DE REGUlARISATION

Cette rubrique ne comporte que des charges à imputer au titre d'intérêts et d'impôts à
payer.

DIFFERENCES D'EVALUATION SUR OR ET MONNAIES ETRANGERES

Sont portés au crédit ou au débit de ce compte les écarts de conversion résultant de
l'adaptation, à la date du bilan, des cours de comptabilisation des avoirs et engagements
non libellés en francs, ainsi que les différences comptables apparaissant lors des transactions
en monnaies étrangères.

Solde à la fin de l'exercice 1991 . 336.023.970

Mouvements :

Différences d'évaluation sur or

Autres différences d'évaluation

- 80.606.682

- 5.411.443

Solde à la fin de l'exercice 1992 .

- 86.018.125

250.005.845

PROVISION POUR IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER

Cette provision doit permettre à la Banque de faire face aux dépenses entraînées par
l'exécution de son programme d'investissement en immeubles nouveaux.

PROVISION SOCIALE POUR RISQUES DIVERS

Sous cette rubrique est repris le Fonds de prévoyance qui a été créé fin 1957 en
considération des risques inhérents à l'activité de la Banque et des fluctuations auxquelles
ses résultats sont sujets.

CAPITAL

Le capital de 400 millions de francs est divisé en 400.000 actions, nominatives ou au
porteur, de F 1.000 chacune, dont 200.000 actions, nominatives et incessibles, sont in-
scrites au nom de l'Etat.
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FONDS DE RESERVE

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque, comprend les rubriques
suivantes:

31-12-1992 31-12-1991

Réserve statutaire 2.656.347
25.489.631

2.531.374

23.542.631Réserve extraordinaire .
Compte d'amortissement d'immeubles, de matériel et

de mobilier . 11.705.748 10.614.790

Total 39.851.726 36.688.795

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la répartition des bénéfices
de 1991 revenant à la réserve statutaire, le virement à la réserve extraordinaire de
F 1.947 millions par le débit du compte de résultats de 1992 et l'amortissement des
investissementsen immeubles, matériel et mobilier réalisésen 1992, diminué d'un montant
correspondant à la valeur comptable des actifs vendus ou mis hors d'usage.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraordinaire, s'élevant à F 540,3 millions,
reste inchangée.

BENEFICE NET A REPARTIR

Le solde favorable du compte de résultats, à répartir conformément aux dispositions de
l'article 38 des statuts, s'élève à F 1.296,8 millions, contre F 1.268,7 millions au 31 dé-
cembre 1991.
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POSTES HORS BILAN

PASSIFS EVENTUELS

Cautions à caractère de substitut de crédit.

Cette rubrique comprend les garanties données par la Banque dans le
cadre de prêts octroyés par la CGER à des membres du personnel pour
leur permettre de construire ou d'acheter leur habitation .

ENGAGEMENTS POUVANT DONNER LIEU A UN RISQUE DE CREDIT

Engagements fermes de mise à disposition de fonds.

Il s'agit des engagements de mise à disposition de fonds afférents à des
opérations de cessions-rétrocessionsayant une date de valeur postérieure
à la date du bilan .

VALEURS ET CREANCES CONFIEES A L'ETABLISSEMENT

A l'encaissement .

Dépôts à découvert .

Les titres dématérialisés (certificats de trésorerie, obligations linéaires,
titres issus de la scission des obligations linéaires, billets de trésorerie
et certificats de dépôt) inscrits au système de compensation de titres
figurent sous ce poste pour un montant de F 3.917 milliards; ces effets
y sont repris pour leur valeur à échéance ou pour leur valeur nominale.

POSTES HORS BILAN

(en mil/iers de francs)

1.083.105

14.844.186

17.161

6.554.816.056
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COMPTE DE RESULTATS
(en milliers de francs)

PRODUITS

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

D'un exercice à l'autre, le produit des opérations avec l'étranger a augmenté de
F 1.362 millions et s'établit au 31 décembre 1992 à F 23.252 millions. Cette augmentation
résulte de l'accroissement du volume moyen des placements. Toutefois, le résultat de
l'exercice a subi l'effet négatif d'une baisse de la monnaie américaine ainsi que de la
régression du rendement moyen réalisé sur ces placements par rapport à l'exercice pré-
cédent.

PRODUIT DES OPERATIONS DE CREDIT

Le produit des opérations de crédit a baissé de F 1.906 millions et s'élève pour l'exercice
1992 à F 9.751 millions.

Le produit des opérations de crédit au Trésor belge s'est établi à F 143 millions,
en diminution de F 537 millions par rapport à l'exercice 1991. Le Fonds des Rentes
n'a pas eu recours au crédit de la Banque en cours d'année. Le produit résultant de
l'octroi de crédit aux établissements de crédit a baissé de F 1.529 millions, diminuant
de F 11.353 millions en 1991 à F 9.824 millions en 1992.

Les charges d'intérêts liées au placement auprès de la Banque, par le canal de l'IRC,
des excédents de fin de journée des intermédiaires financiers, se sont élevées à
F 216 millions. Elles diminuent de F 160 millions par rapport à l'exercice précédent.

PRODUIT DES PLACEMENTS STATUTAIRES

L'accroissement du revenu des placements statutaires, acquis par la Banque en vertu de
l'article 21 de ses statuts, résulte de l'accroissement du portefeuille à la suite des virements
effectués au Fonds de Réserve lors de la clôture de l'exercice précédent.

COMMISSIONS

Sont reprises sous cette rubrique les commissions perçues au titre de rémunération de
services d'intermédiaire financier, de services de garde et de gestion de valeurs.
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RECUPERATIONS AU PRES DE TIERS

Les récupérations auprès de tiers concernent les recettes au titre de la livraison de biens
et de prestations de services commerciaux à des tiers. Elles se rapportent principalement
aux activités de la Centrale des Bilans, des currency centers et des bonds centers, à des
travaux exécutés par l'Imprimerie, ainsi qu'à des prestations de services fournies au Centre
d'Echange d'Opérations à Compenser du Système financier belge. Elles comprennent éga-
Iement la part des autorités dans le financement des frais de fonctionnement de l'IBLe.

REPRISES DE PROVISIONS

Est inscrite sous cette rubrique la reprise de la « Provision pour immeubles, matériel et
mobilier», à concurrence des dépenses de l'exercice, faites dans le cadre du programme
d'investissement en immeubles nouveaux.

AUTRES PRODUITS

Les autres produits de l'exercice 1992 comprennent essentiellement le produit de la vente
d'un immeuble en province et de la réalisation de matériel et de mobilier usagés.
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COMPTE DE RESULTATS
(en mil/iers de francs)

CHARGES

PARTS DE L'ETAT

Les recettes de la Banque acquises à l'Etat avant toute imputation de charges (frais
généraux, amortissements, impôts et taxes) ne comprennent pas ce qui, en outre, revient
au Trésor dans la répartition du bénéfice net.

Opérations avec l'étranger

Le revenu net des placements en monnaies étrangères formant la contrepartie des plus-
values réaliséesà l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments
de réserve, inscrites à un compte spécial de réserve indisponible, est attribué à l'Etat. La
répartition entre ce dernier et la Banque des autres produits nets des actifs extérieurs
rentables de la Banque pour l'exercice 1992 est, comme pour les exercices antérieurs,
basée sur un système de répartition qui a fait l'objet d'un accord avec le gouvernement.

Dans cet esprit, il a été convenu que sont attribués à l'Etat les produits des actifs
extérieurs, diminués des charges afférentes aux passifsextérieurs, qui excèdent 3 p.e. de
la différence entre, d'une part, le montant moyen journalier de ces actifs extérieurs
rentables nets et, d'autre part, celui, calculé sur une base identique, de la réserve indis-
ponible de plus-values sur or, des différences de change réalisées, et des plus-values
réalisées sur ventes d'or attribués mais non versés au Trésor.

Opérations de crédit

En vertu de l'article 37 des statuts de la Banque, sont attribués à l'Etat les produits des
actifs rentables en francs de la Banque et de sesopérations de gestion financière, diminués
des charges afférentes aux passifs rémunérés en francs et aux opérations de gestion
financière, qui excèdent 3 p.e. de la différence entre le montant moyen, calculé sur une
base annuelle, de ces actifs et de ces passifs.

En plus de ce qui revient à l'Etat à la suite de la disposition précitée, la Banque verse
annuellement à l'Etat, en application de la loi du 2 janvier 1991, un montant de 986 mil-
lions pour compenser les dépenses supplémentaires qui découlent pour ce dernier de la
conversion de la dette consolidée de l'Etat envers la Banque en effets librement négo-
ciables. Pour l'année 1991, cette compensation était calculée au prorata et s'élevait à
F 910,4 millions.
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FRAIS GENERAUX

Per 31-12-1992 Per 31-12-1991

Rémunérations et charges sociales . 6.892.763

1.293.505Autres frais
6.646.336
1.232.968

Total 8.186.268 7.879.304

Les dépenses à titre de salaires et charges sociales, y compris le coût des stagiairesONEM,
du personnel temporaire, des étudiants et du personnel intérimaire auxquels la Banque
fait appel, progressent de 3,7 p.c. Elles représentent 84,2 p.c. du montant total des frais
de fonctionnement de 1992. Les autres frais augmentent de 4,9 p.c.

En 1992, l'effectif réel moyen (non compris les stagiaires ONEM et le personnel tem-
poraire), exprimé en unités occupées à temps plein, s'est élevé à 3.009 unités, contre
3.026 unités en 1991.

IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES

La Banque comptabilise comme charges propres à l'exercice tous impôts et taxes gene-
ralement quelconques dont elle est redevable, sous déduction des remboursements éven-
tuels d'impôts reçus durant ce même exercice.

Ainsi cette rubrique comprend, outre l'impôt des sociétés, les précomptes mobiliers et
immobiliers, la partie non déductible de la TVA ainsi que les taxes régionales, provinciales
et communales.

AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1992 couvrent les dépenses ci-après:

a) Travaux de construction dans le cadre du programme d'investisse-
ment de la Banque et frais d'études liés à de nouvelles constructions

b) Rénovation d'immeubles et d'installations techniques .

c) Achats de matériel informatique .

d) Achat de matériel pour l'Imprimerie, les services techniques et les
bureaux .

e) Achat de mobilier pour les bureaux .

VIREMENTS AUX CQMPTES DE PROVISIONS ET RESERVES

Les virements ci-après sont opérés:

à la provision pour immeubles, matériel et mobilier .

à la provision sociale pour risques divers .

à la réserve extraordinaire .
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511.255

269.841

198.978

595.147

42.252

50.000

1.100.000

1.947.000
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Situation détaillée des comptes de provision et de la réserve extraordinaire:

a) Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Au 31 décembre 1991 .

Prélèvement au 31 décembre 1992 .
Transfert par le débit du compte de résultats .

Solde au 31 décembre 1992 .

b) Provision sociale pour risques divers

Au 31 décembre 1991 .

Transfert par le débit du compte de résultats .

Solde au 31 décembre 1992 .

c) Réserve extraordinaire

Au 31 décembre 1991
Transfert par le débit du compte de résultats .

Solde au 31 décembre 1992 .

BENEFICE NET A REPARTIR

1.407.981
-519.000

50.000

938.981

8.650.000
1.100.000

9.750.000

23.542.631
1.947.000

25.489.631

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

2. De l'excédent, soit F 1.272.760 :
a) 10 p.c. à la réserve .
b) 8 p.c. au personnel .

3. Du surplus, soit F 1.043.663 :
a) à l'Etat, 1jse .

b) aux actionnaires, un second dividende .
c) le solde à la réserve .

Total

24.000

127.276
101.821

208.733
834.668

262

1.296.760
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· DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE1992

Premier dividende total
Second dividende total

Ensemble

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende de F

24.000

834.668

858.668

2.146,67

Le coupon n° 191 sera payable' à partir du 'l er mars 1993, par F 1.610 net de précompte
mobilier1•

Le Conseil de régence :

Alfons VERPLAETSE,
William FRAEYS,

Frans JUNIUS,
jean-Pierre PAUWELS,

Guy QUADEN,
jean-jacques REY,

Robert REYNDERS,
Roger RAMAEKERS,

jan HINNEKENS,2
Luc AERTS,3

Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,3

Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,

François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,

Philippe WILMES, 4
Eddy WYMEERSCH,4
Noël DEVISCH,4

gouverneur
vice-gouverneur
directeur
directeur
directeur
directeur
directeur
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent

1 P • bili 1.610 x 1recompte mo urer : 3 = F 536,67.

2 Démissionnaire à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 1993.
3 Démissionnaire à partir du 1cr octobre 1992,
4 Elu par l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 1993.
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RAPPORT 1992 DU COLLEGE DES CENSEURS

C'est avec tristesse que le Collège a ap-
pris le décès de deux de ses anciens mem-
bres, le Baron Jean de Cooman d'Herlinck-
hove et le Baron Hendrik Cappuyns. Le Baron
de Cooman d'Herlinckhove, ancien censeur
décédé le 18 février 1992, siégea au Collège
de 1957 à 1966 et fut régent de la Banque
de 1966 à 1969; il participa, en outre, durant
de nombreuses années, aux activités de l'an-
cien Comité d'escompte de Bruxelles. Tout
comme son collègue, l'ancien censeur Cap-
puyns, décédé le 15 août 1992, fut succes-
sivement membre du Collège des censeurs et
régent, respectivement de 1962 à 1967 et de
1967 à 1982.

Les censeurs garderont fidèlement le sou-
venir de leurs anciens collègues. Grâce à leur
connaissance approfondie de la vie économi-
que, dans laquelle ils jouaient tous deux un
rôle important, ils ont apporté une collabora-
tion très appréciée au Collège.

***
Après l'assemblée générale, les censeurs

ont pris congé de leur président, Monsieur
Gaston Vandewalle, qui avait atteint la limite
d'âge de 67 ans le 25 juin 1990. Monsieur
Vandewalle a siégé au Collège et au Conseil
général pendant une période ininterrompue
de 26 ans; à partir de 1984, il a assuré la
présidence du Collège. Qu'il trouve ici l'ex-
pression de la reconnaissance des censeurs
pour son grand dévouement, ses avis d'expert
et son talent à mener les débats, en tant que
président.

L'assemblée générale a renouvelé les
mandats de Messieurs Carlo Van Gestel et
Maurice Charloteaux.

***
Le Collège remplit une mission de contrô-

le et de surveillance dans une série de do-

maines, à savoir, les états comptables, le
compte de résultats et le budget de la Ban-
que, la vérification de divers inventaires,
stocks de valeurs et de billets, le contrôle du
respect des procédures de sécurité, etc..

Comme de coutume, les censeurs ont
étudié en détail, chaque trimestre, l'état
comptable et le compte de résultats de la
Banque. A cette occasion, ils se sont informés
auprès de la direction des facteurs se trouvant
à l'origine de l'évolution des divers postes du
bilan. De façon quasi parallèle à cet examen
trimestriel, qui a lieu pendant la réunion du
Collège, celui-ci procède au contrôle de la
comptabilité de la Banque. Deux membres
sont mandatés, à tour de rôle, à cet effet.
Par le biais des contrôles que ces censeurs
ont effectués par sondages - contrôles étayés
par les pièces justificatives nécessaireset par
les explications obtenues en réponse aux
questions posées -, ils ont pu constater que
la comptabilité de la Banque est tenue selon
les règles.

Le Collège des censeurs a examiné et ap-
prouvé à l'unanimité le bilan de la Banque
au 31 décembre 1992, que le Conseil de
régence lui avait transmis comme prévu à l'ar-
ticle 35, 1er alinéa, des statuts. Cette appro-
bation vaut décharge pour l'administration,
conformément à l'article 35, alinéa 2 des sta-
tuts. Au préalable, les censeurs avaient pris
connaissance des résultats des contrôles et des
vérifications que le service de l'Audit interne,
chargé de cette fonction de contrôle dans
l'entreprise, avait effectués à ce sujet.

Après une analyse détaillée des diverses
rubriques, un examen des pièces justificatives
correspondantes et un échange de vues ap-
profondi avec les services responsables, les
censeurs ont approuvé le budget des dépenses
de la Banque pour l'année 1993. Ils ont par-
ticulièrement apprécié le fait que les dépenses
globales sont bien maîtrisées, notamment grâ-
ce à une croissance très faible des frais de
personnel.
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Depuis plusieurs années, le contexte dans
lequel l'organisme de contrôle qu'est le Col-
lège, exerce ses autres missions statutaires, se
modifie constamment, par suite, notamment,
du développement des activités de la Banque
et de l'automatisation d'un nombre croissant
de tâches opérationnelles. A côté des vérifi-
cations d'existants, telles que les inspections
de caisse,qui restent bien entendu essentielles
dans un établissement comme la Banque, les
censeurs estiment devoir de plus en plus por-
ter leur attention sur la manière dont le
contrôle interne et l'audit sont organisés et
sur l'analyse et l'évaluation des risques liés
aux opérations. Dans cet ordre d'idées, le
Collège a demandé, il y a quelques années,
que, en plus des rapports des inspections de
caisse,des dossiersétablissant la séquence des
opérations et des contrôles effectués lui soient
présentés pour diverses entités opérationnelles
de la Banque.

Les modifications intervenues en 1992
dans l'organisation et les méthodes de travail
du service de l'Audit interne rencontrent les
souhaits exprimés par les censeurs. En ce qui
le concerne, le Collège a apprécié le fait que,
en même temps que le rapport annuel d'ac-
tivités, un programme reprenant l'inventaire
des inspections et audits projetés pour l'année
suivante lui soit désormais également remis.
Par ailleurs, 'dans un souci d'efficacité, les
censeurs ont demandé que la communication
systématique des rapports des inspections de
caisse, qu'ils pourront toujours consulter, soit
remplacée par la présentation d'un rapport
trimestriel; celui-ci reprend l'état d'avance-
ment des activités par rapport au programme
établi et donne le relevé, par département et
service, des inspections et enquêtes effectuées
et des audits menés à bonne fin ainsi que
des principales remarques et recommanda-
tions auxquelles ils ont donné lieu. Le Collège
a également estimé utile de remplacer les ex-
posés sur les dossiers établis par la présenta-
tion de certains rapports d'audit.

En 1992, les censeurs ont participé, à
tour de rôle, à 24 inspections de caisse dont
12 dans les sièges de province. Ces inspec-
tions, dont ils fixent d'initiative le calendrier,
ainsi qu'un examen attentif des annexes aux
rapports trimestriels consacrésaux inspections
et enquêtes, leur ont permis de constater que
le nombre d'erreurs est resté très limité et
que des dispositions appropriées ont été prises
sans tarder pour les corriger et en éviter la
répétition. Le Collège a également pris
connaissance des modifications prévues pour
améliorer les contrôles et les vérifications de
fin d'année sur les postes du bilan ainsi que
de la nouvelle méthodologie appliquée en
matière d'audit. Il s'est de plus fait présenter
divers rapports d'audit, notamment en ce qui
concerne le système de clearing, instauré au
début de 1991 pour les titres de la dette
publique, et le système de messagerieSwift,
utilisé principalement pour les paiements in-
ternationaux.

Compte tenu de ses propres constata-
tions, des diverses présentations qui lui ont
été faites ainsi que des réponses apportées à
ses multiples questions, le Collège a été ame-
né à conclure que le contrôle interne, tel qu'il
est organisé à la Banque, fonctionne bien.

Le Collège des censeurs:

Le Président,
Jacques DELRUELLE.

Hubert DETREMMERIE, Secrétaire,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice q-lARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.
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Collège des censeurs, de gauche à droite:

R. Mené; H. Detremmerie, secrétaire; J. Delruelle, président; W. Danckaert; Ph. Grulois;
Ch. D'Hoogh; J. Forest; M. Charloteaux; C. Van Gestel.
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ACTIF

COMPARAISON DES BILANS

Or

Monnaies étrangères

Droits de tirage spéciaux (DTS)

Participation au FMI

Prêts au FMI

Dépôt auprès du FMI dans le cadre de la FASR

Ecus

FECOM : Financements à très court et à court terme

CEE: Soutien financier à moyen terme

Accords internationaux

Avances sur nantissement

Effets de commerce

Effets achetés sur le marché

Créances suite à d'autres interventions sur le marché mo-
nétaire

Avances au Fonds des Rentes

Avances à l'Etat belge

Avances à l'Etat luxembourgeois

Monnaies

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux:

Compte A

Compte B

Placements statutaires (art. 21)

Immeubles, matériel et mobilier

Autres actifs

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

1992 1991 1990

260.228,9 333.781,3 363.703,6

193.384,4 230.801,7 231.662,3

5.662,4 18.383,0 17.299,7

26.730,6 16.396,6 14.383,4

- - -

4.562,3 4.473,0 4.407,8

106.438,7 110.620,8 108.508,2

116.568,9 12.648,9 -

- - -

3.269,2 3.145,6 3.438,6

20.041,.6 43.930,7 3.274,6

10.051,0 18.404,3 30.252,5

17.448,0 17.727,5 -

52.354,9 42.550,3 -

- - -

221,0 2,6 107.684,0

- - -

915.4 716,7 923,2

1,4 1,6 1,4

3.498,8 3.847,5 2.647,4

37.235,9 34.195,5 30.637,3

12.262,4 11.165,5 10.667,5

6.478,0 530,9 219,6

7.750,9 6.897,6 7.017,0

885.104,7 910.221,6 936.728,1
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AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

ANNEXE 1

PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants en francs:

Trésor.

Autres.

Engagements suite à des interventions sur le marché moné-
taire

Comptes courants en monnaies étrangères

Accords d'aide financière

Contrepartie des DTS alloués

FECOM : Financements à très court et à court terme

Réserve indisponible de plus-values sur or

Autres passifs

Comptes de régular.isation

Différences d'évaluation sur or et monnaies étrangères

Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Provision sociale pour risques divers

Capital

Fonds de réserve :

Réserve statutaire

Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement d'immeubles, de matériel et de
mobilier

Bénéfice net à répartir ..

TOTAL PASSIF 885.104,7 910.221,6 936.728,1

1992 1991 1990

38,3

430.248,9 431.513,6

4.569,3 7.146,6

6,8 6,7

116.310,9 54.807,3

250.005,8 336.024,0

39.851,6 36.688,8

2.656,3 2.537,4

25.489,6 23.542,6

11.705,7 10.674,8

1.296,8 1.268,7

428.502,5

6.410,7

14,8

6.395,9

2.647,4

21.388,5

54.807,3

8.576,6

348,6

368.698,2

1.883,0

8.450,0

400,0

33.349,4

2.410,8

20.821,6

10.717,0

1.227,6

4.569,3 7.146,6

4.449,1 4.240,7

3.498,8 3.847,5

22.138,1 21.704,8

1.214,3 2.392,5

425,3 122,4

939,0 1.408,0

9.750,0 8.650,0

400,0 400,0
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ANNEXE 2

COMPARAISON DES COMPTES DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

1992 1991 1990

PRODUITS

Produit des opérations avec l'étranger 23.251,7 21.889,5 21.318,1

Produit des opérations de crédit 9.751,0 11.656,6 10.299,2

Produit des placements statutaires 3.535,6 3.395,0 2.898,5

Commissions . 160,1 202,6 228,2

Récupérations auprès de tiers 1.883,6 1.676,3 1.660,0

Reprises de provisions 519,0 535,0 336,0

Autres produits. 27,5 95,5 4,6

39.128,5 39.450,5 36.744,6

CHARGES

Parts de l'Etat:

Opérations avec l'étranger

Opérations de crédit

22.028,3

14.430,1

7.598,2

23.529,4

14.699,2

8.830,2

7.879,3

6.646,3

1.233,0

2.272,5

1.519,6

2.981,0

60,0

200,0

2.721,0

1.268,7

39.450,5

21.464,3

14.220,6

7.243,7

7.387,3

6.337,4

1.049,9

2.615,4

1.075,0

2.975,0

283,0

200,0

2.492,0

1.227,6Bénéfice net à répartir 1.296,8

36.744,6

228

Frais généraux:

Rémunérations et charges sociales

Autres frais

8.186,3

6.892,8

1.293,5

Impôts, taxes et redevances 2.902,6

Amortissements d'immeubles, de matériel et de mobilier 1.617,5

3.097,0

50,0

1.100,0

1.947,0

Virements aux comptes de provisions et réserves:

Provision pour immeubles, matériel et mobilier .

Provision sociale pour risques divers

Réserve extraordinaire

39.128,5



ANNEXE 3

DIVIDENDE

1992 1991 1990

Dividende net attribué par action . 1.610,00 1.575,00 1.525,00

Précompte mobilier retenu par action. 536,67 525,00 508,33

Dividende brut attribué par action 2.146,67 2.100,00 2.033,33
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES
PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1992

ANNEXE 4
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1992
(millions de francs)

ACTIF
DATES Or Monnaies Droits Partici- Prêts Dépôt Ecus FECOM: CEE : Accords Avances Effets de

étrangères de tirage pation au FMI auprès Finance- Soutien inter- sur commerce
spéciaux au FMI du ments à financier natio- nantis-
(DTS) FMI dans très court à moyen naux sement

le cadre et à court terme
de terme
la FASR

06-01-92 333.781 232.630 18.092 16.397 - 4.473 110.621 12.649 - 3.136 38.714 18.068
13-01-92 333.781 222.345 18.920 16.397 - 4.473 102.159 12.649 - 3.139 35.492 22.189
20-01-92 333.781 216.708 18.920 16.397 - 4.473 102.159 12.649 - 3.123 37.622 21.735
27-01-92 333.781 217.448 18.383 16.397 - 4.473 102.159 12.649 - 3.126 34.931 26.754

03 -02 - 92 333.781 230.205 18.181 16.754 - 4.473 102.159 - - 3.096 41.916 26.164
10-02-92 333.781 231.126 18.181 16.016 - 4.473 102.159 - - 3.091 37.070 20.920
17-02-92 333.781 231.409 18.249 16.016 - 4.473 102.159 - - 3.094 33.741 18.322
24-02-92 333.781 237.114 18.249 16.016 - 4.473 102.159 - - 3.092 32.756 20.977

02 -03 - 92 333.781 237.454 18.249 16.017 - 4.473 102.159 - - 3.092 43.477 17.256
09-03-92 333.781 232.920 18.249 16.017 - 4.473 102.159 - - 3.100 38.485 15.443
16-03-92 333.781 233.338 18.192 16.017 - 4.473 102.159 - - 3.100 37.391 14.694
23-03-92 333.781 234.133 18.192 15.426 - 4.473 102.159 - - 3.098 40.729 16.298
30-03-92 333.781 234.369 18.192 15.426 - 4.473 102.159 - - 3.098 39.325 17.697

06-04-92 333.781 238.950 18.192 16.142 - 4.473 102.159 - - 3.120 39.898 16.902
13-04-92 333.781 237.118 18.192 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.110 38.066 19.455
17-04-92 333.781 237.397 18.190 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.060 36.782 19.4 79
27-04-92 333.781 238.092 18.190 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.060 33.992 22.784

04-05-92 333.781 238.652 17.962 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.058 38.013 21.133
11-05-92 333.781 238.870 17.962 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.058 36.372 20.534
18-05-92 333.781 239.323 17.962 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.048 40.325 19.632
25-05-92 333.781 239.922 18.031 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.043 40.691 16.556

01-06-92 333.781 240.492 18.031 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.042 43.810 19.778
05-06-92 333.781 240.579 18.031 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.042 46.592 16.719
15-06-92 333.781 240.243 18.031 16.880 - 4.473 109.849 - - 3.118 45.679 15.643
22-06-92 262.217 309.821 18.031 16.880 - 4.473 109.849 - - 3.116 45.279 15.609
29-06-92 262.217 310.577 18.031 16.375 - 4.473 109.849 - - 3.116 46.011 14.348

06-07-92 262.217 311.425 18.039 16.376 - 4.473 109.849 - - 3.160 44.535 16.430
13-07-92 276.529 298.879 18.039 16.376 - 4.473 99.779 - - 3.156 50.210 17.778
17-07-92 276.529 294.042 18.039 16.513 - 4.473 99.779 - - 3.195 48.326 15.725
27-07-92 276.529 299.694 18.039 16.513 - 4.473 99.779 - - 3.394 40.228 16.277

03-08-92 276.529 295.025 18.039 16.514 - 4.473 99.779 - - 3.394 41.426 15.606
10-08-92 276.529 295.274 18.043 16.514 - 4.473 99.779 - - 3.375 52.979 15.498
14-08-92 276.529 295.634 18.043 16.274 - 4.473 99.779 - - 3.377 47.260 15.598
24-08-92 276.529 296.483 18.109 16.274 - 4.473 99.779 - - 3.376 46.973 17.790
31 -08-92 276.529 296.839 18.109 16.275 - 4.473 99.779 - - 3.376 48.634 17.360

07-09-92 276.529 294.946 17.661 16.275 - 4.473 99.779 16.333 - 3.375 37.261 14.944
14-09-92 276.529 246.449 17.661 16.275 - 4.473 99.779 64.364 - 3.325 34.037 17.203
21 -09-92 276.529 217.455 17.661 16.275 - 4.473 99.779 95.189 - 3.325 29.194 16.113
28-09-92 276.529 211.833 17.661 15.613 - 4.473 99.779 113.078 - 3.325 28.216 11.986

05-10-92 276.529 221.453 17.661 15.539 - 4.473 99.779 96.184 - 3.347 27.545 12.754
12-10-92 276.529 221.037 17.661 15.539 - 4.473 91.957 99.668 - 3.347 34.636 13.332
19-10-92 276.529 219.133 17.661 15.539 - 4.473 91.957 102.017 - 3.347 29.345 13.665
26-10-92 276.529 217.042 17.661 15.539 - 4.473 91.957 99.478 - 3.346 40.714 11.759
30-10-92 276.529 234.288 17.661 15.540 - 4.473 91.957 82.506 - 3.346 32.039 12.079

09-11 -92 276.529 228.027 16.919 15.540 - 4.473 91.957 82.506 - 3.343 29.941 12.939
16-11-92 276.529 230.060 16.919 15.540 - 4.473 91.957 82.506 - 3.343 28.754 13.329
23-11-92 276.529 231.273 5.544 26.967 - 4.473 91.957 82.506 - 3.340 28.613 14.885
30-11-92 276.529 194.828 5.544 26.967 - 4.473 91.957 153.081 - 3.340 5.051 9.977

07-12-92 276.529 180.795 5.544 26.207 - 4.473 91.957 159.701 - 3.340 13.197 11.266
14-12-92 276.529 178.754 5.544 26.207 - 4.473 91.957 159.701 - 3.319 22.279 10.166
21 -12 - 92 276.529 187.819 5.544 26.207 - 4.473 111.002 123.560 - 3.244 16.702 9.176
28-12-92 276.529 187.942 5.544 26.207 - 4.473 111.002 121.655 - 3.244 17.594 11.642
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1992
(millions de francs)

ACTI F (suite et fin)

DATES Effels Créances Avances Avances Avances Monnaies Avoirs à l'Office Placements Comptes TOTAL
achetés sur suite à au Fonds à l'Etal à l'Etal des Chèques Postaux: statutaires divers 1 ACTIF
le marché d'autres des Ren- belge luxem- (art.21)

interven- Ies bourgeois Compte A Compte B
tions sur
le marché
monétaire

06-01-92 20.703 40.797 - 10 - 742 2 3.847 33.869 21.613 910.144
13-01-92 18.718 34.821 - 3.080 - 805 1 3.847 33.866 22.149 888.831
20-01-92 9.826 43.192 - 7.199 - 846 1 3.847 33.863 22.249 888.590
27-01-92 9.826 38.493 - - - 899 2 3.837 33.863 22.308 879.329

03 - 02 - 92 5.875 34.954 - - - 939 2 3.826 37.212 12.917 872.454
10-02-92 8.809 42.505 - 298 - 947 2 3.826 37.211 13.366 873.781
17-02-92 10.762 45.265 - 6 - 9.'i5 1 3.889 37.212 13:372 872.706
24-02-92 11.734 39.667 - - - 935 2 4.085 37.212 13.416 875.668

02 -03 - 92 5.863 31.999 - 7.523 - 935 2 4.081 37.212 13.923 877.496
09-03-92 7.814 48.417 - 1.200 - 904 2 4.045 37.212 14.324 878.545
16-03-92 11.722 39.822 - 8.849 - 846 2 4.045 37.212 14.406 880.049
23-03-92 5.866 45.375 - 3.686 - 843 1 3.965 37.211 14.613 879.849
30-03-92 12.442 44.888 - 1 - 854 1 3.957 37.211 14.826 882.700

06-04-92 12.736 40.393 - 1 - 851 1 3.644 37.213 14.831 883.287
13 -04-92 10.754 39.395 - - - 871 1 3.524 37.213 15.878 887.822
17-04-92 11.727 45.903 - 1 - 822 2 3.500 37.213 15.912 894.233
27-04-92 11.727 35.634 - - - 782 2 3.495 37.213 16.041 885.257

04-05-92 9.775 45.459 - - - 785 2 3.441 37.213 16.265 896.003
11-05-92 12.709 44.471 - 5.130 - 772 1 3.441 37.213 16.824 901.602
18-05-92 10.755 48.261 - - - 774 2 3.436 37.213 16.807 901.783
25-05-92 14.666 55.379 - 1 - 717 2 3.436 37.213 17.400 911.302

01-06-92 15.645 50.373 - - - 709 1 3.236 37.213 17.530 914.105
05-06-92 15.643 49.344 - 3 - 682 1 3.364 37.213 18.014 913.472
15-06-92 16.620 51.222 - - - 743 2 3.331 37.212 18.092 914.919
22-06-92 17.599 50.373 - 1 - 692 2 3.481 37.212 18.081 912.716
29-06-92 18.581 52.234 - - - 648 1 3.480 37.212 18.348 915.501

06-07-92 16.622 51.828 - - - 618 1 3.319 37.212 18.271 91'4.375
13-07-92 10.757 38,696 - 5,256 - 640 2 3.290 37,212 19.154 900.226
17-07-92 10.757 53.284 - 229 - 767 2 3.289 37,211 19,215 901.375
27-07-92 12.708 44,164 - 1 - 790 2 3,191 37,211 19.234 892.227

03-08-92 12.733 47.500 - 460 - 838 1 3.191 37,211 19,410 892.129
10-08-92 12.150 33.541 - 1 - 884 1 3.251 37.211 19.859 889.362
14-08-92 6.287 43.552 - 2.025 - 862 1 3.205 37,211 19.958 890.068
24-08-92 6.287 38.687 - 1.506 -- 868 2 3.203 37.210 20.042 887.591
31-08-92 8.242 35.678 - - - 905 1 3.203 37.210 20.190 886.803

07-09-92 8.238 31.625 - 7,039 - 961 2 3.453 37.210 20.672 890.776
14-09-92 3.906 29.862 - 8.960 - 944 2 3.453 37.210 20.737 885.169
21 -09-92 3.906 42.694 - 7,754 - 955 2 3,653 37.210 20.748 892.915
28-09-92 7.822 49.505 - - - 945 2 3,653 37.210 20.816 902.446

05-10-92 11.7 44 42,775 - 4 - 935 1 3,646 37,210 21,077 892.656
12-10-92 9.790 30.289 - 1 - 971 2 3,599 37,211 22.055 882.097
19-10-92 9,063 40.642 - 1.953 - 946 2 3,587 37.213 22.126 889.198
26-10-92 - 34,561 - - - 942 2 3,587 37,213 22.224 877.027
30-10-92 - 45.415 - 1 - 943 1 3.587 37,213 22.537 880.115

09-11-92 9.590 37,708 - 10.810 - 987 2 3.586 37,213 22.928 884.998
16-11-92 5,426 45,490 - 5.341 - 945 2 3,583 37.213 23.160 884.570
23-11-92 9.368 46,341 - 1 - 1.006 1 3.583 37,213 23.259 886.859
30-11-92 9,368 44,282 - 1 - 1.044 2 3.567 37,211 23.348 890.570

07-12-92 9,368 42,513 - 4,240 - 1.055 2 3.567 37.211 23.839 894,804
14-12-92 3.917 44.624 - 2.829 - 1.073 1 3.565 37.211 23.928 896.077
21-12-92 11.772 63,129 - 4.338 - 1.009 1 3.522 37.211 24.747 909.985
28-12-92 15.716 61.472 - 1 - 929 1 3.511 37.212 25.098 909.772

1 Y compris immeubles, matériel et mobilier.
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1992
(millions de francs)

PASSIF
DATES Billets Comptes Engage- Compies Accords Contre- FECOM: Réserve Différen- Capital, Comptes TOTAL

en ctrcu- courants menls courants d'aide partie Finance- indisponi- ces réserves divers PASSIF
lation en suite à des en financière des DTS ments à bie d'évalua- el camp-

francs interven- mon- alloués très court de plus- tian tes
tions sur naies et à values sur or el d'amortis-
le marché étrangè- court sur or monnaies sernent '
monétaire res terme étrangères

06-01 -92 427.900 7.147 5.281 7 3.847 21.705 - 54.807 335.676 33.870 19.904 910_144
13-01-92 420.702 4.798 1.572 7 3.847 21.705 - 54.807 326.613 33.870 20.910 888_831
20 - 01 - 92 419.239 4.743 1.921 7 3.847 21.705 - 54.807 327.069 33.870 21.382 888.590
27-01-92 409.739 4.345 2.265 12 3.837 21.705 - 54.807 327.022 33.870 21.727 879.329

03 -02 -92 408.480 8.061 2.363 7 3.826 21.705 - 54.807 326.342 37.214 9.649 872.454
10-02-92 408.309 9.424 1.763 7 3.826 21.705 - 54.807 326.316 37.214 10.410 873_781
17-02-92 409.298 6.222 1.832 7 3.889 21.705 - 54.807 326.337 37.214 11.395 872.706
24-02-92 410.529 7.458 1.296 7 4.085 21.705 - 54.807 326.035 37.214 12.532 875_668

02 - 03 -92 410.290 8.684 1.811 7 4.081 21.705 - 54.807 325.872 37.214 13.025 877.496
09-03-92 412.565 7.717 997 7 4.045 21.705 - 54.807 326.180 37.214 13.308 878.545
16-03-92 414.191 5.556 2.385 7 4.045 21.705 - 54.807 326.272 37.214 13.867 880.049
23-03-92 415.209 4.658 1.583 7 3.965 21.705 - 54.807 326.203 37.214 14.498 879_849
30-03-92 412.861 4.401 6.201 7 3.957 21.705 - 54.807 326.208 37.214 15.339 882.700

06-04-92 419.906 6.093 3.201 7 3.644 21.705 - 54.807 325.775 37.214 10.935 883.287
13-04-92 419.019 3.665 4.846 7 3.524 21.705 - 54.807 331.350 37.214 11.685 887.822
17 -04 -92 426.085 4.496 3.440 7 3.500 21.705 - 54.807 331.397 37.214 11.582 894.233
27-04-92 416.300 5.840 1.934 7 3.495 21.705 - 54.807 331.414 37.214 12.541 885.257

04-05-92 422.140 10.774 1.606 7 3.441 21.705 - 54.807 331.367 37.214 12.942 896.003
11-05-92 423.576 11.468 4.330 7 3.441 21.705 - 54.807 331.402 37.214 13.652 901.602
18-05-92 430.792 7.417 583 7 3.436 21.705 - 54.807 331.297 37.214 14.525 901.783
25-05-92 434.630 8.761 3.755 7 3.436 21.705 - 54.807 331.277 37.214 15.710 911.302

01-06-92 438.162 7.237 3.641 7 3.236 21.705 - 54.807 331.396 37.214 16.700 914.105
05-06-92 440.400 6.148 1.654 7 3.364 21.705 - 54.807 331.439 37.214 16.734 913.472
15-06-92 438.229 6.590 3.833 7 3.331 21.705 - 54.807 331.504 37.214 17.699 914.919
22-06-92 438.166 5.856 4.082 7 3.481 21.705 - 116.311 267.473 37.214 18.421 912.716
29-06-92 439.512 5.515 4.655 7 3.480 21.705 - 116.311 267.468 37.214 19.634 915.501

06-07-92 444.116 5.461 3.511 7 3.319 21.705 - 116.311 267.576 37.214 15.155 914.375
13-07-92 439.862 5.897 1.156 7 3.290 21.705 - 116.311 259.153 37.214 15.631 900.226
17-07-92 441.336 5.008 1.404 7 3.289 21.705 - 116.311 259.120 37.214 15.981 901.375
27-07-92 428.519 6.708 2.469 7 3.191 21.705 - 116.311 259.178 37.214 16.925 892.227

03-08-92 426.282 8.445 2.250 7 3.191 21.705 - 116.311 259.145 37.214 17.579 892.129
10-08-92 424.065 8.512 991 7 3.251 21.705 - 116.311 259.250 37.214 18.056 889.362
14-08-92 427.810 4.872 1.493 7 3.205 21.705 - 116.311 259.290 37.214 18.161 890.068
24-08-92 424.722 4.895 979 7 3.203 21.705 - 116.311 259.408 37.214 19.147 887.591
31 -08-92 422.701 5.150 1.159 7 3.203 21.705 - 116.311 259.222 37.214 20.131 886.803

07-09-92 424.701 4.498 3.069 7 3.453 21.705 - 116.311 259.324 37.214 20.494 890.776
14-09-92 423.286 4.532 1.067 7 3.453 21.705 - 116.311 256.714 37.214 20.880 885.169
21 -09-92 423.145 5.105 6.713 7 3.653 21.705 - 116.311 257.612 37.214 21.450 892.915
28-09-92 416.092 5.279 21.242 7 3.653 21.705 - 116.311 259.887 37.214 21.056 902.446

05-10-92 420.591 5.107 12.441 7 3.646 21.705 - 116.311 258.502 37.214 17.132 892.656
12-10-92 417.816 5.437 5.212 6 3.599 21.705 - 116.311 257.748 37.214 17.049 882_097
19-10-92 420.580 5.314 7.998 6 3.587 21.705 - 116.311 259.252 37.214 17.231 889.198
26-10-92 415.530 5.012 631 6 3.587 21.705 - 116.311 259.979 37.214 17.052 877.027
30-10-92 417.121 4.878 1.279 6 3.587 21.705 - 116.311 260.986 37.214 17.028 880_115

09 -11 - 92 416.773 8.902 1.025 6 3.586 21.705 - 116.311 262.574 37.214 16.902 884.998
16-11-92 418.090 4.347 1.596 6 3.583 21.705 - 116.311 264.047 37.214 17.671 884.570
23 - 11 - 92 418.102 5.740 2.312 6 3.583 21.705 - 116.311 264.087 37.214 17.799 886.859
30-11-92 417.280 4.329 2.354 6 3.567 21.705 - 116.311 269.346 37.214 18.458 890.570

07-12-92 421.065 5.629 1.053 6 3.567 21.705 - 116.311 270.008 37.214 18.246 894.804
14-12-92 424.252 3.962 916 6 3.565 21.705 - 116.311 269.959 37.214 18.187 896.077
21-12 -92 433.945 6.698 1.503 6 3.522 21.705 - 116.311 268.586 37.214 20.495 909_985
28-12-92 433.724 5.428 1.857 6 3.511 21.705 - 116.311 270.631 37.214 19.385 909.772

1 Dont capital: 400 millions de francs.
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ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1992
LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts

Code Dénomination

216 11,50 poc. Emprunt Belge 1983 /90 / 940

221 11,50 poc. Emprunt Belge 1985/93 I.

223 11,50 poc. Emprunt Belge 1985/9311.

224 11,25 poc. Emprunt Belge 1985/940

225 10,75 poc. Emprunt Belge 1985/940

226 9,75 poc. Emprunt Belge 1986/940

227 7,60 poc. Emprunt Belge 1986/940

228 7,75 poc. Emprunt Belge 1987/93/970

230 8 poc. Emprunt Belge 1987/951.

231 8 poc. Emprunt Belge 1987/9511.

232 8 poc. Emprunt Belge 1988/960

233 7,75 poc. Emprunt Belge 1988/96 I.

234 7,75 poc. Emprunt Belge 1988/96 Ilo

235 8 p.c. Emprunt Belge 1988/950

236 7,75 poc. Emprunt Belge 1988/950

237 8 poc. Emprunt Belge 1989/970

238 8,25 poc. Emprunt Belge 1989/97 I.

239 8,25 p.c. Obligation Linéaire 1989/990

240 8,25 poc. Emprunt Belge 1989/97 II.

241 8,25 poc. Emprunt Belge 1989/960

242 9,50 poc. Emprunt Belge 1989/980

243 9,95 poc. Bons du Trésor 1990 / 960

244 la poc. Emprunts Réunis 1990 / 970

248 la poc. Obligation Linéaire 1991 /980

250 9,25 poc. Emprunt Belge 1991 /980

251 9 poc. Obligation Linéaire 1991 /20030

252 9 poc. o Obligation Linéaire 1991 /20010

253 9 poc. Emprunt Belge 1991/99 I.

255 9 poc. Emprunt Belge 1991/99 II.

256 8,75 p.c. Emprunt Belge 1992 /980
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257 8,50 p.c.

259 8,75 p.c.

260 9 p.c.

437 10 p.c.

439 8 p.c.

440 7,75 p.c.

598 2 p.c.

599 2 p.c.

600 2 p.c.

601 2 p.c.

602 2 p.c.

603 2 p.c.

604 2 p.c.

652 7,25 p.c.

851 11 p.c.

3.009

Obligation Linéaire 1992/2007.

Obligation Linéaire 1992/2002.

Obligation Linéaire 1992 /98.

Fonds des Routes 1985/94.

Fonds des Routes 1987/95.

Fonds des Routes 1988/96.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien-
tifique 1963 / 1993 - 4 e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien-
tifique 1964 / 1994 - 5 e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien-
tifique 1965 / 1995 - 6 e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien- -
tifique 1966 / 1996 - 7 e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien-
tifique 1967/1997 - 8 e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien-
tifique 1968 / 1998 - 9 e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien-
tifique 1969/1999 - 10 e tranche.

Régie des Télégraphes et des Téléphones 1986/94.

Fonds d'Aide au Redressement Financier des Communes
1985/93.

Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.

Actions de la Société Belge d'Investissement International.

Actions de la Société Nationale d'Investissement.

Actions de la Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Vire-
ments de Titres.

Actions de la Banque des Règlements Internationaux.

Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de
fer Belges.
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STRUCTURE DE l'ACTIONNARIAT
DE LA BANQUE NATIONALE DE BElGIQUE AU 31.12.1992

ANNEXE 6

(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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IMPRIMERIE

DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

BOULEVARD DE BERLAIMONT 14 1000 BRUXELLES

LE CHEF DU DEPARTEMENT

M SALADE


