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In Memoriam

C'est avec une profonde consternation que le Pays a appris
le décès inopiné de Sa Majesté le Roi Baudouin, survenu le
31 juillet 1993.

Les témoignages émouvants de sympathie de centaines de mil-
liers de Belges et l'hommage impressionnant rendu par de
nombreux chefs d'Etat ont confirmé le prestige immense dont
jouissait le Souverain défunt. Sa forte personnalité et son au-
torité morale élevée inspiraient le respect de tout le Pays.

Les Conseils et le personnel de la Banque se sont associés à
l'hommage rendu à la mémoire du Roi Baudouin et ont ex-
primé leurs condoléances à Sa Majesté la Reine Fabiola et à
la Famille royale.

Le Roi Baudouin n'avait jamais cessé d'être attentif au rôle et
au fonctionnement de notre Institution. Aussi la Banque a-t-elle
eu, à plusieurs reprises, l'honneur de pouvoir l'accueillir en
ses locaux, au cours de ces quarante-trois dernières années.
S.M. le Roi Baudouin avait également rehaussé de sa présence
la célébration des 100e et 125e anniversaires de notre Insti-
tution.

A chaque fois, le regretté Souverain en imposait par le SOuCI
de l'intérêt général dont il faisait preuve, ainsi que par sa
bienveillance et sa grande capacité d'écoute.

Notre Institution souhaite à son successeur, le Roi Albert Il, le
plein succès dans l'accomplissement de sa noble mission, au
service de notre Pays. Suivant la voie tracée par feu le Roi
Baudouin, le Roi Albert Il s'inscrit dans la continuité de l'œuvre
de sagesse qui a marqué le règne de son frère et dont le
peuple belge tout entier gardera fidèlement le souvenir.





RAPPORT PRESENTE PAR LE GOUVERNEUR
AU NOM DU CONSEIL DE REGENCE 1

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Vers une nouvelle configuration de
l'économie mondiale

Une vaste redistribution du travail et des
richesses est en cours à l'échelle mondiale.
Plusieurs pays en développement, principa-
lement en Asie de l'Est mais aussi en Amé-
rique latine, ont entrepris de profondes ré-
formes économiques ainsi que des program-
mes d'industrialisation, et font preuve d'un
dynamisme remarquable. Malgré les problè-
mes politiques et structurels considérables
auxquels elles sont confrontées, les nations
de l'Europe centrale et orientale et de l'an-
cienne Union soviétique ambitionnent aussi
d'occuper une meilleure place dans l'écono-
mie internationale.

Ces évolutions sont prometteuses. A ter-
me, elles laissent en effet espérer qu'une part
non négligeable de la population du globe
atteindra un niveau de vie plus élevé, ce qui
sera à l'origine de nouvelles impulsions de
croissance de l'économie mondiale, puisqu'à
mesure que certaines régions prospèrent, les
débouchés qu'elles représentent pour d'autres
se développent.

L'amélioration du bien-être en Occident
après la guerre doit elle-même énormément
au développement du commerce internatio-
nal et à l'ouverture des marchés. Mais à pré-
sent que de plus en plus de pays désirent

1 Le Conseil de régence, réuni le 2 février 1994, a réaf-
firmé unanimement son adhésion à la politique moné-
taire de la Banque.
Il a approuvé le texte du rapport annuel. Toutefois,
deux régents n'ont pu se rallier à certaines considéra-
tions de politique économique et sociale contenues
dans l'introduction.

s'insérer dans ce système, les économies d'an-
cienne industrialisation se sentent menacées
et, dans un climat d'incertitude grandissante,
les tendances défensives ou même protection-
nistes refont surface. Les lentes et laborieuses
négociations de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, entreprises dans
le cadre de l'Uruguay Round, ont été révéla-
trices à cet égard.

L'industrialisation de régions moins déve-
loppées du monde, où les coûts de produc-
tion sont souvent nettement inférieurs à ceux
des pays occidentaux, et la délocalisation
concomitante de certaines activités posent in-
contestablement de serieux problèmes
d'adaptation aux pays industrialisés. /I ne faut
point trop espérer de salut des stratégies dé-
fensives, qui, par nature, ne sont axées que
sur le court terme. L'octroi de subventions
ou toute autre protection des secteurs expo-
sés à la concurrence risquent, à la longue,
d'avoir des conséquences défavorables sur la
croissance, de sorte que leur utilité doit sé-
rieusement être mise en doute. /1 est tout
aussi déraisonnable de considérer qu'une ré-
duction des rémunérations constituerait le
moyen d'empêcher le transfert d'emplois in-
dustriels vers les pays à bas salaires, étant
donné le fossé entre le niveau respectif des
coûts du travail et le risque d'une neutralisa-
tion de la variation des coûts salariaux par
les fluctuations des cours de change. /I serait
sans doute préférable que, sous l'effet d'un
développement économique rapide, les salai-
res dans les nouveaux pays industrialisés re-.
joignent progressivement ceux des économies
développées. Etant donné que ces pays n'ac-
cumulent. guère d'avoirs sur l'étranger mais
utilisent une grande partie dl: leur surcroît de
revenus pour développer leur eppereil de pro-
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duction et améliorer leur infrastructure éco-
nomique et sociale, on peut espérer que
l'augmentation de leur niveau de vie et leur
intégration dans l'économie mondiale repré-
senteront, en fin de compte, plus d'opportu-
nités que de menaces pour le monde indus-
trialisé.

Afin de profiter de ces possibilités, il
convient d'adopter une approche stratégique
à long terme, dont la libéralisation du com-
merce mondial constitue un élément essen-
tiel. Seul un environnement international ou-
vert permettra aux pays occidentaux de tirer
pleinement parti du développement des ré-
gions où se situe encore un grand potentiel
de demande insatisfaite et qui devraient en-
registrer une forte croissance économique.
Dans cette optique, l'accord du GATT, conclu
in extremis à la fin de l'année sous revue,
n'est pas sans importance. Les avantages d'un
système commercial mondial plus ouvert et
plus équilibré compensent en effet globale-
ment les conséquences négatives qu'il pour-
rait avoir pour certains secteurs.

Une libéralisation équilibrée du commer-
ce international implique cependant aussi que
chaque pays doit, plus encore qu'auparavant,
s'adapter à l'évolution des positions concur-
rentielles et des spécialisations économiques.
A cet effet, il faut que l'offre soit davantage
orientée vers les marchés en expansion, tant
sur le plan géographique que par produit. JI
s'agira certes d'une lourde tâche, car les ajus-
tements structurels sont souvent douloureux
et entreinent des résistances: à court terme,
des sacrifices concrets doivent être consentis,
alors que les bénéfices paraissent incertains
ou ne se concrétisent que plus tard. Le défi
sera sans doute relativement plus difficile à
relever pour l'Union européenne, où l'horizon
des entreprises se limite souvent au marché
européen, que, par exemple, pour le japon
et même les Etats-Unis.

Evolution économique récente dans les
pays industrialisés

L'incertitude fut peut-être le trait le plus
marquant de l'environnement économique in-

ternational en 1993. Pour la troisième année
consécutive, la croissance de l'économie
mondiale est restée inférieure à ses capacités :
dans tous les pays importants de l'OCDE, mê-
me ceux où une reprise s'était déjà dessinée,
le produit intérieur est demeuré en deçà de
sa valeur tendancielle. Si la sous-utilisation
des capacités de production a été générale,
l'évolution conjoncturelle dans les principales
régions du monde industrialisé n'a cependant
pas été homogène. Les Etats-Unis et, dans
une moindre mesure, la plupart des autres
pays anglo-saxons ont enregistré une croissan-
ce de l'activité économique. L'Europe conti-
nentale et le japon, au contraire, ont été en
récession. En raison de cette divergence d'évo-
lution et des fortes fluctuations des cours de
change, les déséquilibres des balances des
paiements des grandes zones de l'OCDE sont
restés importants. En revanche, la convergen-
ce vers un taux d'inflation plus bas a été
remarquable.

Aux Etats-Unis, le redressement a été sou-
tenu essentiellement par les investissements
et, avec un certain retard, par la consomma-
tion privée. Mais il ne s'est pas produit sans
à-coups. Au premier semestre notamment, la
croissance s'est ralentie, parce que la faible
expansion des marchés étrangers a freiné la
progression des exportations et que la persis-
tance de déficits budgétaires élevés a incité
les autorités à limiter la consommation pu-
blique. Sur l'ensemble de l'année, le produit
intérieur brut a crû de 2,8 p.c., un chiffre à
peine plus élevé que celui de 1992. Etant
donné la position conjoncturelle relative des
Etats-Unis, le rythme de croissance des im-
portations a largement dépassé celui des
exportations. La faible amélioration des ter-
mes de l'échange n'a compensé que très par-
tiellement l'effet de cette évolution sur le dé-
ficit courant de la balance des paiements, qui
a de nouveau nettement augmenté, atteignant
1,7 p.c. du PIB en 1993.

L'économie japonaise, quant à elle, a glis-
sé au cours des deux dernières années vers
une récession qui, du moins selon les normes
de ce pays, peut être qualifiée d'exception-
nellement sévère: le produit intérieur brut se
serait contracté de près de 0,5 p.c. en 1993.

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
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Malgré le repli des taux d'intérêt et une suc-
cession d'impulsions budgétaires expansion-
nistes, le processus de désendettement du
secteur privé, qui résulte des excès d'investis-
sement et de placement antérieurs et d'une
forte baisse des prix des actifs, s'est poursuivi
et a pesé sur l'ensemble de la demande pri-
vée. En outre, les dépenses des ménages ont
été freinées par la stagnation de l'emploi et
du revenu disponible, alors que les perspec-
tives moins favorables en matière de ventes
et le recul des bénéfices affectaient les inves-
tissements. Entre-temps, l'économie japonaise
a dû subir un nouveau choc, sous la forme
d'une appréciation très prononcée du yen. En
termes effectifs, celle-ci a atteint plus de
20 p.c. en moyenne en 1993. Alors que le
japon a moins souffert que d'autres du ra-
lentissement de l'expansion des marchés
étrangers, car il est plus orienté vers les nou-
veaux pôles de croissance dans la zone du
Pacifique, le renchérissement de sa devise a
détérioré la compétitivité de ses entreprises
et atténué considérablement la progression
des exportations. L'effet de ce ralentissement
sur le compte courant de la balance des paie-
ments a cependant été totalement compensé
par l'amélioration sensible des termes de
l'échange qui a résulté de la hausse du yen:
à 3,3 p.c. du PIB, l'excédent courant s'est
maintenu à son niveau élevé de 1992.

Dans l'Union européenne, enfin, l'activité
a atteint un plancher au premier trimestre.
Sur l'ensemble de l'année, le produit intérieur
brut se serait contracté en moyenne d'un
quart de pour cent environ, l'Allemagne, la
Belgique, l'Espagne et la France affichant en
particulier des résultats inférieurs à la moyen-
ne. Seul le Royaume-Uni, que la récession
avait d'ailleurs touché beaucoup plus tôt que
le reste de l'Union, a enregistré une reprise
manifeste. Dans presque tous les pays d'Eu-
rope continentale, la demande intérieure to-
tale a reculé, parfois nettement. La diminu-
tion de l'emploi et la modération, voire la
baisse, des revenus disponibles réels ont com-
primé les dépenses de consommation des
ménages, mais ce sont les investissements des
entreprises qui ont subi le recul le plus pro-
noncé, à la suite de la sous-utilisation crois-
sante des capacités de production, de la bais-

se des marges bénéficiaires et de la faiblesse
de la demande intérieure et extérieure. Les
exportations nettes de biens et services n'ont
soutenu vraiment l'activité que dans les quel-
ques pays où la forte dépréciation de la mon-
naie, depuis le milieu de l'année précédente,
a porté remède aux pertes de compétitivité
antérieures. Ailleurs, la contribution du solde
extérieur à la croissance économique a été
négligeable, voire négative. Pour l'ensemble
de l'Union européenne, le déficit courant est
revenu à 0,3 p.c. du PIB. Cette évolution s'ex-
plique essentiellement par la relative faiblesse
de la conjoncture dans la plupart des Etats
membres et par le redressement de la com-
pétitivité dans certains pays dont la monnaie
s'est dépréciée et où des mesures d'accom-
pagnement ont limité les conséquences du
renchérissement des importations. La persis-
tance d'un déficit courant de l'Union, alors
même que la demande a été relativement
déprimée, témoigne cependant de l'existence
de déficiences structurelles sous-jacentes.

La situation conjoncturelle difficile et la
progression du chômage qui en découle ainsi
que la baisse accentuée des prix des matières
premières énergétiques et non énergétiques
ont entreîné dans l'ensemble de la zone de
l'OCDE une évolution modérée des coûts et
un recul de l'inflation. Dans l'Union euro-
péenne, le rythme moyen d'augmentation du
déflateur de la consommation privée est re-
venu de 4,6 p.c. en 1992 à 3,8 p.c. en 1993.
L'amélioration aurait été encore plus impor-
tante si, dans de nombreux pays, les impôts
indirects ou les tarifs des services publics
n'avaient été augmentés et si les prix à l'im-
portation en monnaie nationale s'étaient
moins accrus. Dans les pays dont la devise
s'est nettement dépréciée depuis l'automne
de 1992, l'effet de cette dépréciation sur les
prix intérieurs a néanmoins pu être limité
jusqu'à présent, les importateurs nationaux
ou les exportateurs étrangers ayant comprimé
leurs marges bénéficiaires. Cependant, en ma-
tière d'inflation, la vigilance reste de mise,
car au fur et à mesure que la reprise écono-
mique gagnera en vigueur, un mouvement
de rattrapage risque d'apparaÎtre dans les
revendications salariales et It'S marges béné-
ficiaires.

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 13
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En Europe, le rapport entre croissance
économique et création d'emploi semble
structurellement déséquilibré depuis assez
longtemps. Bien que les comparaisons inter-
nationales doivent être interprétées avec
toutes les précautions d'usage, un parallèle
entre l'Europe et les Etats-Unis sur une pé-
riode relativement longue en est une illustra-
tion. Entre 1970 et 1993, la croissance an-
nuelle moyenne du produit intérieur brut a
été très similaire dans les deux régions: elle
s'est élevée à 2,5 p.c. aux Etats-Unis et à
2,4 p.c. dans l'ensemble des pays européens
membres de l'OCDE. Dans le même temps,
l'emploi s'est accru en moyenne de 1,B p.c.
par an aux Etats-Unis, mais de 0,6 p.c. seu-
lement en Europe. Ces chiffres montrent à
suffisance que la croissance économique en
Europe est particulièrement peu intensive en
main-d'œuvre et qu'elle y est par conséquent
essentiellement soutenue par des gains de
productivité.

Cette caractéristique du modèle de crois-
sance européen est sans doute liée aux défi-
ciences de fonctionnement du marché du tra-
vail, entre autres: manque de flexibilité de
l'offre, du fait, notamment, d'incitants finan-
ciers souvent insuffisants pour accepter un
emploi; coûts du travail à la fois trop élevés
et trop peu différenciés, comprenant, outre
les rémunérations directes, les charges fiscales
et parafiscales; rigidités inhérentes aux régle-
mentations. Or, ce sont précisément le poids
des coûts salariaux et le défaut de flexibilité
qui relèvent les exigences en termes de pro-
ductivité du travail. De plus en plus, les ac-
tivités qui ne satisfont plus à ce critère sont
délocalisées ou abandonnées. JI y a dès lors
tout lieu de penser que l'accroissement rela-
tivement plus soutenu de la productivité en
Europe résulte plutôt des rationalisations et
de l'élimination de tâches moins rentables
qu'il n'est la conséquence d'avantages en ter-
mes d'efficacité ou d'innovations technologi-
ques.

La dernière récession n'a fait qu'exacerber
ces tendances. La montée du chômage dans
l'Union européenne, de B,3 p.c. de la popu-
lation active en 1990 à 10,5 p.c. l'an dernier,
revêt clairement un caractère conjoncturel,

mais son niveau élevé révèle l'existence de
handicaps structurels: en effet, le chômage
augmente fortement à chaque fléchissement
de l'activité, mais lorsque la situation s'amé-
liore, il ne revient jamais à son état antérieur.
Au sein de l'Union, comme dans l'ensemble
de la zone de l'OCDE, il Y a donc un défi
à relever: que des mesures visant à un meil-
leur fonctionnement du marché du travail se
traduisent effectivement par la création d'un
nombre suffisant d'emplois, sans exclusion
sociale.

Politiques budgétaires contrastées

En fonction de la situation de leurs fi-
nances publiques et de la position conjonc-
turelle de leur économie, les autorités des
différents pays ont adopté des politiques bud-
gétaires très divergentes. La plupart d'entre
elles n'avaient pas suffisamment mis à profit
la période d'expansion économique précéden-
te pour assainir en profondeur les finances
publiques; elles ont donc été confrontées au
problème de savoir s'il était raisonnable d'ac-
cepter un relâchement temporaire de la dis-
cipline budgétaire pour favoriser le redresse-
ment conjoncturel, ou s'il était préférable de
maintenir rigoureusement une politique axée
sur l'assainissement structurel et de compen-
ser l'incidence de la récession sur le budget.

Dans un premier temps, elles semblent
avoir opté plutôt pour un assouplissement de
leur politique. Certains Etats ont ainsi laissé
agir les stabilisateurs automatiques, en accep-
tant que la faiblesse conjoncturelle fasse re-
culer les recettes publiques et entraîne des
dépenses de transferts plus élevées. D'autres,
qui disposaient au départ d'une marge de
manœuvre plus large pour mener une politi-
que budgétaire anticyclique ou qui étaient
plongés dans une récession particulièrement
grave, ont été plus loin en prenant des me-
sures de relance discrétionnaires, accentuant
encore l'augmentation du déficit liée à la
conjoncture. Dans un dernier groupe de pays,
au contraire, où le déficit budgétaire ou le
ratio d'endettement des pouvoirs publics
avaient déjà atteint des niveaux difficilement
supportables, les autorités ont voulu poursui-
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vre leur politique d'assainissement structurel
et résorber partiellement ou totalement les
effets des stabilisateurs automatiques par des
limitations de dépenses et des augmentations
de recettes.

Peu à peu, la convictton s'est renforcée
que l'aggravation des déficits budgétaires fe-
rait à la longue plus de mal que de bien.
Elle risquerait, en effet, d'ébranler la confiance
des consommateurs et des entreprises s'ils y
voyaient un présage de relèvements d'impôts
et de réductions de dépenses. En outre, il est
apparu que le déséquilibre des finances pu-
bliques pouvait entraîner une hausse des taux
d'intérêt et des pressions sur les cours de
change. Les impulsions budgétaires décidées
par certains Etats n'auraient d'ailleurs produit
que des effets décevants sur l'activité, de sorte
qu'à terme, leur seul résultat serait une nou-
velle aggravation du déficit. De plus, un nom-
bre croissant de pays doivent faire face au
risque imminent de dérapage financier de leur
système de sécurité sociale, conséquence du
vieillissement de la population, de la progres-
sion des dépenses de soins de santé et d'un
chômage accru et de plus longue durée. Pour
les Etats membres de l'Union européenne
vient s'ajouter la menace de s'écarter davan-
tage des objectifs formulés en vue de la réa-
lisation de l'Union économique et monétaire.
En 1993, le déficit de l'ensemble de ces Etats
a atteint quelque 6,4 p.e. du PIB. Nombre
de pays ont par conséquent adopté au cours
de l'année sous revue des programmes de
consolidation à moyen terme ou, à tout le
moins, les ont-ils annoncés. La tâche ne sera
pas aisée. L'expérience des années quatre-
vingt a en effet montré que l'infléchissement
d'une situation budgétaire à la dérive est un
processus long et pénible qui suscite des op-
positions multiples d'ordre politique et social.

Nouvel élan du processus d'intégration
européenne

Quelle que soit l'incidence de la faiblesse
conjoncturelle, elle ne peut être l'alibi d'une
remise en question des critères de convergen-
ce fixés par le traité de Maastricht. /I convient
cependant de placer ceux-ci dans leur juste

perspective: ils n'imposent pas d'obligation
de résultat à court terme mais déterminent
plutôt les conditions de base auxquelles il
doit être satisfait pour conférer à l'Union éco-
nomique et monétaire, dans sa phase ultime,
la cohésion et la solidité nécessaires et lui
donner ainsi le plus de chances de réussite.
Même s'il faut admettre que les difficultés
économiques actuelles rendent hypothétique
qu'un grand nombre d'Etats puissent passer
rapidement à la troisième phase, un réexa-
men des critères de convergence, à propos
desquels, en matière budgétaire, le traité pré-
voit déjà une évaluation politique, n'en serait
pas moins contre-indiqué. Une telle attitude
reviendrait en effet à abaisser les exigences
de la phase définitive de l'Union et à miner
ainsi l'espoir de voir le projet couronné de
succès. Or, le contexte actuel réclame préci-
sément une approche coordonnée et cohé-
rente de la crise économique, qui offre la
perspective d'un achèvement de l'Union éco-
nomique et monétaire sur des assises solides
et fondamentalement saines.

Le nouveau traité, qui, après les péripéties
des deux années écoulées, est entré en vi-
gueur en novembre 1993, fournit les instru-
ments que requiert une telle approche com-
munautaire. Sous l'impulsion de la présidence
belge et de la Commission européenne, ceux-
ci ont d'ailleurs été mis en œuvre sans délai.
En décembre, la Commission a présenté au
Sommet de Bruxelles un Livre blanc sur la
stratégie à adopter à moyen terme pour pro-
mouvoir la croissance, la compétitivité et
l'emploi. Ce document met en évidence les
causes du malaise économique actuel et
montre qu'il s'agit d'un problème européen
assorti de composantes structurelles impor-
tantes et requérant une action commune. Les
recommandations de politique et les mesures
concrètes que propose le Livre blanc ont été
reprises par le Conseil des chefs d'Etat et de
gouvernement dans un plan d'action, dont le
propos est de contribuer, à court terme, à
renverser la tendance économique et, avant
la fin du siècle, à réduire sensiblement le ni-
veau inacceptable du chômage. A cet effet,
le plan esquisse le cadre général de la poli-
tique économique à mener dans les Etats
membres et contient un certáin nombre de
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mesures spécifiques d'accompagnement à
l'échelle européenne.

Les mêmes lignes de force sont reprises
dans la recommandation concernant les gran-
des orientations des politiques économiques
des Etats membres et de la Communauté,
qui a été adoptée le 13 décembre par le
Conseil Ecofin. Ce nouvel instrument, institué
par le traité d'Union, vise à inciter les auto-
rités nationales à concevoir leur politique éco-
nomique comme une affaire d'intérêt com-
mun et crée le cadre de la coordination pen-
dant la deuxième phase de l'Union économi-
que et monétaire. La recommandation appel-
le aussi expressément les Etats à mettre tout
en œuvre pour abaisser au plus vite le taux
d'inflation à 2 ou 3 p.e. maximum, à conser-
ver l'objectif de stabilité des cours de change
et à éviter, en 1994, toute détérioration de
leur situation budgétaire, de façon à la rame-
ner ensuite, à partir de 1995, vers des niveaux
supportables.

Tant le Livre blanc de la Commission que
le plan d'action et la recommandation du
Conseil tracent la voie qui devrait permettre
d'insuffler un nouvel élan à la coopération
européenne. Les autorités nationales disposent
néanmoins d'une large autonomie de décision
pour la mise en œuvre des actions à entre-
prendre. Le succès de celles-ci dépendra par
conséquent pour une bonne part de la vo-
lonté politique des Etats de s'inscrire concrè-
tement dans ce cadre de référence commun.

La crise monétaire européenne

La crise du Système monétaire européen,
qui s'était déclenchée l'année précédente,
s'est amplifiée en 1993.

En 1992, les vicissitudes du processus de
ratification du traité sur l'Union européenne
avaient provoqué un changement d'attitude
des opérateurs financiers, devenus moins
confiants dans une réalisation rapide de
l'Union économique et monétaire et plus at-
tentifs aux déséquilibres fondamentaux des
économies. Dans un premier temps, la mise
en cause des rapports de change a abouti,

par étapes, à des dévaluations ou à la sus-
pension de la participation au mécanisme de
change de certaines monnaies: celles de pays
dont, en dépit d'une convergence progressive
des taux d'inflation, la position concurrentiel-
le s'était dégradée, ou encore dont l'activité
avait pâti beaucoup plus tôt du retournement
conjoncturel et où les dépenses semblaient
de surcroît particulièrement susceptibles
d'être affectées par des hausses de taux d'in-
térêt à court terme. Sans doute aurait-on pu
éviter une crise d'une telle ampleur si l'on
avait adopté sans atermoiements une nouvelle
grille de parités, plus crédible, plutôt que de
devoir céder aux pressions successives des
marchés.

Cette crise a fait douter de la solidité du
mécanisme de change et des moyens de dé-
fense des banques centrales. La spéculation
s'est dès lors poursuivie en 1993 et elle s'est
même concentrée sur les monnaies de pays
qui affichaient de meilleurs résultats que
l'Allemagne en matière d'inflation et de solde
des transactions ecurentes avec l'étranger.
Certains opérateurs percevaient un conflit po-
tentiel d'objectifs entre l'Allemagne, où la
banque centrale devait faire face aux consé-
quences inflationnistes de la réunification, et
ces pays, où la montée du chômage et le
faible niveau de l'inflation justifiaient à leurs
yeux un assouplissement plus marqué de la
politique monétaire et où des pressions spé-
culatives étaient d'ailleurs de nature à exacer-
ber un dilemme de politique économique -
maintien du cours de change au prix de taux
d'intérêt élevés ou abandon de l'objectif de
change. En outre, certaines devises ont été
soumises à des pressions à cause de la dé-
préciation de celles de pays voisins.

Après une accalmie, liée notamment au
repli des taux d'intérêt allemands, de nouvel-
les tensions sont apparues en juillet, à la suite
de la révision à la baisse des perspectives éco-
nomiques en France et d'un certain scepticis-
me quant au rythme des réductions de taux
en Allemagne. Elles se sont généralisées et
ont culminé à la fin du mois, le sentiment
prévalant sur les marchés que la volonté de
coopération des autorités n'était pas suffisante
pour y résister.
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La réponse donnée à l'instabilité des mar-
chés, le 2 août 1993, fut de permettre de
plus amples fluctuations des cours de change,
en éloignant les limites d'intervention obliga-
toire qui constituaient une cible trop facile
pour une spéculation à sens unique. Les mar-
ges ont été portées de 2,25 ou 6 p.c. à
15 p.c. de part et d'autre des cours-pivots.
Cette modification des règles du mécanisme
de change plaçait les opérateurs devant un
risque plus symétrique. Par leur décision de
laisser les parités inchangées, les autorités en
réaffirmaient aussi la validité.

Ce dernier aspect n'a pas été assez sou-
ligné et maints observateurs ont cru que les
banques centrales utiliseraient la marge de
manœuvre que leur offrait en principe le nou-
veau système pour mettre en œuvre une po-
litique de taux d'intérêt plus différenciée. /I
n'en a rien été: aucune banque centrale
concernée n'a adopté une stratégie de baisse
au-dessous des taux allemands ni d'indiffé-
rence à l'égard d'éventuelles dépréciations.

fn effet, les autorités monétaires des pays
participant au mécanisme de change souhai-
tent écarter le risque de fluctuations excessi-
ves des cours et de dépréciations compétitives
qui mettraient en danger le marché unique
et compromettraient l'achèvement de l'Union
économique et monétaire. files désirent aussi
conserver, sur le plan intérieur, les avantages
d'un ancrage anti-inflationniste, estimant
qu'une rupture de politique serait finalement
plus coûteuse, car elle pousserait à la hausse
les taux d'intérêt à long terme.

Ou reste, les écarts entre l'Allemagne et
la plupart des autres participants au mécanis-
me de change, en matière d'inflation et de
position conjoncturelle, ne sont pas tels qu'ils
justifient une différenciation des politiques
monétaires. Après juillet 1993, l'orientation
générale des taux d'intérêt à court terme est
d'ailleurs restée à la baisse dans l'ensemble
de la zone.

Les politiques suivies ont contribué à ra-
mener, à la fin de l'année, les cours de chan-
ge à des niveaux beaucoup plus proches des
parités. Toutefois, il semble exclu dans l'im-

médiat de fixer un calendrier pour le retour
à des marges étroites de fluctuation assorties
d'une obligation d'intervention des banques
centrales, retour qui ne pourrait sans doute
être envisagé que dans un contexte de plus
forte croissance et de plus grande convergen-
ce économiques.

La ratification du traité sur l'Union euro-
péenne a cependant ouvert la voie à d'im-
portants progrès institutionnels. Ainsi, la deu-
xième phase de la réalisation de l'Union éco-
nomique et monétaire a débuté le 1er janvier
1994. A cette date, l'Institut monétaire euro-
péen a remplacé le Comité des gouverneurs
des banques centrales et le Fonds européen
de coopération monétaire. L'institut a pour
missions principales de renforcer la coordina-
tion des politiques monétaires en vue d'assu-
rer la stabilité des prix, de préparer les condi-
tions du passage à la monnaie unique, no-
tamment en élaborant le cadre réglementaire,
organisationnel et logistique dont le Système
européen de banques centrales aura besoin
pour accomplir ses tâches lors de la troisième
phase, et de superviser le développement de
l'écu.

Le mécanisme de change du Système
monétaire européen n'étant plus en mesure
d'assurer sa fonction de discipline collective
de manière aussi étroite qu'auparavant, c'est
davantage sur une coordination volontaire des
politiques que doit reposer la convergence
des économies. La stabilité des changes de-
meure un objectif, car elle devrait permettre
de tirer le meilleur parti de la réalisation du
marché unique européen et de progresser
dans la voie de l'Union. flle n'exclut pas, à
tout le moins dans un premier temps, la to-
lérance de fluctuations à très court terme, qui
devrait écarter l'apparition de crises spécula-
tives. flle n'exclut pas non plus la correction
de déséquilibres fondamentaux. Dans un en-
vironnement de parfaite liberté des mouve-
ments de capitaux, la stabilité des cours ne
se décrète pas, on l'a vu. flle ne peut être'
assurée que par la convergence économique
et la coopération monétaire.

Tout au long de la deuxième phase, la
responsabilité de la politique monétaire reste
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entièrement nationale. If revient à l'Institut
monétaire européen de promouvoir l'indis-
pensable coordination; il ne dispose pas de
pouvoirs à cet effet mais peut développer,
avec la collaboration des banques centrales,
une capacité d'analyse, d'initiative, d'impul-
sion et de persuasion qui constituera le fon-
dement principal de son autorité.

La charge de la stabilisation ne doit pas
reposer uniquement sur la politique monétai-
re. Le traité sur l'Union européenne prévoit
d'ailleurs une surveillance multilatérale en vue
d'assurer une convergence soutenue des per-
formances économiques des Etats membres

et la conformité des politiques économiques
avec les grandes orientations adoptées au ni-
veau communautaire. C'est dans ce contexte
qu'il reviendra aux autorités européennes
d'appliquer la procédure visant à éviter les
déficits excessifs des administrations publi-
ques, auxquelles tout accès privilégié aux in-
stitutions financières et tout recours au crédit
des banques centrales sont désormais inter-
dits. Pour sa part, l'Institut monétaire euro-
péen devra veiller à engager un dialogue ap-
profondi avec les instances politiques euro-
péennes et pourra user de ses compétences
d'avis et de recommandation.

EVOLUTIONS ECONOMIQUES EN BELGIQUE

Le creux conjoncturel semble dépassé

Les évolutions des dernières années ont
montré une fois de plus à quel point l'éco-
nomie belge dépend de la conjoncture dans
les pays voisins, en particulier en Allemagne.
La Belgique a sans doute été le pays qui a
tiré le plus directement avantage de la forte
expansion de la demande liée à la réunifica-
tion allemande; la récession a ainsi pu être
quelque peu différée, mais pas écartée.

Dès que les effets de l'expansion des dé-
penses liée à la réunification se sont estompés
et que ceux du dosage déséquilibré des po-
litiques économiques ont fait glisser l'écono-
mie allemande vers la récession, l'activité éco-
nomique s'est infléchie en Belgique aussi. Une
diminution des dépenses intérieures, en par-
ticulier de la consommation privée et des in-
vestissements, s'est progressivement greffée
sur le fléchissement de la composante externe
de la demande. Une telle réaction en cheîne
n'est pas inhabituelle en Belgique: les cycles
conjoncturels précédents ont montré qu'un
affaiblissement des exportations affecte, après
quelque temps, les investissements des entre-
prises, la consommation et, en définitive, l'en-
semble de l'activité économique. Au cours de

l'année sous revue, cet effet de domino a
conduit à une diminùtion du produit intérieur
brut en volume de quelque 1,3 p.c., compa-
rable à la contraction de l'économie alleman-
de.

La fin des années quatre-vingt avait été
caractérisée par la vigueur des investisse-
ments, qui avaient agrandi considérablement
les capacités de production. Lorsque l'activité
économique s'est ensuite affaiblie, le taux
d'utilisation de celles-ci a fortement baissé et
les coûts fixes liés au stock de capital ont
pesé de plus en plus sur la rentabilité des
entreprises. En 1991 et 1992 déjà, sous l'effet
de l'intensification de la concurrence interna-
tionale et dans la perspective de l'achèvement
du marché intérieur européen, les investisse-
ments de rationalisation et les restructurations
d'entreprises avaient pris le relais des inves-
tissements d'extension. En 1993, la réaction
des entreprises face aux excédents de capacité
a été beaucoup plus vive: leur formation bru-
te de capital fixe aurait diminué, selon les
estimations, de plus de 10 p.c. Ce chiffre glo-
bal dissimule néanmoins des évolutions très
divergentes selon les secteurs. Le recul des
investissements aurait ainsi atteint 25 p.c. en-
viron dans l'industrie manufacturière, alors
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que l'exécution d'importants projets d'infra-
structure a continué de soutenir la formation
de capital fixe dans les secteurs de l'énergie,
des transports et des communications.

Les dépenses des particuliers, qui consti-
tuent de loin la composante principale de la
demande intérieure, ont été affectées par la
progression nettement plus lente de leur re-
venu disponible réel - d'un peu plus de
3 p.e. en 1992 à 0,9 p.e. en 1993 - et par
un sentiment d'inquiétude quant au proche
avenir. Cette morosité est sans doute liée au
climat conjoncturel, mais aussi aux perspec-
tives incertaines de l'emploi - compte tenu
notamment d'une concurrence accrue de la
part des pays à bas salaires - et aux doutes
quant à la capacité des pouvoirs publics de
sauvegarder l'avenir de la sécurité sociale. La
propension à épargner a ainsi évolué de ma-
nière à accentuer le cycle: bien que leur taux
d'épargne ait déjà atteint un niveau excep-
tionnellement élevé, les ménages ne semblent
pas avoir été tentés de compenser les effets
de -le stagnation de leur pouvoir d'achat; au
contraire, ils ont épargné davantage, par pré-
caution. Durant l'année sous revue, leur taux
d'épargne a par conséquent atteint un som-
met - plus de 20 p.e. de leur revenu dispo-
nible -, alors que les dépenses de consom-
mation, qui avaient encore augmenté assez
nettement les années précédentes, se sont re-
pliées d'environ 1,2 p.e. en volume. En outre,
contrairement à 1992, la poursuite de la bais-
se des taux hypothécaires n'a pas empêché
un recul des investissements en logements.
L'accroissement du taux d'épargne des mé-
nages s'est donc reporté totalement sur leur
épargne financière.

Les dépenses des pouvoirs publics ont
fourni en définitive la seule contribution po-
sitive, faible au demeurant, à la croissance de
la demande intérieure, notamment sous la
forme d'investissements accrus des régions et
des administrations locales. Le niveau des in-
vestissements publics est néanmoins demeuré
particulièrement bas, dans une perspective
tant historique qu'internationale.

Le solde en volume des échanges de
biens et services avec l'étranger, qui avait in-

fluencé très négativement la croissance en
1992, aurait eu une incidence positive en
1993. En raison du rétrécissement des débou-
chés extérieurs et de l'affaiblissement de la
position concurrentielle des entreprises expor-
tatrices belges, le volume des exportations
s'est contracté de près de 3 p.e., mais l'am-
pleur de la composante importée de ces
ventes à l'étranger et le repli de la de-
mande intérieure ont entreîné une diminu-
tion encore plus prononcée du volume des
importations.

Les données annuelles offrent souvent
une vision déformée du déroulement des
faits. Cela semble avoir été le cas pour l'an-
née sous revue. L'image relativement sombre
qui ressort des évolutions décrites ci-dessus
est en effet partiellement le reflet de mouve-
ments qui s'étaient déjà manifestés en 1992.
Ainsi, les chiffres trimestriels du produit inté-
rieur brut en volume, que la Banque calcule
depuis peu, montrent que le recul de l'activité
économique s'est situé principalement au
deuxième semestre de 1992 et au premier
trimestre de 1993, point le plus bas du flé-
chissement conjoncturel. Depuis lors, des in-
dices laissent pereître un certain regain d'ac-
tivité. Grâce, essentiellement, à un redresse-
ment des échanges commerciaux avec l'étran-
ger, le produit intérieur aurait crû modéré-
ment au cours des deuxième et troisième tri-
mestres. Des indications partielles récentes
montrent en outre que la consommation des
ménages aurait repris à la fin de l'année et
que les projets d'investissements des entrepri-
ses tendraient à s'améliorer. JI est encore trop
tôt pour déterminer clairement si ces évolu-
tions sont le reflet d'un retour de la confiance
des consommateurs et des chefs d'entreprise
ou s'il s'agit plutôt d'une réaction technique
résultant du trop long report d'investisse-
ments de remplacement et d'achats de biens
de consommation durables. Quoi qu'il en
soit, les signaux positifs se multiplient égaie-
ment dans les pays voisins, et si ces indica-
tions devaient corroborer les dernières prévi-
sions des principales institutions internationa-
les, qui font état d'une reprise significative de
la croissance des marchés de l'Union écono-
mique belgo-Iuxembourgeoise en 1994, le re-
dressement pourrait se poursuivre au cours
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de l'année. Mais il est bien impossible, dans
les circonstances actuelles, d'en prévoir l'in-
tensité.

Dysfonctionnements structurels du
marché du travail

La reprise qui s'annonce ne suffira sans
doute pas à améliorer sensiblement la situa-
tion du marché de l'emploi. La récession a
remis en évidence en Belgique, comme ail-
leurs en Europe, une série de faiblesses struc-
turelles dans l'organisation du travail. Tant du
côté de l'offre que de la demande de main-
d'œuvre, le marché manque apparemment de
flexibilité pour pouvoir faire face, à un coût
social réduit, aux fluctuations de l'activité. Ces
rigidités expliquent pourquoi, sur une période
relativement longue, la croissance économi-
que n'a pas été suffisamment créatrice d'em-
plois pour satisfaire la demande croissante de
nouveaux postes de travail : une hausse ten-
dancielle du chômage se dessine d'un cycle
conjoncturel à l'autre.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant
que le dernier recul de l'activité ait réclamé
un lourd tribut. De juin 1991 à juin 1993,
quelque 70.000 emplois ont été perdus, la
plupart - soit 52.000 - entre juin 1992 et
juin 1993. Fait nouveau, depuis 1991, les ré-
ductions de personnel ont également touché
le secteur public, à concurrence d'un peu
plus de 20.000 unités, dont environ les trois
quarts dans le département de la défense na-
tionale. Dans les entreprises, le recul de l'em-
ploi ne s'est vraiment amorcé qu'au second
semestre de 1992, entreinent la perte de
quelque 47.000 postes de travail entre juin
1992 et juin 1993. Aucune branche d'activité
importante, pas même dans les services, n'a
pu maintenir son niveau d'emploi. Le senti-
ment d'insécurité lié au chômage, effectif ou
potentiel, s'en est certainement trouvé plus
répandu.

Autre évolution marquante, l'augmenta-
tion du chômage temporaire et, plus généra-
lement, le ralentissement de la hausse de la
productivité, qui ne servent habituellement de
tampon pour éviter les licenciements qu'au

début du fléchissement conjoncturel, ont cet-
te fois gagné encore en importance au plus
profond de la récession, indiquant que celle-ci
a touché peu à peu un nombre croissant
d'entreprises. En l'absence d'une reprise sa-
tisfaisante de l'activité, à brève échéance, cet-
te sous-utilisation de la main-d'œuvre risque
d'aboutir à des licenciements définitifs et
donc à une nouvelle aggravation du chômage.

Alors que le nombre d'emplois disponi-
bles a diminué, l'offre de main-d'œuvre, en
d'autres termes, la population active, s'est
une nouvelle fois accrue assez nettement l'an
dernier. La diminution du nombre de retraits
anticipés ou temporaires du marché du travail
a joué un rôle prépondérant à cet égard. Pour
lutter contre le chômage, la Belgique a, par
le passé, contrairement à de nombreux autres
pays, fortement mis l'accent sur des mesures
visant à réduire l'offre de main-d'œuvre: ré-
gimes de prépension, interruption de carrière
et interruption de chômage, allongement de
la scolarité obligatoire. Source manifeste de
coûts budgétaires élevés, cette politique sem-
ble avoir contribué à créer certaines rigidités
structurelles, qui se traduisent notamment par
une réaction à court terme de l'offre de main-
d'œuvre aux variations de l'activité économi-
que apparemment moins marquée en Bel-
gique qu'ailleurs en Europe. Depuis quelque
temps, les pouvoirs publics s'efforcent de res-.
treindre ces régimes de retrait temporaire ou
anticipé. Cependant, en tempérant ainsi la ré-
duction artificielle de la population active, ils
provoquent un aCCj:oissement éphémère de
l'offre de travail, à n moment où la deman-
de se contracte se.qsiblement : l'augmentation
du chômage recensé en est renforcée.

Selon les statistiques européennes harmo-
nisées, le taux de chômage est passé d'une
moyenne de 8,2 p.e. de la population civile
active en 1992 à 9,4 p.e. au cours de l'année
sous revue. Sa progression n'a été qu'un peu
plus élevée que dans l'ensemble de l'Union
européenne, où il a augmenté de 1 p.e. en-
viron, pour atteindre 10,5 p.e.

Bien que la montée du chômage soit sans
doute principalement d'origine conjoncturel-
le, il y a tout lieu de s'en inquiéter. Compte
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tenu de la longueur de la récession et de la
sous-utilisation manifeste des effectifs de per-
sonnel, le danger d'un glissement important
du chômage de courte durée vers le chômage
de longue durée est réel. Or, l'expérience en-
seigne que plus l'inactivité se prolonge, plus
l'aptitude au travail diminue, entamant d'au-
tant les chances de réinsertion du chômeur
dans la vie active. De conjoncturel, le chô-
mage risque ainsi de devenir structurel.

Une réduction durable du chômage re-
quiert en premier lieu une amélioration sen-
sible des perspectives de croissance. Celle-ci
y suffira-t-elle? On a estimé que, entre 7985
et 7997, il fallait une expansion annuelle
moyenne d'au moins 7,9 p.e. pour susciter
un accroissement de l'emploi dans le secteur
privé. Compte tenu de l'augmentation ten-
dancielle de la population active - environ
0,7 p.e. par an en moyenne au cours des
cinq dernières années -, le taux de croissan-
ce nécessaire pour que le chômage diminue
se situe à un niveau bien plus élevé encore.

Aussi ne suffit-il pas de compter sur une
progression de l'activité économique. Des me-
sures visant à eccroître l'intensité en main-
d'œuvre de la croissance sont nécessaires. Les
efforts doivent porter également sur une ré-
partition du volume de travail disponible en-
tre un nombre de personnes aussi élevé que
possible. If faut, enfin, pour briser les méca-
nismes vicieux du chômage structurel, pren-
dre des dispositions tendant à améliorer les
chances d'insertion ou de réinsertion dans la
vie professionnelle des groupes les plus vul-
nérables de la population active, tels les jeu-
nes, les travailleurs peu qualifiés et les chô-
meurs de longue durée.

Ces dernières années, les autorités ont
infléchi leur politique de l'emploi: alors que
par le passé elles mettaient plutôt l'accent
sur la réduction du chômage, en tant que
tel, et sur l'atténuation de ses conséquences
financières, elles ont opté progressivement
pour une politique plus active, privilégiant
l'extension de l'emploi et la levée des obsta-
cles qui entravent l'accès au marché du tra-
vail. Le plan global pour l'emploi, la compé-
titivité et la sécurité sociale, que le gouver-

nement a élaboré en novembre 7993, est ve-
nu confirmer cette orientation.

Pour favoriser l'incidence de la croissance
économique sur l'emploi, il faut, en premier
lieu, abaisser les coûts relatifs du facteur tra-
vail et différencier davantage les échelles de
rémunérations. L'augmentation plus élevée
des coûts salariaux, comparée à celle des
coûts des autres facteurs de production, a en
effet entreîné une substitution systématique
du capital au travail, par le biais d'investisse-
ments de rationalisation, et freiné, ces der-
nières années, la création nette d'emploi dans
les services. En outre, certaines activités, pour-
tant utiles à la société et intensives en main-
d'œuvre, ont été exclues du marché ou trans-
férées vers les circuits de travail au noir, où
la protection sociale est insuffisante et les
abus fréquents et qui provoquent une perte
importante de recettes fiscales et parafiscales.

C'est pourquoi le plan global prévoit une
modération générale des salaires, point qui
sera abordé plus loin, et une diminution ci-
blée des coûts du travail, sous la forme d'une
réduction des cotisations sociales patronales,
au bénéfice de certains groupes prioritaires,
comme les travailleurs aux revenus les plus
faibles, les jeunes sans emploi et les chô-
meurs de longue durée. Pour financer ces al-
légements, des taxes indirectes ont été rele-
vées. Le financement de la sécurité sociale se
trouve ainsi dissocié de l'utilisation du facteur
travail et repose sur une base plus large. Cette
orientation devrait atténuer la menace que
représente la détérioration progressive du rap-
port entre actifs et non-actifs et, tout en as-
surant sa viabilité, rendre le système moins
pénalisant pour le travail.

Quelque nécessaires que soient la modé-
ration salariale et les autres mesures de ré-
duction des coûts, leur incidence particulière
sur l'emploi sera difficilement quantifiable. La
création de nouveaux postes de travail dé-
pend en effet tout autant des perspectives de
vente, de l'esprit d'entreprise et de la flexibi-
lité du marché du travail. En plus de l'abais-
sement des coûts, il est par conséquent né-
cessaire de prendre des dispositions complé-
mentaires pour éliminer un certain nombre
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de rigidités structurelles qui entravent la créa-
tion d'emploi. JI ne faut pas non plus négliger
les mesures visant à mieux répartir le travail
disponible. Une réduction générale de la du-
rée du travail n'est pas indiquée à cet égard:
l'activité est actuellement peu soutenue, mais
quand elle se renforcera, une mesure aussi
généralisée et difficilement réversible pourrait
affaiblir les entreprises. Les formules qui en-
couragent l'activité à temps partiel sur une
base volontaire et qui favorisent une organi-
sation plus souple du travail méritent, en re-
vanche, d'être prises en considération, d'au-
tant que la Belgique accuse un retard impor-
tant dans ce domaine sur certains de ses voi-
sins. JI convient enfin de s'efforcer de main-
tenir le niveau de qualité et de disponibilité
de la réserve de main-d'œuvre par des actions
spécifiques en matière de formation et de re-
cyclage, d'insertion des jeunes dans la vie pro-
fessionnelle, d'accompagnement des chô-
meurs dans la recherche d'un emploi et de
répression des usages abusifs des diverses dis-
positions relatives au chômage. D'importantes
initiatives ont été prises à cet égard l'an der-
nier, tels les plans d'entreprise de redistribu-
tion du travail, le plan d'embauche des jeu-
nes, l'assouplissement de la réglementation
du travail et l'installation de services locaux
de l'emploi.

A plus long terme, il devrait toutefois être
possible d'aller au-delà de cette stratégie es-
sentiellement défensive. JI est d'ailleurs indis-
pensable de renforcer et de moderniser les
structures économiques de manière à pouvoir
faire face aux modifications de l'environne-
ment international avec toute la vigueur né-
cessaire. A cet effet, il s'impose de développer
les activités pour lesquelles la Belgique est en
mesure de faire valoir des avantages compa-
ratifs, tels la production de biens de haute
qualité ou les services financiers et commer-
ciaux. La concurrence des pays à bas salaires
est moins menaçante dans ces domaines et,
de surcroît, les nouveaux pays industrialisés
orienteront vraisemblablement une bonne
part de l'accroissement de leur demande vers
ces secteurs. Mais la Belgique n'est pas seule
à vouloir conquérir ces nouveaux débouchés.
C'est pourquoi il est d'une importance cru-
ciale de ne pas perdre de parts de marché

face aux concurrents directs. JI ne peut dès
lors y avoir de contradiction entre l'encoura-
gement des investissements destinés à secrot-
tre la productivité et la stimulation concomi-
tante des activités présentant une plus grande
intensité de main-d'œuvre dans des secteurs
relativement protégés de la concurrence in-
ternationale.

Prix, coûts et compétitivité

Avec une hausse moyenne des prix à la
consommation de 2,8 p.e. en 1993, la
Belgique a continué d'obtenir l'un des
meilleurs résultats des pays industrialisés en
matière d'inflation. Néanmoins, celle-ci s'est
légèrement accélérée par rapport à l'année
précédente et l'écart vis-à-vis de la plupart
des autres Etats membres de l'Union euro-
péenne s'est amenuisé: tant dans l'ensem-
ble de l'Union que chez les trois principaux
partenaires commerciaux de la Belgique
- l'Allemagne, la France et les Pays-Bas -,
le taux d'inflation moyen a, en effet, diminué,
revenant respectivement à 3,8 et 2,7 p.e.

La légère accélération de la hausse des
prix résulte en bonne partie du relèvement
de la fiscalité indirecte et de l'évolution des
prix de l'énergie hors taxes. Sans cette double
influence, le recul de l'inflation se serait pour-
suivi en 1993.

Un examen des composantes du défla-
teur de la dépense finale totale montre que
la baisse des prix à l'importation, sous l'effet
notamment de la légère appréciation du
cours moyen pondéré du franc, ainsi que la
diminution des marges bénéficiaires, ont tem-
péré l'inflation. En revanche, les coûts sala-
riaux par unité produite et les impôts indirects
nets de subsides l'ont renforcée. Dans les en-
treprises, la progression des coûts salariaux
par année de travail complète est certes re-
venue de 6,8 p.e. en 1992 à 4,4 p.e. en
1993, essentiellement en raison de la modé-
ration des augmentations conventionnelles,
mais l'effet de ce ralentissement sur le prix
de revient unitaire a été annihilé par un net
recul des gains de productivité. La croissance
des coûts salariaux par unité produite est ainsi
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passée de 3,5 p.e. en 1992 à 4,2 p.e. en
1993. Etant donné la détérioration du contex-
te économique et le renforcement de la
concurrence, les entreprises n'ont pas reporté
totalement l'alourdissement des coûts sur
leurs prix de vente: leurs marges bénéficiaires
se sont contractées d'un peu plus de 5 p.e.
au cours de l'année sous revue. Comme le
volume des ventes finales sur les marchés in-
térieur et extérieur a diminué, l'excédent brut
d'exploitation des sociétés s'est réduit de
7,5 p.e. environ.

Les faibles gains de productivité enregis-
trés l'année passée n'étaient que la consé-
quence d'une réduction de l'emploi supérieu-
re à celle de la production : ils ne peuvent
donc guère être considérés comme la source
d'une manne à distribuer. En période de ré-
cession, toute hausse des coûts salariaux réels,
ou même leur stabilisation, équivaut à une
redistribution du revenu au profit de ceux qui
ont pu conserver leur emploi et au détriment
de ceux qui ont perdu le leur, des entreprises,
et enfin, par le biais des stabilisateurs auto-
matiques, des administrations publiques. Ce
mécanisme risque à terme d'accentuer davan-
tage le recul de l'activité et les pertes d'em-
ploi : les firmes sont contraintes de procéder
à des rationalisations, de différer les investis-
sements et, dans le pire des cas, sont acculées
à la faillite, alors que les pouvoirs publics ne
disposent d'aucune marge de manœuvre pour
jouer un rôle compensatoire, mais, au
contraire, doivent consentir de nouveaux ef-
forts d'assainissement. Le manque de flexibi-
lité du marché du travail peut donc se révéler
particulièrement coûteux en période de réces-
sion. /1 faut cependant aussi tenir compte de
ce que le marché du travail réagit en général
avec un certain retard aux évolutions conjonc-
turelles, à la hausse comme à la baisse.

En 1993, l'augmentation des coûts sala-
riaux par personne occupée, exprimés en
franc, aurait de nouveau été un peu plus éle-
vée en Belgique - 4,2 p.e. - que chez les
sept principaux partenaires commerciaux
- 3,6 p.e. en moyenne. Les fluctuations des
cours de change n'ont joué, par solde, aucun
rôle à cet égard: l'effet de la dépréciation
considérable du franc vis-à-vis du dollar et du

yen, ainsi que de la légère baisse de son cours
moyen pondéré vis-à-vis des monnaies des
trois principaux pays limitrophes, a été com-
pensé exactement par l'incidence de sa forte
appréciation vis-à-vis de la livre sterling et de
la lire. Ces mouvements très contrastés du
cours de change du franc ont cependant fait
diverger l'évolution des positions concurren-
tielles bilatérales. La hausse des coûts sala-
riaux en monnaie commune a été sensible-
ment moins élevée en Belgique qu'au japon
et aux Etats-Unis, et un léger gain de com-
pétitivité a également été observé par rapport
à l'Allemagne et aux Pays-Bas; en revanche,
une perte de compétitivité considérable a été
enregistrée par rapport au Royaume-Uni et
surtout à l'Iielie, deux pays qui ont laissé leurs
devises se déprécier nettement après leur re-
trait du mécanisme de change du Système
monétaire européen.

Une comparaison des coûts salariaux en
monnaie nationale, sur une période un peu
plus longue, montre que, surtout en 1990 et
1991, ceux-ci ont augmenté beaucoup plus
vite en Belgique que chez les trois principaux
partenaires commerciaux, qui représentent
plus de 55 p.e. des marchés extérieurs de
l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise.
Cet écart a cependant été largement com-
pensé par le gain affiché depuis 1987 par
rapport à l'/talie et au Royaume-Uni, où la
hausse des coûts salariaux a été beaucoup
plus rapide qu'en Belgique. Les variations des
cours de change n'ont guère modifié cette
situation pendant cette période. La stabilité
des cours au sein du mécanisme de change
européen était d'ailleurs généralement consi-
dérée alors comme un acquis durable. Sur la
base des critères de la loi de sauvegarde de
la compétitivité, qui ont trait à l'évolution des
coûts salariaux comparativement aux cinq ou
aux sept principaux partenaires commerciaux,
il n'y avait donc pas matière à s'inquiéter.

Ce n'était pourtant qu'une illusion. Lors
de la crise du Système monétaire européen,
à la fin de l'été de 1992, le Royaume-Uni et
l'ttslie ont suspendu leur participation au mé-
canisme de change européen et ont laissé
flotter leur monnaie. La dépréciation de la
livre sterling qui s'est produite alors a effacé
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la perte de compétitivité que le Royaume-Uni
avait accumulée depuis 1987, et la baisse de
la lire a même donné à l'Italie un avantage
concurrentiel par rapport à la Belgique. La
détérioration sous-jacente de la compétitivité
des entreprises belges n'est apparue qu'à la
lumière de ces deux corrections des cours de
change. Elle a été constatée par le Conseil
central de l'économie, au printemps de 1993,
dans l'avis annuel que cette institution est
tenue de rédiger, conformément à la loi de
sauvegarde de la compétitivité. Les mesures
que le gouvernement a prises à cet égard
comprennent le gel des salaires réels pour la
période 1995-1996 et le ralentissement de
l'adaptation automatique des revenus à l'in-
flation par l'utilisation d'un indice des prix,
appelé « index-santé », duquel sont exclus le
tabac, l'alcool et les carburants; ces disposi-
tions générales ont été complétées par un
allégement spécifique des coûts du travail,
sous la forme d'un abaissement des cotisa-
tions de sécurité sociale, au profit des entre-
prises exposées à la concurrence internatio-
nale.

A posteriori, il faut bien constater que
l'on n'a pas réagi à temps à la détérioration
latente de la compétitivité. Entre-temps, l'élar-
gissement des marges de fluctuation du mé-
canisme de change a modifié le contexte mo-
nétaire européen. A la lumière de ces deux
éléments, on peut se demander si, lors de
l'examen de la position concurrentielle, il ne
faudrait pas considérer par priorité l'évolution
des coûts salariaux de la Belgique par rapport
à ses trois principaux partenaires commer-
ciaux, sans toutefois négliger les autres mar-
chés importants. Ce type de comparaison per-
mettrait en principe d'éviter que l'évaluation
de la compétitivité soit faussée par des diver-
gences temporaires entre l'évolution des cours
de change et l'évolution relative des coûts
chez certains partenaires de la Belgique.
Néanmoins, à la suite de l'élargissement des
marges de fluctuation, des variations à court
terme des cours de change sont également
possibles vis-à-vis des monnaies des trois pays
voisins. Afin d'empêcher que de telles fluc-
tuations, certes indésirables mais qu'on ne
peut cependant éviter en toutes circonstances,
ne perturbent le jugement porté sur la posi-

tion concurrentielle et ne donnent lieu à des
conclusions erronées, l'analyse devrait se ba-
ser sur l'évolution relative des coûts salariaux
en monnaie nationale. Une raison plus fon-
damentale requiert aussi de procéder de la
sorte: la stabilité des changes doit reposer
entre autres sur une position concurrentielle
solide; si l'une et l'autre sont compromises
par un dérapage des coûts, il convient de
conforter la première en corrigeant les coûts,
plutôt que de rétablir la seconde en modifiant
les cours de change.

Assainissement des finances publiques

Les efforts d'assainissement du gouverne-
ment fédéral ont permis de stabiliser le besoin
net de financement de l'ensemble des admi-
nistrations publiques à quelque 7,2 p.e. du
PIB, en dépit de la conjoncture, dont l'inci-
dence négative peut être estimée à 1,3 p.e.
du PIB. La croissance nominale ayant été par-
ticulièrement faible, ce déficit a porté le rap-
port de la dette publioue au produit intérieur
brut de 122 à 127 p.e.

Les mesures de redressement prises en
1992 et 1993 auraient pu se traduire, malgré
la récession, par une réduction du déficit,
puisque leur incidence sur les dépenses et les
recettes fiscales et parafiscales devait être res-
pectivement de l'ordre de 0,7 et 1,4 p.e. du
PIB en 1993; en outre, des ventes d'actifs
ont procuré à l'Etat des ressources représen-
tant quelque 0,4 p.e. du PIB. Si le déficit ne
s'est pas contracté, c'est que certaines dépen-
ses, comme les traitements et pensions des
agents de la fonction publique, ont continué
à croître assez sensiblement en termes réels
et que la progression des recettes a été ra-
lentie par l'effet de mesures antérieures. Par
solde, l'augmentation des dépenses, expri-
mées en pourcentage du produit intérieur, a
reflété grosso modo l'incidence du cycle éco-
nomique et celle des recettes n'a compensé
que partiellement les allégements de la pres-
sion fiscale des années 1988 et 1989.

Les résultats ainsi obtenus témoignent de
mesures proportionnellement plus importan-
tes que celles prises dans les autres pays de
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l'Union européenne, où le déficit des admi-
nistrations publiques est passé de 5 p.e. du
PIB en 1992 à 6,4 p.e. en 1993.

I/s demeurent néanmoins en deçà des
objectifs du plan de convergence. Le gouver-
nement a revu le plan initial en avril 1993
et, sur la base d'un besoin net de finance-
ment de 1992 estimé à 6,9 p.e. du PIB, il a
fixé un objectif de 5,8 p.e. pour 1993. 1/ ap-
pereît à présent, au vu des nouvelles données
concernant les opérations des Communautés
et Régions, que même le montant révisé du
déficit de 1992 était quelque peu sous-estimé.
De plus, l'amélioration attendue en 1993 ne
s'est pas concrétisée, principalement parce
que l'activité économique a été plus faible
que prévu. Le gouvernement s'était fixé trois
normes. Deux d'entre elles ont été respectées,
à savoir une croissance des dépenses primai-
res de l'Etat fédéral limitée au taux d'inflation
et une augmentation des recettes fiscales au
moins aussi élevée que celle du produit na-
tional brut nominal. En revanche, malgré une
progression des prestations sociales moindre
qu'au cours des deux années précédentes,
l'équilibre financier de la sécurité sociale, qui
constitue la troisième norme, n'a pas été at-
teint. En outre, les Communautés et Régions,
qui ont bénéficié de recettes non affectées
par la récession, n'ont pas respecté les re-
commandations du Conseil supérieur des fi-
nances en matière de dépenses.

Les mesures prises par le gouvernement,
dont la plupart ont un effet prolongé et cer-
taines même une incidence progressive - les
réductions de dépenses, en particulier, devant
être plus sensibles en 1994 -, étaient indis-
pensables en vue de rapprocher l'évolution
du déficit public des objectifs du plan de
convergence. Le maintien d'un programme à
moyen terme de réduction du déficit est, en
effet, absolument nécessaire, non seulement
pour répondre en temps utile aux critères du
traité sur l'Union européenne, mais surtout
pour rompre l'effet « boule de neige» d'auto-
alimentation de la dette, rendre des marges
de manœuvre à la politique budgétaire et per-
mettre de faire face à de nouvelles dépenses,
liées notamment au vieillissement de la po-
pulation.

Qui plus est, c'est de manière substan-
tielle et sans délai que le déficit doit être
réduit. L'attention des opérateurs financiers
s'étant portée sur le haut niveau de la dette
publique, tout relâchement risque de fragiliser
la position du franc sur les marchés des chan-
ges et de provoquer des hausses de taux d'in-
térêt, rendant plus difficile encore le redres-
sement. 1/ y a lieu, au contraire, d'asseoir la
crédibilité de la politique budgétaire.

On peut certes déplorer qu'en des temps
meilleurs, les efforts aient été différés. Le de-
gré élevé de l'endettement public ne laisse à
présent d'autre choix que de neutraliser l'effet
des stabilisateurs automatiques en période de
ralentissement conjoncturel. On ne doit tou-
tefois pas craindre que cette politique bud-
gétaire restrictive pèse lourdement sur la de-
mande intérieure, car l'amorce de réformes
structurelles est de nature à restaurer la
confiance des agents économiques et à ra-
mener par conséquent leur propension à
l'épargne financière à des niveaux plus usuels.

Le choix des mesures d'assainissement
n'est pas indifférent. Les augmentations des
prélèvements fiscaux seront plus assurées de
rendement et moins dommageables à l'acti-
vité si elles s'inscrivent dans un cadre euro-
péen, voire plus large encore - que l'on son-
ge, par exemple, à l'harmonisation souhaita-
ble de la fiscalité des revenus du capital ou
au projet européen de taxe sur les émissions
de dioxyde de carbone et sur l'énergie. Mais
il est primordial de réexaminer les mécanis-
mes de dépenses. 1/ faut, en particulier, meî-
triser les prestations de sécurité sociale en vue
d'assurer la viabilité d'un système indispensa-
ble à la justice et à la cohésion sociales.

La contrainte budgétaire n'empêche pas
une réorganisation des dépenses et des recet-
tes qui s'inspire des principes d'équité et d'ef-
ficacité. Ainsi, la diminution des prélèvements
parafiscaux grevant le coût du travail, com-
pensée par une accentuation de la fiscalité'
indirecte, favorise la création d'emploi, à
condition que les relèvements, d'impôts indi-
rects ne se traduisent pas automatiquement
par un alourdissement des coûts salariaux, La
restauration d'une dynamique favorable à
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l'emploi contribuera d'ailleurs à l'assainisse-
ment des budgets publics, actuellement obé-
rés par un taux de participation de la popu-
lation à la production plus faible en Belgique
que dans nombre d'autres pays.

Si, en poursuivant le redressement des
finances publiques dans l'orientation tracée
par le Conseil européen, tâche à laquelle tous
les échelons de pouvoir doivent s'atteler, l'on
parvient à ramener le déficit à un niveau suf-
fisamment bas, le cercle vicieux du gonfle-
ment de la dette et des charges d'intérêts
pourra enfin faire place à un allégement gra-
duel du poids de l'endettement public. Si dif-
ficile soit-elle, cette voie est la seule qui sau-
vegarde véritablement les intérêts économi-
ques et sociaux majeurs du pays.

Politique monétaire et de change

La décision d'élargir les marges de fluc-
tuation des monnaies participant au mécanis-
me de change européen, le 2 août 1993, a
créé un nouvel environnement dans lequel,
si la stratégie de la politique monétaire belge
est restée inchangée, les modalités de la pour-
suite de l'objectif de change ont cependant
été adaptées.

Jusqu'à la mi-1993, il a été possible de
maintenir un lien étroit entre le franc et le
mark allemand tout en ayant des taux d'in-
térêt à court terme très proches des taux al-
lemands. Pendant trois ans, la Belgique a en-
grangé les bienfaits de la politique de change
annoncée en juin 1990: l'inflation est restée
très modérée et la crédibilité de cette politi-
que a permis d'obtenir les plus bas des taux
d'intérêt possibles.

Au cours de la première phase de la crise
du Système monétaire européen, le franc s'est
trouvé du côté des monnaies fortes. Les opé-
rateurs financiers semblaient estimer que
l'économie belgo-Iuxembourgeoise ne souf-
frait ni d'une perte de compétitivité qui ne
pût être résorbée que par le choc d'une dé-
valuation, ni d'une déflation qui justifiât une
politique monétaire non calquée sur celle de
la banque centrale allemande.

Au début de février et à la fin de mars
1993, le franc a été soumis à de légères pres-
sions, résultant de doutes quant à la maîtrise
des finances publiques. Mais dans les deux
cas, il est rapidement revenu un peu au-
dessus de son cours-pivot vis-à-vis du mark
allemand. A la fin de juillet 1993, en revan-
che, l'intensité de la crise sur les marchés des
changes, qui, cette fois, n'a pas épargné le
franc belge, a mené à une mutation du Sys-
tème monétaire européen à la suite de la-
quelle la politique de change a dû être
conduite avec plus de flexibilité.

L'élargissement des marges de fluctuation
des monnaies du mécanisme de change n'a
cependant pas modifié les lignes directrices
de la politique monétaire. Les autorités belges
partagent le souci général d'éviter les fluctua-
tions excessives des cours et les dépréciations
compétitives qui nuiraient à l'intégration eu-
ropéenne. L'instabilité des changes pourrait
être particulièrement dommageable aux peti-
tes économies ouvertes que sont la Belgique
et le Luxembourg. En outre, le cours de chan-
ge est l'objectif intermédiaire le plus adéquat
pour une politique monétaire visant à assurer
la stabilité des prix: faut-il rappeler que le
contenu importé de la dépense finale atteint
quelque 40 p.c. en Belgique et que les mé-
canismes d'indexation des divers revenus ren-
forcent l'incidence de tout renchérissement
des importations sur l'ensemble des coûts et
prix intérieurs? Enfin, une rupture de politi-
que mettrait en péril l'association monétaire
belgo-Iuxembourgeoise, que les autorités des
deux pays se sont d'ailleurs accordées pour
confirmer jusqu'au début de la troisième pha-
se de l'Union économique et monétaire.

La formulation d'un objectif en termes
de cours de change vis-à-vis du mark alle-
mand reste appropriée, étant donné le lien
étroit entre les économies belgo-luxembour-
geoise et allemande et la crédibilité acquise
par la Oeutsche Bundesbank dans la lutte
contre l'inflation. Le cours-pivot vis-à-vis du
mark allemand demeure une valeur d'équili-
bre. Certes, comme on l'a vu, une certaine
détérioration de la position concurrentielle,
mesurée par une comparaison des coûts sa-
lariaux par personne, doit être corrigée en
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vue de sauvegarder l'emploi. Mais une telle
correction, à laquelle pourvoient les disposi-
tions du plan global pour l'emploi, la com-
pétitivité et la sécurité sociale, ne requiert pas
une dépréciation, qui ne dispenserait d'ail-
leurs pas de prendre des mesures de modé-
ration des coûts salariaux.

Quant au problème de la dette publique,
qui fut mis en évidence comme une des cau-
ses d'une baisse éventuelle du cours du franc,
il ne serait nullement résolu par une telle
dépréciation, bien au contraire. La plus forte
croissance nominale qui s'ensuivrait, en raison
d'une amélioration temporaire de la compé-
titivité mais surtout d'un surcroît d'inflation,
allégerait, certes, le poids de la dette existan-
te, mais les taux d'intérêt seraient rapidement
poussés à la hausse par les anticipations in-
flationnistes et la prime de risque accrue, ce
qui aggraverait le mal à mesure du renouvel-
lement de la dette et du financement des
déficits.

L'accent mis sur le haut niveau de la
dette publique belge ne peut faire perdre de
vue que les créances nettes détenues par le
secteur privé résident sont plus élevées enco-
re. En effet, depuis le milieu des années
quatre-vingt, l'ensemble des secteurs inté-
rieurs dégage une épargne financière nette;
en d'autres termes, la Belgique prête plus
qu'elle n'emprunte au reste du monde.

Le surplus des transactions courantes de
l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise
avec l'étranger a même augmenté de plus de
140 milliards de francs en 1993, atteignant
4,6 p.e. du PNB. Cet accroissement, qui
concerne aussi bien la Belgique que le
Luxembourg, provient en partie d'évolutions
temporaires, voire réversibles, comme une
nouvelle baisse des prix des matières premiè-
res, une faiblesse relative de la demande in-
térieure, un repli des taux d'intérêt affectant
plus rapidement les dépenses que les recettes
courantes, ou encore un gonflement du pro-
duit tiré par les établissements financiers lu-
xembourgeois des placements de résidents al-
lemands. Mais il témoigne aussi d'une ten-
dance plus durable, liée à la progression des
revenus que procurent les créances extérieures

nettes accumulées par l'économie belgo-
luxembourgeoise et des prestations de servi-
ces. En outre, la Belgique et le Luxembourg
continuent à bénéficier de la présence d'in-
stitutions européennes et internationales sur
leur territoire, qui engendre des recettes au
titre des services et des revenus du travail
nettement supérieures aux importations de
marchandises dérivées.

En dépit de ce fondement solide, la po-
litique de change peut devoir faire face aux
problèmes causés par l'instabilité des mouve-
ments de capitaux privés. Certes, les investis-
sements directs des non-résidents en Union
économique belgo-Iuxembourgeoise dépas-
sent régulièrement ceux des résidents à
l'étranger. Mais le solde des autres opérations
en capital peut subir de brusques retourne-
ments en fonction de l'évolution des taux
d'intérêt et, surtout, de modifications dans les
attentes en matière de cours de change. Avant
la crise du Système monétaire européen, la
stabilité de ces anticipations permettait d'ob-
tenir un équilibre sur le marché des changes
au moyen de très faibles écarts de taux d'in-
térêt par rapport à l'Allemagne: des sorties
nettes de capitaux à court terme compen-
saient le surplus des transactions courantes et
des opérations en capital à long terme. La
crise a perturbé cet équilibre, suscitant des
entrées de capitaux spéculatifs en 1992, des
sorties en 1993. Ces dernières ont générale-
ment été le fait de non-résidents et ont sur-
tout pris la forme de ventes de francs à ter-
me.

Les sorties nettes de capitaux privés de
1993 - recensées « ex post» et comprenant
les flux spéculatifs qui n'ont été découragés
ni par les variations des cours de change ni
par celles des taux d'intérêt - ont été com-
pensées en partie par des opérations des pou-
voirs publics. En accord avec la Banque, l'Etat
a accru son endettement en monnaies étran-
gères, tirant ainsi parti de taux d'intérêt plus
bas et de cours des devises temporairement
élevés. Compte tenu, en outre, du surplus
courant, la contribution des réserves de chan-
ge nettes à l'équilibrage de la balance des
paiements n'a dépassé que de 59 milliards de
francs l'accumulation de réserves qui avait été
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enregistrée au second semestre de 1992; ce
montant représente moins de la moitié de
l'augmentation des avoirs de la Banque en
devises qui avait résulté des ventes d'or de
1989 et 1992.

Depuis le 2 août 1993, les mouvements
de capitaux semblent avoir été gouvernés par
des anticipations de change fluctuantes, dé-
pendant notamment de jugements portés sur
la force ou la faiblesse du mark allemand
vis-à-vis d'un ensemble plus large de mon-
naies et de l'évaluation des perspectives bud-
gétaires en Belgique, et subissant aussi l'in-
fluence de diverses rumeurs. La Banque a ac-
cepté que ceci se traduise par une volatilité
accrue du cours du franc; elle a appliqué de
la sorte les nouvelles règles du jeu en vue
de décourager la spéculation. En effet, des
interventions sur le marché des changes ne
suffisent pas à contrer une forte pression,
étant donné l'ampleur des mouvements de
capitaux privés, et des hausses de taux d'in-
térêt à court terme peuvent ne pas provoquer
le retournement escompté. Quand la confian-
ce dans la monnaie est ébranlée, son réta-
blissement ne tient pas exclusivement à la
politique monétaire. L'évolution du cours du
franc, qui, après avoir atteint une décote
maximale de 6,5 p.c. par rapport au cours-
pivot vis-à-vis du mark allemand à la mi-
octobre, est revenu ensuite beaucoup plus
près de celui-ci, sous l'influence notamment
de l'adoption du plan global pour l'emploi,
la compétitivité et la sécurité sociale, en est
une illustration.

If a fallu attendre plus longtemps que
prévu de tels progrès dans le domaine de la
politique économique. Dans l'intervalle, la
Banque a manifesté sa volonté de limiter la
dépréciation du franc entre autres par le
maintien de taux d'intérêt élevés. Révéler un
objectif immédiat trop précis quant au cours
du franc aurait alimenté la spéculation, mais
relâcher la politique de taux d'intérêt aurait
compromis l'objectif à moyen terme.

L'autonomie de la Banque dans la
conduite de cette politique a été confortée
par une disposition de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établis-

sements de crédit, qui a supprimé le droit
de veto du ministre des Finances en matière
de politique monétaire. Un autre article de
cette loi interdit le financement par la banque
centrale des administrations et entreprises pu-
bliques autres que les établissements de cré-
dit, qui avait déjà été fortement limité lors
de la réforme monétaire de janvier 1991. La
suppression des avances à l'Etat et la conven-
tion relative au dépôt de ce dernier auprès
de la Banque, visant à en éviter les fluctua-
tions imprévues, permettent de mieux gérer
la liquidité du marché monétaire. Cette ges-
tion et l'annonce de ses propres taux donnent
à l'institut d'émission les moyens d'influencer
directement les taux d'intérêt à très court ter-
me. Les autres taux du marché monétaire dé-
pendent davantage des anticipations des par-
ticipants à ce marché car, en raison des li-
mites imposées par son bilan et de la flexi-
bilité requise par la politique de change, la
Banque s'en tient à des opérations de durées
très courtes. Les variations de ces taux affec-
tent de plus en plus les conditions offertes
par les établissements de crédit à leur clien-
tèle pour des opérations à court terme; étant
donné l'intensification de la concurrence dans
le secteur financier. L'ouverture du marché
belge aux établissements étrangers a d'ailleurs
été consacrée par la transposition en droit
belge de la deuxième directive bancaire eu-
ropéenne.

Les taux d'intérêt à long terme sont in-
fluencés beaucoup plus indirectement par la
politique de taux de la Banque. Au premier
semestre de 1993, ils ont suivi le mouvement
déclinant que celle-ci a imprimé aux taux à
court terme. Les augmentations des taux du
marché monétaire au troisième trimestre ont
été perçues comme temporaires et n'ont
donc fait hausser que marginalement les taux
à long terme, qui n'ont pas dépasse leur ni-
veau des cinq premiers mois de l'année.
L'élargissement de l'écart par rapport au taux
de rendement des obligations allemandes, qui
s'est produit pendant la période de faiblesse
du franc, est néanmoins significatif: si la dé-
préciation avait été plus forte ou plus durable,
elle aurait entreîné un accroissement beau-
coup plus sensible de la prime de risque in-
cluse dans les taux d'intérêt à long terme.
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Au dernier trimestre de 1993, l'appréciation
du franc, la baisse des taux de la Banque et
l'évolution des taux à l'étranger ont provoqué
un nouveau repli des taux à long terme.

A la fin de l'année, les taux d'intérêt à
court et long terme étaient descendus au-
dessous de 7 p.c. et les écarts par rapport
aux taux allemands étaient redevenus infé-
rieurs à 1 p.c., ce qui témoigne d'un regain
de confiance dans le franc. La fermeté de la
politique de taux d'intérêt s'est révélée bé-
néfique: des relèvements temporaires de

RETABLIR LA CONFIANCE

Si la reprise a déjà commencé à se des-
siner en Europe, sa consolidation nécessitera
assurément que se renforce la confiance des
entrepreneurs comme des consommateurs.
Une action concertée des pouvoirs publics,
telle qu'elle est prévue par le Conseil euro-
péen, peut y contribuer, par la création d'un
environnement stable - meîtrise des déficits
publics et de l'inflation, stabilité des chan-
ges - et par des impulsions judicieusement
choisies sous la forme d'investissements pu-
blics et de mesures susceptibles de promou-
voir l'emploi. Elle devrait permettre d'enrayer
la progression du chômage, tout à la fois
gaspillage de ressources et drame social. /I
importe d'écarter les dangers du repli sur soi,
comme on y est parvenu à l'occasion de
l'Uruguay Round, et le risque des politiques
qui viseraient à résoudre les problèmes inter-
nes au détriment des pays partenaires.

En Belgique, au défi de la promotion de
l'emploi s'ajoute celui de l'assainissement des
finances publiques. La récession a donné plus
d'acuité aux problèmes du chômage et du
budget. C'est avec raison que l'on s'est abs-
tenu de tentet de résoudre le premier au prix
d'une aggravation du second, car la hausse
des charges d'intérêts qui en aurait résulté
aurait imposé des efforts beaucoup plus dou-
loureux par la suite. De la même manière,
un relâchement de la politique monétaire et
de change aurait eu rapidement un coût plus
important que l'apparent bénéfice immédiat.

taux à court terme peuvent, certes, porter
préjudice aux budgets publics, mais ils n'in-
fluencent que faiblement l'activité économi-
que et, surtout, les dommages ainsi causés
sont sans commune mesure avec ceux qui
auraient résulté d'une hausse des taux à long
terme. L'on doit en effet tenir compte de
ce que la réaction des marchés financiers à
un relâchement de la politique monétaire
aurait suscité une telle hausse et, par consé-
quent, éviter de céder aux pressions immé-
diates des marchés et adopter une vision à
moyen et long terme.

La rigueur budgétaire et l'orthodoxie moné-
taire doivent rester les points d'ancrage d'une
politique cohérente et durable qui soutienne
le dynamisme économique et l'emploi et per-
mette de valoriser les atouts considérables
dont dispose la Belgique.

La reprise qui s'annonce n'effacera sans
doute pas les deux problèmes majeurs de
l'économie belge, mais elle pourra les atté-
nuer. /I n'en faudrait pas pour autant différer
la correction de déficiences structurelles.

Aussi faut-il poursuivre sans relâche un
assainissement profond des finances publi-
ques, à tous les échelons de pouvoir. Seule
la mise en œuvre d'une stratégie crédible.,
axée sur des objectifs à moyen et long terme,
pourra créer le contexte stable dans lequel
les agents économiques retrouveront la
confiance et consolider la position relative de
la Belgique dans l'Union européenne.

Restaurer les conditions d'une croissance
durable requiert un effort de la part de l'en-
semble des citoyens. Le débat de société qui
s'est déjà amorcé à ce propos devrait se
poursuivre et s'approfondir en toute sérénité,
ouvrir la voie à la solution des problèmes
structurels auxquels l'économie belge est
confrontée et donner à celle-ci un nouvel
élan.

Bruxelles, le 2 février 1994
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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 1993, il a fallu procéder à des estimations, car le
matériel statistique afférent à cette année est fatalement encore très fragmentaire. Dans les
tableaux et graphiques, ces estimations, qui ont été arrêtées en janvier 1994, 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.

Pour les années antérieures à 1993, les données des comptes nationaux officiels, qui sont
publiés par l'INS, généralement dans un délai de huit à douze mois, ont été reprises comme
telles dans le Rapport. Toutefois, pour mieux apprécier l'évolution de certaines rubriques, les
ajustements statistiques, qui ont pour effet de réconcilier les différèntes optiques des comptes
nationaux, n'ont pas été affectés à ces rubriques, comme le fait l'Institut national de statistique,
mais ont été isolés. Il faut rappeler qu'à prix courants, le produit national, calculé par l'INS,
correspond à la moyenne des résultats obtenus de manière indépendante selon les trois opti-
ques : production, répartition et affectation. Les écarts entre les estimations de chaque optique
et la valeur moyenne, qui constituent les ajustements statistiques, sont ventilés entre les grandes
rubriques dans l'optique des dépenses et des revenus, mais sont repris par l'INS dans une
rubrique spécifique dans l'optique de la valeur ajoutée. Pour établir l'évolution du PNB à prix
constants, l'INS effectue la moyenne des indices à prix constants obtenus dans deux optiques
seulement: production et affectation. Le PNB à prix constants est ensuite calculé en multipliant
cet indice moyen par le PNB en valeur de l'année de base (actuellement 1985). Ainsi, le taux
de variation du PNB à prix constants est, à peu de chose près, la moyenne des taux de
variation estimés dans les deux optiques précitées.

La disparition, le 1er janvier 1993, des frontières intérieures de l'Union européenne s'est
accompagnée d'une modification du mode de collecte des données du commerce intracom-
munautaire. Compte tenu du retard accusé, en Belgique comme dans les autres pays européens,
dans l'élaboration de ces statistiques, les estimations des évolutions en volume et en prix du
commerce extérieur ont été effectuées à partir d'autres indicateurs très partiels et doivent donc
être interprétées avec certaines réserves.

La présentation de la balance des paiements a été modifiée pour y incorporer, dans la
mesure du possible, les recommandations formulées dans la cinquième édition du Manuel de
la balance des paiements du FMI, publiée en 1993, en maintenant toutefois certaines rubriques
qui présentent un intérêt particulier pour l'analyse des transactions de l'UEBL avec l'étranger.
Les modifications qui doivent être effectuées en vertu des recommandations du FMI seront
complétées en 1995, lorsque le nouveau règlement de l'IBLC relatif à la collecte des données
nécessairesà l'établissement de la balance des paiements entrera en vigueur.
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En janvier 1993, un nouveau schéma comptable, le schéma A, a été introduit pour tous
les établissements de crédit. Les modifications de statistiques qui en découlent induisent des
ruptures de séries qui ne permettent pas, dans la plupart des cas, de calculer des variations
d'encours par rapport à 1992. L'adoption de ce nouveau document comptable, qui fournit
de nombreuses indications nouvelles déjà en partie exploitées dans le Rapport, a pour impli-
cation que les statistiques des flux financiers portent sur neuf mois et non sur dix comme les
années précédentes et qu'elles ont été en partie estimées.

Signes conventionnels

n.

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

zéro ou quantité négligeable

non disponible

p.c.

p.m.

pour cent

pour mémoire

estimation de la Banque

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

données relatives à l'Allemagne occidentale pour l'ensemble de la période.

e

Allemagne

Allemagne 0
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1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

1.1 CROISSANCE, EMPLOI ET PRIX

Comme au cours des deux années pré-
cédentes, la croissance a été faible en 1993.
Après s'être quelque peu redressé en 1992,
le taux d'accroissement du PIB de l'ensemble
des pays industrialisés s'est de nouveau légè-
rement replié, revenant à 1,1 p.c.

Cette atonie persistante de l'activité s'est
inscrite dans la désynchronisation conjonctu-
relle entre les grandes régions, observée de-
puis le milieu des années quatre-vingt; en
1993, certains pays d'Europe continentale ont
été en récession, de même que le Japon, alors

TABLEAU 1 - DEPENSES

(contributions en pourcentages à la variation du PIB à prix constants)

que la reprise qui avait démarré lentement
dans la plupart des pays anglo-saxons s'est
confirmée, principalement aux Etats-Unis.

Dans ce contexte de faible croissance, le
taux de chômage a encore augmenté dans la
zone des pays de l'OCDE, tandis que l'infla-
tion y est restée modérée.

Origines de la croissance

Ce nouveau ralentissement de la crois-
sance s'explique avant tout par le recul de la
demande intérieure en Europe continentale,
où cette demande s'est contractée dans tous

PIB Solde extérieur Demande intérieure Dont:

Consommation Investissement privé
privée

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
------ ------ ------ ------ ------

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

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

Union européenne ......... 1,1 -0,3 -0,3 1,4 1,3 -1,7 1,0 -0,1 -0,1 -1,8

dont: Allemagne .......... 2,1 -1,5 -0,7 2,7 -1,6 1,3 -0,5 0,7 -1,0

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

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

Belgique ........... 1,4 -1,3 e -1,1 0,6 e 2,5 -1,9 e 1,9 -0,8 e 0,2 -1,5 e

Luxembourg ........ 1,8 1,0 1,3 -1,4 0,6 2,5 1,0 1,0 -0,9 1,1

Royaume-Uni ....... -0,6 2,0 -1,1 1,4 0,5 0,8 1,2 0,2 -0,9

Italie ............... 0,9 -0,1 -0,1 5,1 1,0 -5,3 1,2 -1,0 -0,4 -4,4

Espagne ............ 0,8 -1,0 -0,4 2,6 1,2 -3,7 1,3 -1,2 -0,2 -2,7

AELE' .................... -0,3 -1,1 1,4 1,5 -1,6 -2,6 -0,3 -1,0 -1,6 -1,4

dont : Suède .............. -1,7 -2,7 0,3 2,7 -2,0 -5,4 -1,0 -2,7 -1,2 -2,2

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

Autres pays OCDE' ....... 2,0 3,4 -0,4 -0,9 2,4 4,5 2,2 3,0 -0,1 1,0

Total OCDE . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,1 -0,1 1,7 1,2 1,3 0,9 0,2 0,2

Sources: OCDE, BNB.

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

2 Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Turquie.
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les pays, à l'exception de quelques petites
économies, dont le Luxembourg. Les incerti-
tudes quant à l'évolution des dépenses des
ménages, la compression des marges bénéfi-
ciaires et une sous-utilisation des capacités de
production ont incité les entreprises à réduire
leurs investissements. De surcroît, les pertes
d'emplois et la modération, voire la réduction,
des revenus réels disponibles ont pesé sur la
consommation privée, qui a même parfois di-
minué.

GRAPHIQUE 1 - CYCLES CONJONCTURELS DES PAYS
D'EUROPE CONTINENTALE

(PIB trimestriel à prix constants, indices 1989 - 100)

95 95
1989 1990 1991 1992 1993

- Allemagne' - Pays-Bas

- Espagne - Belgique

- France - Italie

Sources: Banques centrales des différents pays.

Le recul de la demande intérieure a été
particulièrement sévère en 'Italie et en Espa-
gne, mais aussi dans deux pays de l'Associa-
tion européenne de libre-échange, la Suède
et la Finlande, engagésdans des réformes, où
les effets de la récession ont été accentués
par une forte dépréciation monétaire. En
conséquence de ce fléchissement de la de-
mande plus marqué que chez leurs partenai-
res commerciaux et de gains de compétitivité,
la contribution du solde extérieur y a, en re-
vanche, été nettement positive. Mais cet ap-

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

port substantiel n'a pas été suffisant, sauf dans
une large mesure en Italie, pour y compenser
la faiblesse de la demande intérieure.

Dans les autres pays de l'Europe conti-
nentale, la baisse de la demande intérieure a
été plus modeste et la contribution des ex-
portations nettes, peu importante.

Dans l'ensemble, en Europe continentale,
le recul conjoncturel qui avait commencé à
la fin de 1991 et s'était intensifié en 1992,
s'est arrêté dans les premiers mois de 1993
et a fait place par la suite à un léger redres-
sement.

Il ne semble pas qu'il en ait été de même
au Japon, où, malgré la baisse des taux d'in-
térêt, le fléchissement conjoncturel a encore
eu tendance à s'accentuer. L'ajustement à la
baisse des prix des actifs a continué à exercer
un effet négatif sur la formation de capital
des entreprises et, dans une moindre mesure,
sur la confiance des ménages, affaiblie en ou-
tre par la dégradation du marché de l'emploi.
Les ménagesont réagi en relevant de nouveau
leur taux d'épargne, de sorte que la consom-
mation privée s'est à peine accrue. Les effets
d'un important programme d'investissements
publics n'ont pas pu contrebalancer l'inciden-
ce, sur la croissance, de l'évolution des dé-
penses privées. Comme la contribution exté-
rieure à la croissance a été nulle, le PIB a
diminué légèrement, pour la première fois de-
puis 1974.

Aux Etats-Unis, en revanche, la reprise
s'est nettement confirmée: en 1993, la
consommation privée mais aussi les investis-
sements des entreprises, stimulés par une aug-
mentation des bénéfices et des perspectives
d'expansion de la demande, ont apporté une
contribution substantielle à la croissance, qui
n'a été que très partiellement contrebalancée
par celle, négative, du solde extérieur. Au
Royaume-Uni, le redressement de la demande
intérieure, porté principalement par la
consommation privée, s'est, au contraire, ac-
compagné d'une forte amélioration, en volu-
me, du solde des échanges extérieurs, à la
suite des gains de compétitivité engrangés par
l'économie britannique.

6 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
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Pour l'ensemble des pays de l'OCDE,
l'apport du solde extérieur à la croissance a
été nul, comme l'année précédente. En outre,
les flux bruts d'exportations et d'importations
ont à peine progressé; à l'intérieur de la zo-
ne, ils ont même, fait très inhabituel, diminué.

Emploi et chômage

Les évolutions observées depuis le début
des années septante en témoignent: ni les
renchérissements importants et soudains de
l'énergie de 1973-1974, puis de 1979-1981,
ni les problèmes ultérieurs liés au surendet-
tement et aux brusques variations des prix
des actifs n'ont empêché les pays industrialisés
de maintenir une croissance assez soutenue.
Leur PIB global pour l'année sous revue dé-
passait, à prix constants, de quelque 90 p.c.
celui de 1970. Mais ils n'ont pas été en me-
sure d'assurer un emploi à tous les hommes
et femmes qui se présentent sur le marché
du travail. A la faveur de la longue et vigou-
reuse expansion conjoncturelle qui s'était

GRAPHIQUE 2 - CROISSANCE ET EMPLOI

(indices 1970 ~ 100)

PIB A PRIX CONSTANTS
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- Japon - Etats-Unis

Source: OCDE.

amorcée en 1982 et s'était poursuivie presque
partout jusqu'à la fin des années quatre-vingt,
le taux de chômage avait pu être réduit, mais
le minimum de 6,3 p.c., atteint pour l'ensem-
ble des pays de l'OCDE en 1990, représentait
encore près de deux fois le niveau d'avant le
premier choc pétrolier. Depuis lors, les effec-
tifs inoccupés ont de nouveau accusé une for-
te progression.

Ce déséquilibre sur le marché du travail
s'est développé dans un contexte de croissan-
ce ininterrompue de la population active,
mais il s'explique surtout par l'écart entre la
progression de la valeur ajoutée et celle du
nombre d'emplois créés, c'est-à-dire par une
croissancede la productivité apparente du tra-
vail à ce point élevée qu'elle en est devenue,
pour certains pays industrialisés, un facteur de
destruction de l'emploi, du moins à court et
moyen terme.

C'est le cas des pays européens de
l'OCDE, où le problème d'un chômage struc-
turellement élevé a pris la tournure la plus
aiguë. Au cours des deux décennies écoulées,

NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES
,...---------------..., 260
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220

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

- OCDE-Europe
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le nombre d'emplois créés y a progressé bien
moins que dans les autres grandes économies.
En 1993, l'emploi total dans ce groupe de
pays ne dépassait que de 15 p.c. celui de
1970, alors qu'au Japon il s'est accru pendant
la même période de 27 p.c. et aux Etats-Unis
de 52 p.c. L'écart de création d'emplois entre
le Japon et l'Europe peut s'expliquer essen-
tiellement par une croissance de l'activité
beaucoup plus soutenue au Japon. L'écart
correspondant entre les Etats-Unis et l'Europe
n'est pas dû, en revanche, à une croissance
économique plus forte aux Etats-Unis, mais
bien - au-delà de divergences statistiques
qui ne sont pas négligeables - à des gains
de productivité plus élevés dans l'ensemble
des économies européennes, qui ont ainsi
comblé, au cours des deux dernières dé-
cennies, une grande partie des différences
de niveau de productivité par rapport aux
Etats-Unis.

GRAPHIQUE 3 - TAUX DE CHOMAGE

(pourcentages de la population active)
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Source: OCDE.
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Au cours de l'année écoulée, la situation
du marché du travail en Europe a encore em-
piré: le volume de l'emploi s'est contracté
pour la deuxième année consécutive dans à
peu près tous les pays de cette partie du
monde, tandis que la population active conti-
nuait à augmenter ou ne diminuait que dans
une mesure insuffisante pour compenser les
pertes d'emplois. Pour les pays européens de
l'OCDE considérés dans leur ensemble, l'aug-
mentation du chômage qui s'en est suivie a
porté celui-ci à 10,7 p.c. de la population
active en 1993, soit un niveau superieur au
sommet précédent, de 10 p.c., atteint en
1985 et 1986.

Même au Japon, où la population active
tendait, jusqu'il y a peu, à évoluer en fonction
des conditions du marché du travail, réputé
flexible, une certaine détérioration s'est des-
sinée pendant l'année écoulée.

80 82 84 86 88 90 92

- France

- Belgique

- Pays-Bas

- Allemagne'

80 82 84 86 88 90 92

- Espagne

- Royaume-Uni

-Italie
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Les Etats-Unis constituent, à cet égard,
une exception. En 1993, la croissancede l'ac-
tivité y a été suffisante pour permettre une
augmentation du volume de l'emploi supé-
rieure à celle de la population active. Le taux
de chômage s'y est donc un peu réduit par
rapport à l'année précédente, revenant de 7,4
à 6,9 p.c.

Coûts et prix

Dans ce contexte d'augmentation généra-
lisée du chômage, le rythme de croissance
des coûts salariaux s'est atténué, pour la
deuxième année consécutive. Mais, à la dif-
férence de l'année précédente, ce mouvement
s'est accompagné, dans l'ensemble de la zone
de l'OCDE, de moindres gains de producti-
vité, de sorte que la haussedes salaires-coûts
par unité produite ne s'est que modérément
ralentie. Font exception à cette évolution gé-
nérale, certains des pays européens dont la
monnaie s'est dépréciée et où les effets d'une
modération salariale se sont ajoutés à ceux
de progrès de productivité plus importants
que l'année précédente. En revanche, aux
Etats-Unis et en France, la hausse des coûts
salariaux unitaires s'est un peu accélérée.

Les prix des matières premières ont été,
de leur côté, nettement orientés à la baisse.
Les cotations en dollar des matières premières
énergétiques ont accusé en 1993 une dimi-
nution, en moyenne annuelle, de 10,6 p.c.,
et se trouvaient en décembre à un niveau
inférieur de plus de moitié à celui atteint en
octobre 1990, au plus fort de la crise du
Golfe. Le mouvement de repli des prix des
matières premières non énergétiques a été
moins accentué, de sorte que l'indice des prix
de l'ensemble des matières premières a dimi-
nué, en moyenne annuelle, de 10,2 p.c.,
contre 0,7 p.c. en 1992.

Ce recul ne s'est pas reflété dans un
mouvement général de même sens des prix
à l'importation de l'ensemble des marchandi-
ses, exprimés en monnaies nationales, qui,
contrairement à l'année précédente, ont aug-
menté. Cette hausse a été particulièrement
marquée dans les pays européens dont la

monnaie a été dévaluée, formellement ou
non, depuis la crise sur les marchés des chan-
ges de septembre 1992. Elle n'a toutefois pas
ravivé l'inflation dans ces pays, en raison du
ralentissement sensible de la haussedes coûts
salariaux unitaires et, dans la plupart des cas,
d'une contraction des marges bénéficiaires de
la distribution. Dans les autres pays européens
et même aux Etats-Unis, malgré la reprise, les
taux d'inflation se sont stabilisés. Au Japon,
où les valeurs unitaires à l'importation ont
chuté à la suite de la forte appréciation du
yen, l'augmentation des prix à la consomma-
tion est restée extrêmement faible.

La convergence accrue des hausses de
prix à la consommation dans les pays euro-
péens en 1992 et 1993 contraste avec l'évo-
lution enregistrée au cours des quatre années
précédentes. Entre 1987, année du dernier
réalignement des monnaies du SME avant la
récente crise de change, et 1991, l'Allemagne,
la France, les Pays-Baset la Belgique avaient
réussi à contenir en moyenne leur inflation
aux alentours de 3 p.c., tandis qu'au
Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, la
haussedes prix atteignait ou dépassait le dou-
ble de ce chiffre. Cette disparité, jointe à la
stabilité des cours de change à l'intérieur du
SME, n'est pas étrangère aux problèmes de
compétitivité apparus dans ces derniers pays.

TABLEAU 2 - PRIX A LA CONSOMMATION

(pourcentages annuels de variation)

Moyenne
1988-1991

Décembre

1992 1993

Etats-Unis ........... 4,5 3,0 2,7
Japon .............. 2,5 1,2 1,1
Union européenne ... 5,0 3,7 3,3
Allemagne 0 ......... 2,9 3,7 3,7
France . . . . . . . . . . . . . . 3,3 1,9 2,1
Pays-Bas ............ 2,5 2,9 1,7
Belgique . . . . . . . . . . . . 2,9 2,4 2,7
Royaume-Uni ........ 7,0 2,6 1,9
Italie . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 4,6 4,4
Espagne ............ 6,2 5,3 4,9

Sources: CE, MAE.
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1.2 BAlANCE DES PAIEMENTS
COURANTS

En 1993, l'évolution des balances cou-
rantes des pays industrialisés a encore été in-
fluencée par les décalages conjoncturels. Cet
effet a pu être, selon les cas, renforcé ou
affaibli par l'incidence des variations des cours
de change effectifs.

La balance commerciale américaine a sur-
tout pâti de la très vive croissance des volu-
mes importés qui, compte tenu de la position
conjoncturelle relative des Etats-Unis, a été
largement supérieure à celle des exportations.
En outre, les revenus nets de placements et
d'investissements ont disparu. Malgré une lé-
gère amélioration des termes de l'échange, le
déficit de la balance courante a ainsi sensi-
blement augmenté, tant en milliards de dollars
qu'en pourcentage du PIB.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

L'appréciation du yen a, pour la troisième
année consécutive, entraîné une très sensible
amélioration des termes de l'échange de l'éco-
nomie japonaise dont l'incidence sur la ba-
lance commerciale a été en grande partie
compensée, en 1993, par la détérioration du
taux de couverture en volume, liée à de sub-
stantielles pertes de parts de marché à l'ex-
portation. Le solde de la balance courante a
bénéficié d'un nouveau gonflement de l'ex-
cédent dégagé par les revenus d'investisse-
ments et de placements, de sorte qu'il a en-
core très légèrement augmenté en pourcenta-
ge du PIB.

La diminution assez sensible du déficit
courant de l'Union européenne, quant à elle,
se retrouve en grande partie dans l'améliora-
tion du solde courant de l'Italie et, dans une
moindre mesure, dans celle des soldes de
l'Espagne et de la France.

TABLEAU 3 - BALANCES COURANTES DES PRINCIPALES REGIONS DU MONDE

(milliards de dollars des Etats-Unis)

1990 1991 1992 1993 p.m.
Pourcentages du PIB

1992 1993

Etats-Unis .......................... -91,9 -8,3 -66,4 -105,7 -1,1 -1,7

Japon ............................. 35,8 72,9 117,6 140,6 3,2 3,3

Union européenne .................. -20,5 -64,6 -64,7 -19,9 -0,9 -0,3

dont: Allemagne ................... 47,3 -20,0 -25,3 -20,2 -1,3 -1,1

France ...................... -15,1 -6,8 4,0 9,8 0,3 0,8

Pays-Bas ..................... 10,1 7,5 6,8 6,0 2,1 2,0

UEBL ....................... 3,6 4,8 6,4 10,1 e 2,8 4,7 e

Royaume-Uni ................ -32,5 -13,5 -15,1 -17,1 -1,4 -1,8

Italie ........................ -14,8 -21,4 -26,6 4,2 -2,2 0,4

Espagne ..................... -16,9 -16,7 -18,9 -11,3 -3,3 -2,3

AELE .............................. 0,7 5,4 7,0 20,0 0,7 2,3

Total OCDE ........................ -117,1 -30,4 -41,9 -3,0 -0,2

Pays de l'Europe de l'Est 1 .......... . -21,0 -1,0 -4,0 -9,0 n. n.

Nouveaux pays industrialisés d'Asie' .. 14,0 9,0 8,0 8,0 n. n.

OPEP ............................ . 8,0 -60,0 -21,0 -37,0 n. n.

Autres pays en développement -32,0 -34,0 -51,0 -56,0 n. n.

Sources: OCDE, BNB.

1 Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Communauté des Etats indépendants et pays baltes.

2 Corée du Sud, Hong-Kong, Singapour, Taiwan.
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Dans la plupart des pays européens dont
la monnaie s'est dépréciée depuis septem-
bre 1992, la balance commerciale a bénéficié
à la fois d'une déflation relative de la deman-
de intérieure et d'un redressementde la com-
pétitivité. C'est particulièrement le cas de
l'Italie où, malgré la détérioration des termes
de l'échange, le solde courant est passéd'un
déficit de 2,2 p.c. du PIB à un excédent de
0,4 p.c. Au Royaume-Uni, en revanche,
l'amélioration de la balance commerciale a
été faible, en raison du redressement de la
demande intérieure; comme, par ailleurs, le
surplus laissé par les revenus de placements
s'est fortement réduit, le déficit courant s'est
encore un peu élargi. En France et en
Allemagne, les termes de l'échange se sont
améliorés et le taux de couverture en volume
a bénéficié de la faiblesse relative de la de-
mande intérieure, de sorte que, malgré des
pertes de parts de marché, le solde courant
s'est amélioré.

Compétitivité

La mesure de la position compétitive, mê-
me envisagée dans son acception la plus res-
treinte, à savoir la capacité de l'ensemble des
entreprises d'une économie donnée de faire
face à la concurrence étrangère, est d'une
complexité telle qu'aucun indicateur synthé-
tique ne peut en rendre compte. Elle doit
donc s'appuyer sur un ensemble de données
qui comprend à la fois des indicateurs de
déterminants et de résultats, chacun d'eux de-
vant toujours être interprété à la lumière des
autres.

Moyennant ces réserves, il semble que,
d'après les indications fournies, d'un côté, par
l'évolution des coûts salariaux en monnaie
commune et, de l'autre, par les résultats à
l'exportation, la compétitivité des pays euro-
péens de l'OCDE se soit détériorée par rap-
port à 1987.

A l'intérieur de cette zone, il y a une
divergence d'évolution entre le groupe des
pays dont la monnaie a dévalué de droit ou
de fait au second semestre de 1992
(Royaume-Uni, Italie, Espagne) et le groupe
de ceux dont la monnaie est restée stable

ou s'est appreclee en moyenne pondérée
(Allemagne, France, Pays-Bas,Belgique).

Entre 1987 et le second semestre de
1992, les coûts salariaux s'étaient accrus plus
rapidement que la moyenne européenne dans
les pays du premier groupe. Pour l'un d'entre
eux, l'Espagne, cette évolution ne l'avait pas
empêché de réaliser, en 1990 et en 1991,
des gains de parts de marché à l'exportation
non négligeables, qui s'expliquent sans doute
par le niveau très faible des coûts salariaux
au départ, et par un élargissement de l'offre,
dû à d'importants investissements directs de
l'étranger. Dans les autres pays de ce groupe,
en revanche, l'évolution des résultats relatifs
à l'exportation avait été en moyenne davan-
tage corrélée à celle des coûts.

Quant aux pays du second groupe, ils
avaient réussi,dans l'ensemble, à réduire leurs
coûts salariaux relatifs jusqu'en 1991. Ces
évolutions leur avaient permis d'accroître lé-
gèrement leurs résultats relatifs à l'exportation,
sauf dans le cas de l'Allemagne où, à partir
du second semestre de 1990, c'est-à-dire
après la réunification, la production a été réo-
rientée vers le marché de l'Allemagne orien-
tale.

Comme, entre 1987 et le premier semes-
tre de 1992, les cours de change avaient peu
varié, l'écart qui s'était creusé pendant cette
période entre les résultats à l'exportation de
ces deux groupes de pays s'expliquait par les
évolutions des coûts salariaux en monnaie na-
tionale. Les pays où ceux-ci augmentaient da-
vantage que chez les concurrents européens
n'avaient pas recouru aux mesures correctives
internes qui auraient rendu réaliste leur poli-
tique de change. Les ajustements, inévitables,
ont dès lors pris la forme d'adaptations de
cours de change effectuées, depuis le second
semestre de 1992, sous la pression des mar-
chés. Comme, depuis lors, ces pays ont été
en mesure de contenir la hausse de leurs
coûts intérieurs, les mouvements de cours de
change ont apporté à leurs économies un re-
dressement sensible de la compétitivité en ter-
mes de prix et de coûts. Les handicaps qui
avaient été accumulés depuis 1987 ont pu
ainsi être résorbés partiellement en Espagne,
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(indices 1987 ~ 100)

GRAPHIQUE 4 - INDICATEURS DE COMPETITIVITE DES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS

COUTS SALARIAUX RELATIFS 1

87 88 89 90 91 92 93

Belgique - Allemagne· 3

87 88 89 90 91 92 93

Espagne

RESULTATS RELATIFS A L'EXPORTATION 2
,-----------------------------, 140

130

120

110

100

90

L---------------------------~80
87 88 89 90 91 92 93

120

110

100

90

- France - Pays-Bas

93

Source: OCDE.
1 Rapport entre J'indice de la rémunération par personne occupée dans le secteur privé du pays considéré et l'indice correspondant pour l'ensemble des

pays européens de l'OCDE. Les rémunérations sont exprimées en monnaie commune.
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entièrement au Royaume-Uni, et ont fait pIa-
ce, dans le cas de l'Italie, à un avantage sen-
sible. Dès 1993, les effets en sont apparus
dans les résultats relatifs à l'exportation.

En revanche, l'appréciation effective des
cours de change a entraîné pour les pays du
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second groupe une détérioration des coûts re-
latifs et, dans le cas de l'Allemagne, de la
France et de la Belgique, aussi une détério-
ration des résultats relatifs à l'exportation.

Aux Pays-Bas, où ces résultats ont été
dans l'ensemble les meilleurs depuis 1987,
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une politique de modération salariale a été
poursuivie depuis la seconde moitié des an-
nées quatre-vingt. Cette modération salariale
s'intègre dans une politique à moyen terme
de soutien de l'emploi qui comporte aussi des
mesures spécifiques de gestion du marché du
travail. Elle repose sur le consensus qui se
dégagede la concertation entre les partenaires
sociaux, les pouvoirs publics jouant essentiel-
lement un rôle de conseiller et de modéra-
teur. Une loi de 1987 sur la formation des
salaires autorise toutefois le gouvernement à
déterminer le niveau des coûts salariaux s'il
se présente soudainement une situation exi-
geant une correction de ceux-ci. Cette loi n'a
pas encore été utilisée, mais constitue un der-
nier recours en cas d'échec des procédures
normales de concertation, par exemple pour
répondre à une situation comme celle créée
par l'élargissement des marges de fluctuation
des cours de change des monnaies du SME,
en août 1993.

. La France avait aussi recueilli, jusqu'à ces
dernières années, dans ses résultats relatifs à
l'exportation, le bénéfice de la politique sa-
lariale mise en œuvre depuis 1982. Dans les
secteurs contrôlés par l'Etat, c'est-à-dire les
administrations publiques et les secteurs na-
tionaux, qui représentent ensemble près de
40 p.c. des salariés, la croissance des salaires
est définie en fonction de la hausse des prix
telle qu'elle est estimée par les pouvoirs pu-
blics, de manière à rompre le lien automati-
que entre prix et salaires. Dans les autres sec-
teurs, les ajustements de salaires relèvent de
négociations libres, mais le résultat de celles-ci
est influencé par les salaires fixés dans les
entreprises contrôlées par l'Etat. De surcroît,
le gouvernement peut émettre des recomman-
dations, éventuellement appuyées par des
procédures de surveillance des prix.

En Allemagne, en dehors des appels à la
modération lancés par les autorités publiques,
le gouvernement peut influencer la formation
des salaires, directement ou indirectement,
lors des négociations salarialesdans le secteur
public.

Si l'on considère, non plus la position de
chaque pays par rapport à la moyenne des

pays européens de l'OCDE mais la position
d'ensemble de ceux-ci, la détérioration de la
compétitivité, telle qu'elle est illustrée au gra-
phique 5, est ininterrompue mais paraît assez
lente. Cette lenteur apparente pourrait toute-
fois être due au mode de calcul utilisé. Les
indices de compétitivité établis pour l'ensem-
ble des membres européens de l'OCDE sont
des moyennes pondérées des indices des pays.
Comme chacun de ces derniers indices est, à
son tour, une moyenne des résultats obtenus
vis-à-vis des principaux partenaires commer-
ciaux, eux-mêmes en majorité européens, les
évolutions sont moins marquées que celles qui
auraient été obtenues en consolidant les com-
paraisons entre pays européens pour ne rete-
nir que celles avec les pays tiers.

Ce problème de mesure statistique ne se
pose évidemment pas pour les indicateurs de
compétitivité des deux autres grandes écono-
mies, les Etats-Unis et le Japon. Depuis la fin
des annéesseptante, les fluctuations des cours
de change de leur monnaie respective, même
mesurées en moyenne pondérée, ont été
considérables et n'ont pas été compenséespar
des mouvements en sens opposé de leurs prix
et coûts exprimés en monnaie nationale. Cette
période a dès lors été caractérisée par d'im-
portants changements de la capacité concur-
rentielle de ces économies, qui expliquent à
leur tour, plus encore que les décalages
conjoncturels, les problèmes de déséquilibre
des paiements extérieurs.

Ainsi, la forte appréciation du dollar des
Etats-Unis au cours de la première moitié des
années quatre-vingt a entraîné une détériora-
tion de la position compétitive de ce pays,
mesurée par l'évolution des valeurs unitaires
relatives à l'exportation, exprimées en mon-
naie commune, et, en conséquence, une dé-
gradation de ses résultats à l'exportation. En
revanche, la dépréciation de cette monnaie
pendant la deuxième moitié de la même dé-
cennie s'est traduite par une amélioration de
la compétitivité à l'exportation et des gains
substantiels de parts de marché. Ces évolu-
tions se sont ralenties depuis le début des
années nonante, mais les acquis antérieurs ont
été consolidés, y compris pendant l'année
sous revue.
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GRAPHIQUE 5 - INDICATEURS DE COMPETITIVITE DES
GRANDES ZONES

(indices 1987 ~ 100)
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Sources: OCDE, BNB.

1 Rapport entre l'indice des valeurs unitaires moyennes des exportations de
produits manufacturés dans le pays ou le groupe de pays considérés et
la moyenne pondérée des indices correspondants pour les pays concur-
rents. Les valeurs unitaires moyennes sont exprimées en monnaie com-
mune.

2 Rapport entre l'indice des exportations de biens, en volume, du pays QU

du groupe de pays considérés et l'indice moyen pondéré des importations,
en volume, de leurs clients.

Au Japon, d'importantes pertes de parts
de marché ont accompagné l'augmentation
des valeurs unitaires relatives à l'exportation
qui s'est produite pendant une grande partie
de la période 1985-1992, sous l'effet de l'ap-
préciation du yen, En 1993, celle-ci s'est en-

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

core intensifiée et les résultats relatifs à l'ex-
portation ont continué à se détériorer.

1.3 POLITIQUES BUDGETAIRES ET
MONETAIRES ET EVOLUTIONS
FINANCIERES

EVOLUTIONS BUDGETAIRES RECENTES

Le déficit des pouvoirs publics de l'en-
semble des pays de l'OCDE, qui était tombé
à 1,2 p.c. du PIB en 1989, s'est creusé par
la suite d'année en année. En 1993, il a ainsi
atteint 4,6 p.c., rejoignant presque le maxi-
mum précédent de 1983. Cette détérioration
est consécutive avant tout au ralentissement
conjoncturel, mais les pouvoirs publics n'y ont
pas réagi partout de la même manière, en
partie parce que structurellement les situations
diffèrent d'un pays à l'autre.

Aux Etats-tJnis, la politique budgétaire a
suivi dans l'ensemble un profil clairement an-
ticyclique. Au cours de la période de réces-
sion qui s'est achevée en 1991, les finances
publiques avaient exercé par solde une inci-
dence expansionniste sur la demande globale.
Pendant l'année sous revue, les effets du raf-
fermissement conjoncturel en cours ont été
renforcés par des mesures structurelles visant
à limiter le déficit public; ce dernier s'est
ainsi contracté, alors que dans la plupart des
autres pays industrialisés le solde net à finan-
cer s'est détérioré.

Au Japon, les finances publiques s'étaient
nettement améliorées entre les années septan-
te et le début des années nonante grâce à
l'augmentation des recettes, dont le niveau
était, au demeurant, resté relativement faible.
Le déficit public, qui avait culminé en 1978
et 1979 à 5 p.c. du PIB, c'est-à-dire davan-
tage qu'aux Etats-Unis et dans les pays euro-
péens, s'est réduit et a fait place ensuite à
un surplus. En 1991, celui-ci a atteint 3 p.c.,
tandis que la dette publique nette a été ra-
menée à 6 p.c. du PIB, à savoir une fraction
seulement du niveau atteint dans la plupart
des autres pays. En 1992, les pouvoirs publics
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(pourcentages du PIB)

GRAPHIQUE 6 - BESOIN NET DE FINANCEMENT ET INCIDENCE DE LA CONJONCTURE SUR LA VARIATION DU SOLDE
PRIMAIRE DES POUVOIRS PUBLICS
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Source: OCDE.
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ont mis à profit cette marge de manœuvre
pour stimuler une demande fléchissante, no-
tamment par un important programme
d'investissements publics. En 1993, malgré la
poursuite de ce programme, l'incidence
expansionniste des finances publiques n'aurait
plus été que marginale.

Au Royaume-Uni, où les opérations des
pouvoirs publics avaient dégagé un excédent
à la fin des années quatre-vingt, la politique
budgétaire a contribué au soutien de la de-
mande pendant toute la phase de récession
qui s'est achevée en 1992. Les effets de cette
politique anticyclique se sont donc ajoutés à
ceux du repli conjoncturel, de sorte que l'ex-
cédent a fait place dès 1990 à un déficit, qui
s'est ensuite progressivement élargi. Au cours
de l'année sous revue, cette détérioration s'est
ralentie sous l'influence de la reprise conjonc-
turelle, et le déficit a atteint 8,2 p.c. du PIB.
En France également, la politique budgétaire
a exercé au cours des dernières années une
action légèrement stimulante sur l'économie.

En Allemagne, où le solde net à financer
des pouvoirs publics s'était fortement détério-
ré sous l'effet de la réunification, la préférence
a été donnée, en revanche, en 1992 et 1993,
malgré la récession, à la limitation du déficit.
En Italie, c'est le niveau structurellement élevé
du déficit et de la dette publique qui a inspiré
une politique rigoureuse d'assainissement,
dont les effets sont venus contrecarrer l'inci-
dence négative de la conjoncture; en 1993,
le déficit ne s'y est plus accru que de façon
marginale. De nombreux autres pays euro-
péens ont aussi adopté des politiques budgé-
tai res restrictives.

En général, les mesures d'assainissement
ont porté davantage sur les recettes que sur
les dépenses. Plusieurs pays ont relevé leur
fiscalité directe, en augmentant les taux d'im-
position ou en élargissant la base imposable,
ou encore en recourant à diverses formes
d'impôts sur la fortune et les revenus mobi-
liers ou à des mesures destinées à lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales. Dans cer-
tains cas, les taux de TVA et d'accises, voire
les cotisations de sécurité sociale, ont été ma-
jorés.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

GRAPHIQUE 7 - RECETTES ET DEPENSES PUBLIQUES

(pourcentages du PIB)
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Du côté des dépenses, les économies se
sont portées en majeure partie sur les dépen-
ses de sécurité sociale, principalement l'assu-
rance-maladie et les retraites. Dans le secteur
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des soins de santé, des économies ont été
réalisées par la baisse du coût de l'offre et
par l'augmentation de la contribution person-
nelle du patient. Dans le domaine des retrai-
tes, la progression des dépenses a été freinée.
L'assainissement a aussi touché l'assurance-
chômage, notamment par la lutte contre les
abus, ainsi que les achats de biens et services,
entre autres par la réduction des dépenses
militaires et la limitation, voire le gel, du nom-
bre d'agents de la fonction publique et de
leurs rémunérations.

Eléments structurels

Considérés sur une plus longue période,
à savoir de 1980 à 1993, les besoins de fi-
nancement des pouvoirs publics ont été en
moyenne plus élevés dans les pays de la Com-
munauté européenne, où ils ont représenté
4,5 p.c. du PIB, qu'aux Etats-Unis, où ils
n'ont atteint que 2,8 p.c., et a fortiori qu'au
Japon, où le budget est resté en moyenne
quasiment en équilibre. Comme les prélève-
ments - tant sur les revenus du travail que
sur la consommation - ont été plus impor-
tants dans les pays européens qu'aux Etats-
Unis et au Japon, les écarts s'expliquent par
un niveau de dépenses supérieur, tant en ce
qui concerne les charges d'intérêts que les
dépenses primaires.

Les déficits plus élevés dans la Commu-
nauté européenne sont sans doute en partie
liés à la structure démographique, mais aussi
et surtout aux taux d'activité et d'occupation
de la population. D'une part, l'intervention
des pouvoirs publics dans l'économie peut,
toutes choses restant égales, être plus coûteu-
se si une plus grande partie de la population
est constituée de personnes inoccupées mais
percevant des allocations de chômage ou
d'autres indemnités jouant un rôle similaire.
D'autre part, elle peut être financée plus ai-
sément si une plus grande partie de la po-
pulation occupe un emploi et paie dès lors
des impôts directs et des cotisations sociales.

En 1992, 52 p.c. de la population japo-
naise exerçait une activité rémunérée, contre
47 p.c. aux Etats-Unis et 40 p.c. dans l'Union

GRAPHIQUE 8 - EMPLOI EN POURCENTAGE DE LA
POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER'
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Source: OCDE.

1 Emploi total, quelle que soit la catégorie d'âge des personnes occupées.
2 A l'exclusion de l'Allemagne orientale.

européenne. Ces écarts importants sont attri-
buables essentiellement au fait que le nombre
de personnes occupant effectivement un em-
ploi, exprimé en proportion de la population
en âge de travailler, est nettement plus élevé
au Japon et aux Etats-Unis (respectivement 74
et 71 p.c.), que dans l'Union européenne
(60 p.c.). Cette situation n'a pas toujours pré-
valu. En 1970, le taux d'occupation de la po-
pulation était aussi élevé dans la Communauté
européenne qu'aux Etats-Unis, mais depuis il
s'est replié en Europe, alors qu'il s'est accru
fortement aux Etats-Unis et s'est continuelle-
ment maintenu à un niveau élevé au Japon.
Cette évolution moins favorable dans les pays
européens provient, ainsi qu'on l'a souligné,
d'une progression de l'emploi plus faible
qu'au Japon, où la croissance tendancielle de
l'activité a été nettement plus soutenue, et
qu'aux Etats-Unis, où la croissance, bien que
presque équivalente à celle des pays euro-
péens, a été beaucoup plus créatrice d'em-
plois.

Que l'Europe compte un moins grand
nombre de personnes actives s'explique aussi
dans une certaine mesure par le plus faible
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intérêt qu'y suscite le travail à temps partiel:
au Japon et aux Etats-Unis, celui-ci représente
respectivement 20 et 17 p.c. des emplois,
alors que la proportion n'est que de 14 p.c.
dans l'Union européenne.

EVOLUTIONS F1NANCIERES
INTERNATIONALES

Taux à court terme

Le repli des taux à court terme aux Etats-
Unis, amorcé en 1989, semble avoir touché
à sa fin au cours de l'année sous revue: le
taux des dépôts en euro-dollar à trois mois,
qui se situait déjà au niveau assez bas de
3,6 p.c. en décembre 1992, n'a plus que fai-
blement diminué, atteignant 3,3 p.c. à la fin
de l'année. Le redressement progressif de
l'économie américaine ne justifiait plus un
abaissement supplémentaire des taux direc-
teurs de la Federal Reserve,tandis que la maî-
trise des tensions inflationnistes permettait
d'éviter un durcissement de la politique mo-
nétaire.

Au Japon, en revanche, la baissedes taux
entamée à la fin de 1990 s'est poursuivie, le
fléchissement conjoncturel ayant amené la
banque centrale à réduire de nouveau, par
deux fois, en février et en septembre, le taux
d'escompte. Le taux des dépôts à trois mois
en euro-yen est ainsi revenu de 3,7 p.c. en
décembre 1992 à 2,1 p.c. en décem-
bre 1993, soit à un niveau encore plus faible
qu'aux Etats-Unis.

En Allemagne, la diminution des taux, qui
étaient encore restés relativement élevés
jusqu'au milieu de l'année 1992, a été beau-
coup plus prononcée. Divers facteurs, comme
l'amélioration progressive des perspectives
d'inflation, liée notamment aux nouveaux ac-
cords salariaux, l'appréciation du mark vis-à-
vis des autres monnaies du SME et l'accord
conclu en mars sur l'assainissementà moyen
terme des finances publiques, ont contribué,
dans une situation de récession économique
marquée, à un assouplissementgraduel de la
politique monétaire. D'une fin d'année à l'au-
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GRAPHIQUE 9 - TAUX D'INTERET A COURT TERME ET
COURS DE CHANGE
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tre, le taux à trois mois en euro-mark a ainsi
diminué de 2,9 p.c., et est revenu à 6,1 p.c.
en décembre 1993.

Cours de change

Malgré des taux d'intérêt au plus bas, le
yen s'est fortement apprécié par rapport au
dollar durant les trois premiers trimestres de
l'année sous revue, en conséquence de l'im-
portant surplus dégagé par la balance couran-
te japonaise, mais aussi des anticipations
d'augmentation de cet excédent, en raison du
décalage conjoncturel entre le Japon et les
Etats-Unis. Les interventions massivesdes ban-
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ques centrales de ces deux pays n'ont pas
empêché le yen d'atteindre à la mi-août un
cours sans précédent par rapport au dollar. A
partir de septembre, la diminution du taux
d'escompte par la Banque du Japon et l'an-
nonce de mesures de relance budgétaires ont
infléchi quelque peu l'appréciation du yen,
de sorte que celle-ci s'est élevée, en moyenne
pondérée, à 18 p.e. durant l'année sous re-
vue.

A la suite notamment du rétrécissement,
de l'ordre de 2,5 points de pourcentage, du
différentiel d'intérêt à trois mois par rapport
aux taux des dépôts en euro-mark, le dollar
s'est apprécié de 8,2 p.e. par rapport au mark
entre décembre 1992 et décembre 1993. En
moyenne pondérée, le cours de change du
dollar ne s'est guère modifié, la baisse par
rapport au yen ayant contrebalancé la hausse
vis-à-vis des monnaies du SME.

Le cours de change moyen pondéré du
mark allemand est, lui aussi, resté relativement
stable pendant l'année 1993 : la dépréciation
de cette monnaie par rapport au yen et au
dollar a été compensée par son appréciation
vis-à-vis des autres monnaies européennes.

Taux à long terme et cours des actions

La tendance à la baisseamorcée en 1990
dans le segment des taux d'intérêt à long ter-
me s'est poursuivie partout en 1993, de façon
plus uniforme que pour les taux à court ter-
me. Le repli a été le plus prononcé en Alle-
magne, où il s'est accéléré par rapport à l'an-
née précédente. Aux Etats-Unis aussi, les taux
longs ont reculé davantage qu'en 1992, mal-
gré l'arrêt du mouvement de baisse des taux
à court terme, de sorte que la courbe de
rendement est devenue moins ascendante. Au
Japon et en Allemagne, en revanche, la ré-
duction des taux longs est restée en deçà de
celle des taux courts.

Etant donné que, dans les trois grandes
économies considérées, l'inflation est demeu-
rée presque constante au cours de l'année
sous revue, les taux d'intérêt à long terme y
ont diminué également en termes réels. En

GRAPHIQUE 10 - TAUX DE RENDEMENT BRUT A LONG
TERME SUR LE MARCHE SECONDAIRE
DES EMPRUNTS DU SECTEUR PUBLIC
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Allemagne cette réduction a été particulière-
ment forte, sans doute parce que le niveau
élevé de l'inflation dans ce pays est considéré
comme temporaire; calculés en fonction de
l'inflation actuelle, les taux réels allemands ont
ainsi atteint, en 1993, un niveau comparable
à celui du milieu des années septante et pro-
che de celui des autres grandes économies.

Partout, la tendance à la baisse des taux
à long terme a stimulé les cours des actions.
Ceux-ci ont augmenté principalement en Eu-
rope occidentale, où les anticipations de la
fin imminente de la phase conjoncturelle des-
cendante faisaient espérer une amélioration
prochaine de la rentabilité des entreprises.
Aux Etats-Unis, où le redressement des cota-
tions en bourses de valeurs avait déjà été
amorcé plus tôt, les indices boursiers ont en-
registré une hausse plus modeste au cours de
l'année sous revue. Les cours des valeurs ja-
ponaises, qui avaient fortement haussé pen-
dant les trois premiers trimestres, ont été pen-
dant les derniers mois nettement influencés à
la baisse par l'affaiblissement persistant de la
conjoncture; à la fin de l'année, ils étaient
quasiment revenus au niveau du début
de 1993.
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EVOLUTIONS FlNANCIERES DANS LE
CONTEXTE EUROPEEN

La politique monétaire dans les grandes
économies passéesen revue ci-dessus est me-
née essentiellement en fonction de variables
internes, le cours de change de la monnaie
nationale ne constituant pas un objectif inter-
médiaire de cette politique. Dans les écono-
mies européennes de plus petite taille, en re-
vanche, le cours de change constitue un ob-
jectif intermédiaire. C'est pourquoi le rôle de
celui-ci est abordé en premier lieu.

Le mécanisme de change du SME, auquel
ont participé depuis sa création en 1979, le
mark allemand, le florin des Pays-Bas, les
francs belge et luxembourgeois, la couronne
danoise, le franc français, la livre irlandaise et
la lire italienne, celle-ci avec des marges élar-
gies à 6 p.c. jusqu'en janvier 1990, a d'abord
été caractérisé par des réalignements fré-
quents et importants des parités, qui reve-
naient tous à dévaluer de fait les devises par-
ticipant au mécanisme de change par rapport
au mark allemand. Au début, en effet, la
convergence des politiques économiques entre
les différents pays fut presque inexistante, ce
qui s'est traduit par des écarts marqués d'in-
flation, qui minaient la position concurrentiel-
le de certains pays.

Depuis le dernier réaménagement général
du mécanisme de change du SME, le 12 jan-
vier 1987, la stabilité des cours de change a
régné sur les marchés européens jusqu'au pre-
mier référendum danois sur le traité de Maas-
tricht, au début de juin 1992. Pendant cette
période, aucun réalignement des parités, dans
le senstraditionnel du terme, ne s'est produit.
Cette stabilité a facilité l'entrée, au sein du
mécanisme de change, avec des marges élar-
gies à 6 p.c., de la peseta espagnole, le
19 juin 1989, de la livre sterling, le 8 octo-
bre 1990, et de l'escudo portugais, le
6 avril 1992. Elle s'est aussi étendue à des
monnaies ne faisant pas partie du mécanisme
de change du SME : dans le courant de 1990
et 1991, les pays nordiques ont successive-
ment lié leurs monnaies à l'écu plutôt qu'à
un panier des monnaies de leurs principaux
partenaires commerciaux.
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L'amélioration de la convergence en ma-
tière d'inflation, qui a été la plus grande pour
les Pays-Bas,la Belgique, la France et le Da-
nemark, a sans doute contribué à cette sta-
bilité des cours de change, qui, en retour, a
facilité le processus de désinflation relative.
L'expérience acquise durant les premières an-
nées de fonctionnement du SME a fait pren-
dre conscience que les problèmes d'emploi
et d'activité économique ne pouvaient être
résolus par les seuls ajustements de cours de
change, car, dans des économies ouvertes, les
coûts intérieurs s'adaptent assez rapidement à
l'inflation importée. En outre, en adoptant une
politique de change plus ambitieuse, certains
pays s'efforçaient précisément de faire conver-
ger leur politique économique avec celle, plus
orthodoxe, du pays de la monnaie d'ancrage
et renforçaient la crédibilité de cette politique.
Cette crédibilité accrue, en réduisant les an-
ticipations inflationnistes accélérait, à son tour,
le processus de convergence.

La confiance dans la force centripète de
ce système a. permis, malgré la libéralisation
des mouvements de capitaux, mm seulement
de réaliser la stabilité des cours de change
mais aussi de réduire les écarts de taux d'in-
térêt à court terme avec l'Allemagne.

Il n'en reste pas moins que, malgré une
évolution relative des prix plus favorable que
pendant la période antérieure à 1987, le
Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et les pays
nordiques avaient accumulé depuis lors des
écarts d'inflation considérables qui, n'ayant
pas été compensés par une dépréciation des
monnaies, avaient entamé leur position
concurrentielle: ces pays ont enregistré plu-
sieurs années de suite des soldes extérieurs
courants déficitaires, à l'exception de la
Norvège, qui a bénéficié des recettes de son
industrie pétrolière.

Normalement, de tels déficits courants,
qu'une perte de compétitivité risque de ren-
dre permanents, engendrent, sur les marchés
des changes, des forces qui provoquent des
ajustements de cours. Si ceux-ci ne se sont
pas produits, c'est parce que les déficits cou-
rants ont pu être financés facilement par des
entrées de capitaux attirés par les écarts de
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taux d'intérêt. L'option de change de ces pays
- SME ou liaison à l'écu - était jugée cré-
dible, au vu du succès rencontré par une po-
litique de ce type dans les pays qui avaient

participé, depuis le début, au mécanisme de
change du SME avec des marges de fluctua-
tion étroites. L'idée que les problèmes de
compétitivité pouvaient disparaître à l'avenir

GRAPHIQUE 11 - COURS DE CHANGE DE QUELQUES MONNAIES EUROPEENNES PAR RAPPORT AU MARK ALLEMAND
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GRAPHIQUE 12 - SOLDE COURANT ET ECART DE TAUX D'INFLATION PAR RAPPORT A L'ALLEMAGNE
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- Ecart de taux d'inflation (Allemagne' moins pays concerné) 1

Sources: CE, OCDE, BNB.

1 Une hausse indique une évolution favorable par rapport à l'Allemagne.

2 UEBL pour le solde courant.

grâce à une convergence accrue en matière
d'inflation a gagné du terrain et s'est renforcée
quand elle s'est traduite formellement, au dé-
but de 1992, dans le traité de Maastricht.
Dans la perspective de l'UEM, les déficits cou-
rants ont de moins en moins retenu l'atten-
tion, étant donné qu'à l'intérieur d'une union
monétaire les régions excédentaires financent
presque spontanément les besoins des régions
déficitaires. Ainsi, de plus en plus de placeurs
institutionnels, mais aussi des entreprises non
financières, ont accumulé des créances non
couvertes dans les monnaies des pays à infla-
tion relative plus élevée, car elles offraient des
taux d'intérêt supérieurs. La modernisation et
la croissance rapide des marchés internatio-
naux des capitaux dans le courant de la dé-

cennie précédente avaient créé les conditions
propices à cette intégration financière.

Après le rejet du traité de Maastricht
lors d'un premier référendum organisé au
Danemark, le 2 juin 1992, et dans la pers-
pective d'un référendum difficile en France
en septembre 1992, des doutes concernant la
convergence des économies européennes se
sont cependant fait jour et, très rapidement,
les données fondamentales des différents pays
ont de nouveau été considérées de manière
plus traditionnelle. La conviction que les dé-
séquilibres extérieurs ne pouvaient perdurer
et qu'il ne pouvait y être remédié sans ajus-
tement des cours de change a alors rapide-
ment progressé.
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Un second facteur a encore accentué les
tensions à l'intérieur et en dehors du SME, à
savoir le choc qu'a dû supporter l'économie
allemande à la suite de la réunification. Le
caractère expansionniste de la politique bud-
gétaire et l'absence de politique des revenus

ont fait reposer, en Allemagne, tout le poids
de la maîtrise de l'inflation sur la banque cen-
trale, qui, en conséquence, s'est vue contrain-
te de resserrer encore sa politique monétaire
dans le courant de 1991 et pendant une bon-
ne partie de 1992, d'autant plus que cette

GRAPHIQUE 13 - SOLDE COURANT ET ECART DE TAUX D'INFLATION PAR RAPPORT A L'ALLEMAGNE
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paient pas de fortes dépréciations monétaires
ou une reprise de l'inflation.

Vers la fin de l'année, le franc belge, la
couronne danoise et le franc français ont ce-
pendant récupéré la majeure partie du terrain
perdu, les données économiques fondamen-
tales des pays concernés ne justifiant pas la
dépréciation antérieure. Ce redressement a
été facilité par la poursuite de l'assouplisse-
ment monétaire en Allemagne et par l'affai-
blissement du mark vis-à-vis du dollar, qui
ont créé, dans ces pays, une nouvelle marge
de manœuvre pour abaisser les taux. Les taux
courts ont de nouveau diminué sensiblement,
de sorte qu'à la fin de l'année sous revue,
les taux d'intérêt étaient, dans tous les pays
considérés, nettement inférieurs à ceux de la
fin de 1992.

1.4 COOPERATION INTERNATIONALE

Intégration européenne

Après l'achèvement, le 1er janvier 1993,
du marché unique, le processusde ratification
du traité de Maastricht sur l'Union européen-
ne par chacun des douze Etats membres a
pu être mené à son terme dans le courant
de l'année. Dès l'entrée en vigueur du traité,
le 1er novembre, le rôle dévolu au Parlement
européen dans les procédures législatives s'est
accru. Le Parlement devra approuver la com-
position de la Commission qui prendra ses
fonctions le 1er janvier 1995 et dont le mandat
aura une durée qui coïncidera dès lors avec
celle de la législature Par ailleurs, le panier
des monnaies constituant l'écu a été gelé.

La ratification du traité a aussi permis le
démarrage, le 1er janvier 1994, de la deuxiè-
me phase de l'Union économique et moné-
taire. A cette date, l'Institut monétaire euro-
péen a remplacé le Comité des gouverneurs
des banques centrales et le Fonds européen
de coopération monétaire. Cet institut, dont
le siège a été fixé à Francfort lors du Conseil
européen de Bruxelles d'octobre 1993, a trois
objectifs: il doit œuvrer au renforcement de
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la coordination de la politique monétaire des
Etats membres en vue d'assurer la stabilité
des prix; il doit surveiller le développement
de l'écu; il est aussi chargé de préparer la
mise en œuvre, dès le début de la troisième
phase de l'UEM, d'une politique monétaire
commune et l'introduction ultérieure d'une
monnaie unique.

A cette fin, l'IME doit élaborer entre au-
tres le cadre réglementaire, organisationnel et
logistique dont le Système européen de ban-
ques centrales aura besoin pour accomplir ses
missions. Il assume aussi certaines tâches opé-
rationnelles, particulièrement l'émission des
écus officiels, fonction autrefois remplie par
le FECOM. Il est également habilité à détenir
et à gérer des réserves en devises en tant
qu'agent et à la demande des banques cen-
trales de l'Union européenne. Il devra en ou-
tre faciliter l'utilisation de l'écu privé, en veil-
lant notamment au bon fonctionnement du
système de compensation en écu. Précurseur
de la future banque centrale européenne,
l'IME ne peut toutefois pas porter préjudice
à la responsabilité des autorités- nationales
compétentes dans la conduite de leurs poli-
tiques monétaires respectives.

La législation secondaire nécessaire à la
mise en œuvre de la deuxième phase de
l'Union économique et monétaire a pu être
adoptée avant la fin de l'année. Ainsi, les dé-
finitions nécessairesà l'application de l'inter-
diction du financement du secteur public par
les banques centrales et de l'interdiction faite
à ce secteur d'avoir un accès privilégié aux
institutions financières, qui entrent en appli-
cation dès le début de la deuxième phase de
l'UEM, ont été précisées dans des règlements
du Conseil. D'autres actes de droit dérivé por-
tent sur les modalités et les définitions néces-
saires à l'application du protocole sur la pro-
cédure concernant les déficits excessifs, sur
les données statistiques à utiliser pour déter-
miner la clé de répartition des ressourcesde
l'IME, et sur la consultation obligatoire de
celui-ci dans les domaines relevant de sa com-
pétence.

La sévérité de la récession économique
en Europe et le chômage élevé qui en a ré-
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sulté, ont incité la Communauté à prendre
des initiatives en matière de politique écono-
mique. Malgré le retard enregistré dans le
processus de convergence, plus particulière-
ment dans le domaine des finances publiques,
la nécessité de renforcer celle-ci a été réaf-
firmée dans le cadre des grandes orientations
de politique économique que le Conseil a
adoptées en décembre. Ces orientations pré-
voient, d'une part, le maintien d'un cadre ma-
croéconomique stable et la poursuite des ob-
jectifs de stabilité des prix et des changes et
d'assainissementdes finances publiques, d'au-
tre part, une flexibilité accrue du marché du
travail et une modération salariale susceptibles
d'entraîner des créations d'emplois.

Par ailleurs, le Livre blanc sur la stratégie
à mettre en œuvre à moyen terme pour pro-
mouvoir la croissance, la compétitivité et
l'emploi, que le Conseil européen de Copen-
hague des 21 et 22 juin avait invité la Com-
mission à rédiger, a été rendu public et exa-
miné par le Conseil européen de Bruxelles,
les 10et 11 décembre. Il contient des pro-
positions visant la création d'un nombre consi-
dérable d'emplois et notamment un ambitieux
programme d'investissements prévoyant des
travaux d'infrastructure pendant six ans à
concurrence de 20 milliards d'écus par an.
Cette impulsion macroéconomique devrait
être complétée par une série de mesures de
politique de l'emploi, telles qu'un abaisse-
ment sélectif du coût du travail et des initia-
tives en faveur de l'embauche des jeunes peu
qualifiés. Sur la base du Livre blanc, le
Conseil européen a décidé de lancer un plan
d'action de lutte contre le chômage. Ce plan,
qui a pour but de renforcer la compétitivité
de l'économie européenne, contient les lignes
générales des politiques que les Etats mem-
bres doivent suivre en faveur de l'emploi, et
des actions spécifiques d'accompagnement à
mener sur le plan communautaire; il définit
aussi une procédure de suivi.

L'accord sur l'Espace économique euro-
péen est entré en vigueur le 1er janvier 1994,
après qu'ont été adoptées les mesures rendues
nécessairespar le rejet de cet accord par la
Suisse. Il étend la libre circulation des person-
nes, des biens, des services et des capitaux,

existant entre les pays de l'Union européenne,
aux pays de l'Association européenne de
libre-échange, à l'exception de la Suisse et,
dans un premier temps, du Liechtenstein. Par
ailleurs, les négociations concernant l'adhésion
à l'Union européenne de l'Autriche, de la
Finlande, de la Norvège et de la Suède ont
débuté officiellement en 1993.

Coopération avec les pays en transition
d'Europe de l'Est et d'Asie

La Communauté européenne et des pays
d'Europe centrale et orientale ont signé de
nouveaux accords d'association, dits « euro-
péens », qui prévoient notamment la libre cir-
culation des marchandises et qui contiennent
des dispositions en matière de concurrence,
de libéralisation des paiements, d'harmonisa-
tion des législations et de coopération politi-
que. Venant s'ajouter à ceux déjà signés l'an-
née précédente avec la Pologne et la Hongrie,
des accords de ce type ont été conclus en
1993 avec la Bulgarie et la Roumanie, et celui
en vigueur avec la République fédérative tchè-
que et slovaque a été remplacé, eu égard à
la partition de celle-ci, par deux accords dis-
tincts avec la République tchèque et avec la
République slovaque. Dans l'attente de l'ap-
probation de ces accords par les parlements
nationaux des douze Etats membres, des ac-
cords intérimaires sur le commerce sont entrés
en vigueur avec chacun des pays partenaires,
de manière à leur ouvrir d'ores et déjà un
meilleur accès au marché de l'Union euro-
péenne. Celle-ci a également signé un accord
de commerce et de coopération avec la Slo-
vénie.

En juillet, la Commission a approuvé la
prorogation pour la période 1993-1997, dans
le cadre du programme PHARE et à charge
du budget communautaire, de l'aide au pro-
cessus de réforme économique des pays de
l'Europe centrale et orientale et des pays bal-
tes. L'assistancedevrait continuer à se concen-
trer sur quatre domaines prioritaires: la res-
tructuration ou la privatisation des entreprises
d'Etat; l'aide au secteur privé, notamment
aux petites et moyennes entreprises, par la
promotion des investissements: la modernisa-
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tion du système financier; le développement
d'un cadre de protection sociale.

La Communauté européenne a continué
à fournir à la Communauté des Etats indé-
pendants une aide multiforme. Elle a ainsi
prorogé le programme TACIS d'assistance
technique aux Etats de la CEl pour la pério-
de 1993-1995, et poursuivi la négociation
d'accords de partenariat et de coopération
avec cinq républiques de la CEl: la Russie,
l'Ukraine, le Bélarus, le Kazakhstan et le
Kirghizistan.

De son côté, la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement a défini
sa stratégie à l'égard de nombreux pays en
transition et leur a accordé des crédits à
concurrence de 2,3 milliards d'écus.

Plusieurs réunions extraordinaires du
Groupe des Sept ont eu lieu en présence
d'une délégation de la Russie, afin de mettre
au point une stratégie commune d'assistance
à ce pays. En avril, il a été décidé de lui
accorder une importante aide multilatérale, à
savoir une remise de sa dette publique à
concurrence de 15 milliards de dollars, des
garanties à l'exportation pour un montant de
10 milliards de dollars et une aide de
18,4 milliards de dollars à octroyer par les
institutions fi nancières internationales.

Fonds monétaire international

En avril, le FMI a cree un nouveau mé-
canisme de crédit: la facilité pour la trans-
formation systémique. Ce mécanisme tempo-
raire est destiné à fournir une aide financière
aux Etats membres qui éprouvent des diffi-
cultés de balance des paiements dues à de
graves perturbations de leur régime tradition-
nel de commerce et de paiement, en raison
de la mise en place d'un système d'échange
multilatéral fondé sur le marché. Les princi-
paux pays qui pourront en bénéficier sont
ceux qui étaient membres de l'ancien Conseil
d'assistance économique mutuelle, ou qui
avaient des liens commerciaux importants
avec les pays de cette organisation. La FTS a
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pour objet de faciliter la mise en place d'in-
stitutions et de mécanismes d'économie de
marché pour préparer les Etats bénéficiaires
à mettre en œuvre ensuite un programme
d'ajustement à « conditionnalité» normale.
L'accès aux ressources de cette facilité, qui
restera en vigueur jusqu'à la fin de 1994,
dépend de l'importance des difficultés de ba-
lance des paiements auxquelles le pays béné-
ficiaire est confronté mais ne peut dépasser
50 p.c. de sa quote-part. Ont à ce jour bé-
néficié de cette nouvelle facilité: la Russie,
le Kirghizistan, le Kazakhstan, la République
slovaque, le Bélarus, la Moldavie, l'Estonie, la
Lituanie, le Cambodge, le Viêt-Nam et la
Lettonie.

La facilité d'ajustement structurel renfor-
cée, qui avait été créée en 1987, a expiré à
la fin de l'année. En raison de l'utilité qu'elle
a eue pour les pays les plus pauvres, le Co-
mité intérimaire a décidé de poursuivre l'ex-
périence et a chargé les services du Fonds
d'examiner les .modalités financières et opé-
rationnelles d'une nouvelle facilité qui en
prendrait le relais.

L'adhésion de trois nouveaux pays
- Croatie, Slovénie et ancienne république
yougoslave de Macédoine - ainsi que l'ad-
mission en tant que nouveaux membres de
la République tchèque et de la République
slovaque, en lieu et place de la République
fédérative tchèque et slovaque, ont porté
à 178 le nombre des membres du FMI.

Aide aux pays en développement

Une partie de l'aide publique au déve-
loppement a continué à être accordée dans
le cadre d'accords de restructuration de la
dette, sous la forme d'un rééchelonnement ou
d'une réduction du service de celle-ci. Cette
stratégie, appuyée par les programmes d'ajus-
tement visant à corriger des déséquilibres ma-
croéconomiques et structurels, a permis à un
nombre croissant de pays en développement,
généralement à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure, d'accéder de nouveau aux
marchés internationaux des capitaux. Pour
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nombre d'autres pays endettés, la situation,
en revanche, s'est détériorée. C'est le cas no-
tamment en Afrique, où la dette exprimée en
pourcentage des exportations de biens et ser-
vices a atteint 242 p.c., soit un niveau proche
du maximum de 244 p.c. enregistré en 1987
et 1988.

Libéralisation des échanges au niveau
mondial et coopération entre pays
industrialisés

Les procédures de ratification du traité
créant l'association de libre-échange nord-
américaine (ALENAlont été définitivement
achevées à la fin de l'année. Le traité est
entré en vigueur le 1er janvier 1994. L'accord
prévoit que la plupart des obstacles aux
échangeset aux investissementsentre les pays
participants, à savoir les Etats-Unis, le Canada
et le Mexique, seront graduellement levés
dans un délai de quinze ans.

La huitième sene de négociations de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, communément appelée Uruguay
Round, qui avait commencé en 1986, a fi-
nalement abouti à la rédaction de 1'« Acte
final reprenant les résultats des négociations
multilatérales de l'Uruguay Round». Ces ré-
sultats consistent en divers accords portant sur
l'approfondissement et l'élargissement de la li-
béralisation des échanges commerciaux.
L'Acte fi nal prévoit le renforcement de l'accès
au marché, par une baissedes droits de doua-
ne et par la réduction des obstacles non ta-
rifaires, et l'extension des règles du GATT à
de nouveaux domaines, tels que les textiles
et vêtements et l'agriculture. Il consacre éga-
Iement le renforcement des règles et discipli-
nes du GATT. Les négociations ont aussi dé-
bouché sur un accord relatif aux échanges de
services, couvrant notamment les services fi-
nanciers. Sur le plan institutionnel enfin, l'Acte
final clarifie la procédure de règlement des
différends et prévoit la création d'une orga-
nisation multilatérale du commerce.
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2. DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI

2.1 DEPENSES

En Belgique, le PIB s'est contracté de
quelque 1,3 p.c. au cours de l'année sous
revue. Après 1975 et 1981, 1993 est ainsi la
troisième année de récessiondepuis vingt ans.
Les deux récessions précédentes avaient leur
origine dans des chocs extérieurs qui avaient
provoqué un retournement conjoncturel sou-
dain et intense, mais assezbref. En revanche,
le recul observé en 1993 se situe plutôt dans
le prolongement d'une longue période de ra-
lentissement de la croissance économique,
amorcé au milieu de l'année 1990.

GRAPHIQUE 15 - INDICATEUR CONJONCTUREL ET TAUX
DE CROISSANCE ANNUEL DU PIB A
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Sources: INS, BNB.
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prononcé.

2 Pour une description de la méthode utilisée pour calculer l'indicateur,
voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXVC année, tome Il,
n'" 2-3, août-septembre 1990.

La diminution de l'activité durant l'année
couverte par le Rapport résulte d'une forte
réduction tant des exportations de biens et
services que des dépenses intérieures.

Le déclin de la demande dans la plupart
des pays d'Europe continentale a été forte-
ment ressenti en Belgique. Par son degré
d'ouverture élevé et l'orientation de son com-
merce vers l'Europe de l'Ouest, l'économie
belge présente un profil conjoncturel qui, gé-
néralement, ne diffère guère de celui des éco-
nomies voisines. Elle est cependant, plus que
d'autres, tributaire de l'économie allemande.
Eile a donc été l'une des grandes bénéficiaires
de la haute conjoncture en Allemagne au
cours de la période 1988-1990, mais elle a
aussi, par la réduction substantielle des expor-
tations vers ce pays et ses fournisseurs tradi-
tionnels, souffert davantage du retournement
conjoncturel qui a suivi.

Les dépenses intérieures ont enregistré un
recul de 1,9 p.c., le premier depuis 1983.
Tant le comportement des particuliers que ce-
lui des entreprises ont été à l'origine de cette
contraction. Du côté des particuliers, la
consommation privée et les dépenses en lo-
gements, qui avaient fortement augmenté
en 1992, se sont inscrites à la baisse. Les in-
vestissements des entreprises qui, après plu-
sieurs années de forte croissance, avaient déjà
diminué en 1991 et 1992, ont encore baissé
plus nettement au cours de l'année sous re-
vue. Les pouvoirs publics, pour leur part, ont
accru leurs investissements et quelque peu
leur consommation.

Sur l'ensemble de l'année, la consomma-
tion des particuliers, qui représente les deux
tiers de la demande intérieure, aurait baissé
de 1,2 p.c. Une décomposition par trimestre
montre qu'après avoir atteint un sommet au
printemps de 1992, les dépenses de consom-
mation ont régressé de façon ininterrompue
au cours des quatre trimestres suivants. Elles
se sont stabilisées vers le milieu de 1993 et
se seraient, selon des informations encore
fragmentaires, redresséesvers la fin de l'an-
née.

L'évolution de la consommation privee
résulte de celle du revenu disponible des mé-
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(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU 4 - 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 1 4 ••••••••••••••••••••••••••••••

Total des dépenses intérieures .

Exportations de biens et services .

Total des dépenses finales .

Importations de biens et services .

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

PIB avant ajustements statistiques .

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

PIB après ajustements statistiques .

p.m. PIB à prix courants (milliards de francs) .

PIB à prix constants (milliards de francs de 1985)

1990 1991 1992 1993 e

2,3 -1,2

1,3 2,0
1,3 1,3
1,6 8,0

12,5 -3,0

-3,1 -10,3
1,0 -6,7

1,9 -1,9

1,6 -2,2

1,7 -2,0

2,7 -2,8

-1,1 0,6

0,8 -1,3

0,6

1,4 -1,3

(7.032) (7.137)

(5.679) (5.604)

3,6

1,8
1,0
8,4

8,5

8,5
8,5

-0,1

4,1

4,2

4,1

4,1

-0,1

4,1

-0,9

3,2

(6.414)

(5.503)

2,8

2,5
1,8
7,9

-0,8

-3,1
-1,7

-0,3

1,4

2,5

1,9

2,4

0,1

1,5

0,3

1,8

(6.705)

(5.601)

Sources: INS, BNB.

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

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

nages ainsi que des variations de leur taux
d'épargne. Si, tendanciellement, la consom-
mation privée et le revenu disponible évoluent
parallèlement, à court terme, ils peuvent par-
fois diverger fortement. Ainsi, une croissance
lente ou négative du revenu disponible s'ac-
compagne souvent, dans un premier temps,
d'une diminution du taux d'épargne, les par-
ticuliers cherchant à maintenir leur niveau de
consommation. Mais, en 1993, ce scénario ne
s'est pas réalisé: bien que la hausse du re-
venu disponible ait été modeste, les particu-
liers ont porté leur taux d'épargne à un
maximum historique, soit plus de 20 p.c. du
revenu disponible, alors qu'il s'est situé à
quelque 18 p.c. en moyenne durant les vingt-
cinq dernières années. D'une part, les revenus
de la propriété, qui sont sans doute épargnés
dans une plus large proportion que les reve-
nus du travail, ont augmenté plus vite que
les autres composantes du revenu au cours

des dernières années. D'autre part, la dégra-
dation du climat conjoncturel ainsi que la
montée du chômage ont vraisemblablement
pesé sur la confiance des ménageset ont inci-
té ceux-ci à accroître leur épargne de précau-
tion. Cette confiance dépend non seulement
de la situation économique, mais aussi des
anticipations qui s'y rapportent. Or, les pré-
visions relatives à la croissance et à l'emploi
sont restéespeu encourageantes. En outre, les
difficultés relatives à l'unification européenne
et les crises de change qui les ont accompa-
gnées, la concurrence accrue de l'Europe de
l'Est et de l'Extrême-Orient, ainsi que l'incer-
titude qui a régné pendant une partie de l'an-
née quant aux options de politique économi-
que à moyen terme relatives aux finances pu-
bliques, aux revenus et au marché du travail,
ont renforcé le sentiment d'insécurité des
consommateurs. La situation de 1993 a été à
plus d'un titre comparable à celle de 1981 :
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dans un contexte de contraction de l'activité
et d'augmentation du chômage, le revenu dis-
ponible avait reculé et les particuliers avaient
alors aussi réagi en relevant leur taux d'épar-
gne. Ce n'est qu'en 1982, année au cours de
laquelle le revenu réel disponible avait forte-
ment diminué, que l'épargne avait joué son
rôle d'amortisseur, malgré une nouvelle aug-
mentation du chômage. En un an, le taux
d'épargne était revenu de 19,7 à 16,3 p.c.

GRAPHIQUE 16 - EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA
CONSOMMATION PRIVEE ET DE LA
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE
DES ENTREPRISES AUX PRIX DE 1985

(indices 1989 ~ 100)

1989 1990 1991 1992 1993

- Consommation privée

Formation brute de capital fixe des
entreprises

Sources: INS, BNB.

Les fluctuations de la consommation pri-
vée se sont, comme d'habitude, surtout re-
flétées dans les achats de biens de consom-
mation durables; en particulier, les achats
d'automobiles ont baissé de près de 20 p.c.

La progression de la consommation de servi-
ces, pour sa part, s'est nettement ralentie,
sous l'influence notamment d'une croissance
beaucoup moins vive des dépenses de soins
de santé.

La faible progression du revenu disponi-
ble en termes réels et le climat conjoncturel
ont également pesé sur les dépenses en lo-
gements. Celles-ci ont régressé de quelque
3 p.c., malgré une nouvelle diminution des
taux d'intérêt des crédits hypothécaires, due,
entre autres, à la vive concurrence entre les
intermédiaires financiers. Après avoir culminé
au premier semestre de 1992, ces dépenses
ont ensuite diminué sans interruption. A la
fin de 1993, elles se situaient cependant en-
core à un niveau nettement supérieur à ceux
des années 1990 et 1991.

Après s'être repliée de quelque 3 p.c.
tant en 1991 qu'en 1992, la formation brute
de capital fixe des entreprises a fléchi plus
encore durant l'année sous revue: les entre-
prises, confrontées à une baissede la deman-
de et à une détérioration des perspectives de
profits, ont réduit leurs investissementsde plus
de 10 p.c. Ceux-ci représentaient néanmoins
encore quelque 11 p.c. du PIB, ce qui cor-
respond à la moyenne enregistrée chez les
principaux partenaires de l'Union européen-
ne.

Il ressort des données trimestrielles que
le recul des investissementsdes entreprises a
été particulièrement prononcé à partir du
deuxième trimestre de 1992.

Les entreprises de l'industrie manufactu-
rière, qui avaient fortement accru leurs inves-
tissements d'extension dans les années anté-
rieures à 1991, ont réduit d'environ 25 p.c.
leur formation brute de capital fixe. Cette
contraction des investissements,qui a touché
quasiment toutes les branches d'activité, a
une double origine. D'une part, beaucoup de
projets ont été reportés pour des raisons
conjoncturelles: le taux d'utilisation des ca-
pacités de production est tombé à un niveau
très bas au premier trimestre et n'a progressé
que légèrement pendant le reste de l'année,
de sorte que seul un petit nombre d'investis-
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sements d'extension ont été réalisés. D'autre
part, des projets de grande ampleur dans l'in-
dustrie chimique et l'assemblage d'automobi-
les, qui s'inscrivaient dans une perspective à
moyen terme et qui comportaient, par consé-
quent, des restructurations étalées sur plu-
sieurs années, ont été achevés avant le début
de l'année sous revue. En 1993, l'industrie
automobile n'a donc plus, contrairement aux
années précédentes, atténué le recul de la
formation brute de capital dans l'industrie ma-
nufacturière. Au contraire, c'est dans cette
branche que la plus nette diminution, plus de
45 p.c., a été enregistrée.

Les investissements des entreprises spé-
cialisées dans les services marchands, autres
que les entreprises publiques, ont régresséde
quelque 10 p.c. Par ailleurs, la reprise, en
cours depuis 1989, des investissements des
entreprises de la branche « électricité, gaz,
eau» et des entreprises publiques, principa-
lement actives dans les transports et les com-
munications, s'est poursuivie. Lestravaux d'in-
frastructure relatifs au projet du TGV, en plei-
ne exécution, n'y sont sans doute pas étran-
gers.

Comme lors des trois années précédentes,
les dépenses publiques ont quelque peu aug-
menté. Malgré une baisse des achats de biens
et services, la consommation publique s'est
accrue de 1,3 p.c., en raison des haussesde
traitements et pensions dans la fonction pu-
blique, octroyées dans le cadre de la pro-
grammation sociale. Sous l'impulsion des dé-
pensesengagéespar les régions et les pouvoirs
locaux, les investissements publics ont, quant
à eux, progressé pour la quatrième année
consécutive, bien qu'ils soient restés à un ni-
veau modeste. Ils ne représentaient que
1,8 p.c. du PIB, contre 2,7 p.c. chez les prin-
cipaux partenaires européens.

En raison de la modification du système
de collecte de données relatives à une partie
des échanges internationaux, liée à la sup-
pression des statistiques douanières intra-
communautaires, il est temporairement très
difficile pour les différents Etats membres de
l'Union européenne, et donc aussi pour la
Belgique, d'obtenir une image exacte des im-
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portations et des exportations de biens. Selon
des estimations basées sur un ensemble d'in-
dicateurs, les exportations nettes de biens et
services, qui avaient contribué très négative-
ment à la croissance économique en 1992,
auraient eu, au contraire, une incidence po-
sitive sur l'évolution du PIB en 1993. Les flux
d'exportations et d'importations ont régressé:
la baisse des exportations de biens et services
est due essentiellement à une réduction de
la demande sur les marchés étrangers. Le re-
cul encore plus prononcé des importations
s'explique par la forte contraction de la de-
mande finale, en particulier pour les compo-
santesdont le contenu importé est très élevé:
exportations de biens, investissementsd'équi-
pement et consommation de biens durables.

2.2 VALEUR AJOUTEE DES DIFFERENTES
BRANCHES D'ACTIVITE

Les données annuelles sur l'activité ne
permettent P!ls de se prononcer sur son évo-
lution en cours d'année et, par conséquent,
de localiser les points d'inflexion du cycle
conjoncturel. Afin de combler cette lacune, la
Banque a développé une méthode d'estima-
tion du PIB trimestriel. Une évaluation de
l'activité par trimestre à partir des différentes
catégories de dépenses n'a pas été possible.
En effet, en dehors d'informations sur la
consommation privée et les investissements,
les indicateurs relatifs aux dépenses sont tan-
tôt erratiques ou sujets à de multiples révi-
sions, tantôt simplement inexistants (comme
pour l'évolution des stocks et, depuis 1993,
le volume des exportations et importations de
biens). En revanche, une approche basée sur
l'optique « production» des comptes natio-
naux s'est révélée plus fructueuse. La valeur
ajoutée en volume a été estimée à partir d'in-
dicateurs concernant une vingtaine de bran-
ches d'activité et qui proviennent essentielle-
ment des données de la TVA (chiffres d'affai-
res), de la production industrielle et d'indices
de prix à la production ou à la consommation.
Le chiffre de PIB trimestriel ainsi calculé in-
corpore au mieux les informations disponibles
au moment de l'estimation, mais reste provi-
soire.
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Après avoir culminé au début de 1992 et
s'être stabilisée au cours des mois suivants,
l'activité s'est nettement contractée pendant
le dernier trimestre de 1992 et les trois pre-
miers mois de 1993. Cette tendance à la bais-
se s'est ensuite interrompue: au cours des
deuxième et troisième trimestres, le PIS a lé-
gèrement augmenté. En raison de grèves ainsi
que de conditions climatiques défavorables
qui ont surtout pesé sur l'activité dans la cons-
truction, la progression du PIS pourrait s'être
interrompue au dernier trimestre. Sur l'ensem-
ble de l'année 1993, le PIS se serait contracté
de 1,3 p.c.

GRAPHIQUE 17 - PlO TRIMESTRIEL AUX PRIX DE 1985

1450 6

1430 4

1410 2

1390 0

1370 -2

1350 -4
1990 1991 1992 . 1993

- Milliards de francs' (échelle de gauche)

Pourcentages de variation par rapport au
• trimestre correspondant de l'année

précédente (échelle de droite)

Source: ANS,

En 1993, la valeur ajoutée a accusé un
recul prononcé non seulement dans l'industrie
manufacturière, c'est-à-dire le secteur qui est
le plus exposé à la concurrence internationale,
mais aussi dans la construction et les services
marchands, qui font partie du secteur dit
« moins exposé». Alors que dans l'industrie
manufacturière, l'essoufflement de l'activité
était déjà perceptible depuis 1990, la situa-
tion ne s'est détériorée que plus récemment

dans le secteur moins exposé, à la suite de
la contraction des dépenses intérieures au
cours de l'année sous revue. Dans les autres
branches de l'économie, l'évolution de l'acti-
vité a été plus mitigée. Si la branche « élec-
tricité, gaz, eau» a aussi ressenti les effets de
la récession en 1993, l'agriculture et les ser-
vices non marchands, moins sensibles aux
évolutions conjoncturelles, ont enregistré une
progression de leur valeur ajoutée.

La croissance de la valeur ajoutée dans
l'agriculture, la sylviculture et la pêche s'est
sensiblement ralentie par rapport à 1992. Cet
affaiblissement est entièrement imputable à
une moindre progression de la production vé-
gétale, la production animale ayant pour sa
part crû un peu plus rapidement. Après une
année 1992 exceptionnelle, les récoltes de
fruits et légumes ont légèrement souffert des
gelées printanières. En revanche, les condi-
tions climatiques, favorables aux grandes cul-
tures, ont permis une hausse du rendement
à l'hectare, qui s'est traduite par une aug-
mentation de la production globale. La récolte
de pommes de terre a toutefois diminué, en
raison principalement d'une sévère réduction
des surfaces consacrées à leur culture, jugée
moins intéressante par les agriculteurs au vu
des prix particulièrement bas de l'année pré-
cédente. Toutes les catégories de viandes ont
contribué à la croissance de la production ani-
male, en particulier la production de volaille,
dont la part de marché s'accroît d'année en
année.

Le recul conjoncturel général s'est reflété
dans le fléchissement de la valeur ajoutée de
la branche « électricité, gaz, eau ». Il s'est tra-
duit pour les producteurs d'énergie électrique
par une diminution des livraisons d'électricité
à haute tension, en particulier à l'industrie
manufacturière. En outre, la production
d'électricité a pâti d'un accroissement de la
part des importations dans les livraisons. En
effet, en vertu d'accords destinés à compenser
des modifications dans la réalisation du plan
d'équipement de centrales françaises à parti-
cipation belge, de l'électricité a pu être im-
portée de France à des tarifs particulièrement
bas. La détérioration de la conjoncture a éga-
Iement freiné l'accroissement des livraisons de

DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI 35



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

GRAPHIQUE 18 - VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES AUX PRIX DE 1985

(indices 1985-1986 ~ 100)

120

110

120

1987 1989
100 ~--------------------------------------------------------------~ 100

1993e1988 1990 1991 1992
- Industrie manufacturière (secteur exposé) 1

- Construction et servlees marchands (secteur moins exposé) 2

- Agriculture et énergie 3

Sources: INS, BNB.

1 Branche d'activité qui, selon les deux critères de la part des exportations dans la production nationale et de la part des importations dans l'offre totale,
est largement exposée à la concurrence internationale.

2 Branches d'activité qui, selon les deux critères mentionnés à la note 1, sont peu soumises à la concurrence internationale.

) Branches d'activité qui, selon un des deux critères retenus, sont à ranger dans le secteur exposé et, selon l'autre, dans le secteur moins exposé. Dans
ces branches, en outre, les prix ne résultent pas de purs mécanismes de marché.

gaz à l'industrie, mais celles-ci ont continué
de bénéficier de l'augmentation tendancielle
de leur part de marché. Les conditions cli-
matiques moins clémentes ainsi que l'augmen-
tation du nombre de raccordements, encou-
ragée à la fois par une évolution favorable du
prix relatif du gaz et par l'extension géogra-
phique du réseau, ont entraîné une hausse
des fournitures aux particuliers plus importan-
te qu'en 1992.

La ventilation par branche de la valeur
ajoutée dans l'industrie manufacturière donne
une image homogène: les conséquences de
la récessionont été ressentiespresque partout.
La diminution des investissementsa influencé
négativement l'activité dans la construction de
machines, ainsi que dans certaines autres
branches des fabrications métalliques, de l'in-
dustrie chimique et de l'industrie du bois. La

contraction de la consommation privee s'est,
quant à elle, répercutée sur presque tous les
types d'activité.

Outre ces évolutions purement conjonc-
turelles, des facteurs plus structurels ont éga-
Iement contribué au recul de l'activité dans
certaines branches de l'industrie manufactu-
rière. Ainsi, les entreprises de l'industrie du
textile, du vêtement, du bois, de la sidérurgie,
des non-ferreux et de l'industrie chimique
doivent faire face à la concurrence de plus
en plus aiguë des pays de l'Europe de l'Est
et de l'Asie du Sud-Est. L'évolution défavora-
ble de la compétitivité en termes de salaires
a conduit certaines entreprises belges de l'in-
dustrie du textile à délocaliser leur production
à forte intensité de travail. En outre, certaines
branches, notamment la sidérurgie et les in-
dustries du bois, du papier et du textile, ont
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(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU 5 - VALEUR AJOUTEE DES DIFFERENTES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985

Agriculture, sylviculture et pêche .

Industrie .
dont: Industrie manufacturière .

Electricité, gaz, eau .

Construction .

Services marchands 1 ••••••.•••••••••••••••••••••.•.••

Services non marchands .

PIB avant ajustements statistiques 2 ••••••••.•••••.•••••

Ajustements statistiques 3 ••••••••..•••••••••••.••••••.

PIB après ajustements statistiques 2

1990 1991 1992 1993 e p.m.
Pourcentages
du PIB de

1992

-3,3

1,4
1,1
3,1

6,8

2,2

1,6

6,8 (2,3)

(25,5)
(22,0)

(3,2)

(5,9)

(50,1)

(12,2)

12,0

0,2
-0,1

1,3

3,2

2,9

2,9

2,0

-0,6

1,4

3,4

-3,2
-3,5
-1,3

-7,0

-1,1

2,0

-1,32,4

-0,4
3,4

2,8

3,6

1,3

2,1

-0,3

1,8

0,9

3,2 -1,3 (100,0)

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.

3 Contribution à la variation du PIB.

souffert plus que d'autres, tant sur les marchés
intérieur qu'étrangers, de la concurrence des
pays européens dont la monnaie a été déva-
luée. Enfin, dans l'industrie pharmaceutique,
les mesures prises dans le secteur de la santé
en vue de freiner la consommation de médi-
caments ont commencé à imprimer leurs ef-
fets au second semestre de 1993.

Par ailleurs, dans certaines branches de
l'industrie manufacturière, les conséquences
du recul conjoncturel ont été atténuées par
des circonstances particulières. Ainsi, en te-
nant compte de l'affaiblissement de la deman-
de en Europe occidentale, l'industrie automo-
bile belge paraît avoir plutôt bien résisté, mais
cette comparaison par rapport à l'année pré-
cédente est flattée par le retard de plusieurs
mois subi en 1992 dans le démarrage d'une
nouvelle chaîne d'assemblage. Dans la chimie,
les investissementsd'extension réalisés les der-
nières années ont permis d'élargir la gamme
de produits fabriqués, ce qui a concouru à
freiner le recul de la valeur ajoutée dans cette
branche.

La situation s'est nettement détériorée
dans la construction au cours de l'année sous
revue. La dégradation a été la plus nette dans

le secteur non résidentiel, bien que le secteur
résidentiel ait également été touché.

Selon les rares informations statistiques
disponibles, la diminution de l'activité dans
les services marchands semble générale: seuls
les services financiers ont enregistré une crois-
sance vigoureuse. Les branches « transports et
communications» et « services aux entrepri-
ses» ont subi le contrecoup du recul de l'ac-
tivité industrielle. Le fléchissement de la
consommation privée s'est traduit par une
contraction de la valeur ajoutée dans le com-
merce de gros et de détail. Contrairement aux
deux années de récession précédentes,,
c'est-à-dire 1975 et 1981, les branches Horeca
et « services divers aux ménages» n'ont pu
échapper au recul conjoncturel.

Dans les services non marchands, la va-
leur ajoutée est constituée principalement par
les salaires et pensions directement à charge
des pouvoirs publics. Leur augmentation en
1993, qui s'est reflétée dans une légère haus-
se de la valeur ajoutée, combine les effets de
la revalorisation des salaires et pensions, en
application de la programmation sociale, et
de la légère augmentation du nombre de re-
traités.
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2.3 MARCHE DE L'EMPLOI

Evolution de l'emploi

La contraction de l'emploi, en cours de-
puis 1992, s'est nettement accélérée pendant
l'année sous revue. Entre juin 1992 et
juin 1993, les effectifs se seraient réduits de
quelque 52.000 unités, soit 1,4 p.c., contre
une baisse d'un peu moins de 18.000 unités,
soit 0,5 p.c., au cours des douze mois pré-
cédents.

Toutes les branches d'activité importantes
ont été touchées. Alors que la diminution
structurelle du nombre d'agriculteurs s'est
poursuivie et que 34.000 postesde travail ont
disparu dans l'industrie, la construction et les
services marchands ont également souffert du
recul de l'activité. Dans la construction, où
l'emploi s'était accru de 20 p.c. entre 1987
et 1992, les effectifs ont diminué de
3.000 unités. Dans les services marchands, où
de nouveaux emplois ont été créés sans in-
terruption depuis plusieurs décennies, le nom-

TABLEAU 6 - EMPLOI PAR BRANCHE D'ACTIVITE

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

bre de postesde travail a baisséde 7.000 uni-
tés. Des mesures de rationalisation dans les
banques, les compagnies d'assurances et le
secteur du transport y ont contribué. Le per-
sonnel occupé par les pouvoirs publics s'est,
quant à lui, réduit pour la troisième année
consécutive.

La politique de recrutement menée ces
dernières années par les pouvoirs publics
contraste avec celle des deux périodes pré-
cédentes de contraction de l'emploi: dans la
deuxième partie des années septante et, dans
une moindre mesure, au début des années
quatre-vingt, une partie des réductions d'ef-
fectifs dans les entreprises avait été compen-
sée par des engagements supplémentaires
dans la fonction publique. Depuis 1991, au
contraire, les effectifs occupés par les pouvoirs
publics ont constamment diminué. L'emploi
s'est réduit principalement dans les forces ar-
mées, à la suite d'une baisse à la fois du
nombre de militaires de carrière et du nombre
de miliciens. Dans les autres services publics,
le personnel .s'est stabilisé au cours des der-
nières années.

Entreprises .

Agriculture .

Industrie .

Construction .

Services marchands .

Pouvoirs publics .

Emplois traditionnels .

Programmes spéciaux

Travail frontalier (solde)

Total .

Nombre de personnes occupées dans les entreprises .

Nombre d'années de travail à temps plein dans les entreprises

1990 1991 1992 1993 e

Variations annuelles en milliers d'unités (données au JO juin)

48

-1

10

39

4

4

2

54

18

-2
-13

7

26
-13

-9
-4
-1

5

-15

-3
-20

3

7

-2
-6

4

-1

-18

-47

-3
-34

-3
-7
-5
-5

-1

-52

Pourcentages de veristion par rapport à l'année précédente

1,2

0,9

0,6

-0,3

-0,5

-0,9

-1,2

-1,7

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, INAM!. INS, SNS.
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Dans les entreprises aussi, l'évolution ré-
cente de l'emploi présente des différences par
rapport aux deux périodes de récession pré-
cédentes. Durant les années 1975-1976 et
1980-1981, les pertes d'emplois cumulées
s'étaient élevées respectivement à quelque
96.000 et 90.000 unités, soit une diminution
des effectifs occupés de 3 p.c. par rapport à
1974 et de 2,9 p.c. vis-à-vis de 1979. Le re-
cul observé entre 1991 et 1993 a été plus
modeste: 2 p.c., soit 61.000 unités.

GRAPHIQUE 19 - EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES
ENTREPRISES DURANT LES PERIODES
DE BASSE CONJONCTURE:
VENTILATION PAR BRANCHE
D'ACTIVITE

(pourcentages de variation)

Ensemble des Industrie et Services
entreprises construction marchands

• Entre 1974 et 1976

• Entre 1979 et 1981

• Entre 1991 et 1993

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

La période récente se distingue aussi des
creux conjoncturels précédents par une répar-
tition différente des pertes d'emplois par bran-
che d'activité. Dans le passé, la diminution
des effectifs dans les entreprises avait essen-
tiellement reflété des destructions d'emplois
dans l'industrie et la construction, alors que
les services marchands avaient continué sans
interruption à engager de la main-d'œuvre,
compte tenu de la tertiarisation croissante de

l'économie. Ainsi, entre 1974 et 1976, perIo-
de au cours de laquelle le processus de dé-
sindustrialisation amorcé au milieu des années
soixante avait été accentué par les effets du
choc pétrolier, l'emploi dans l'industrie et la
construction avait régresséde 7,4 p.c., tandis
que le nombre de postes de travail avait
continué à croître de 1,8 p.c. dans les services
marchands. De même, entre 1979 et 1981,
la diminution de 8,1 p.c. des effectifs occupés
dans l'industrie et la construction avait de
nouveau été partiellement compensée par une
progression de 1,5 p.c. de l'emploi dans les
services marchands. En revanche, au cours de
la période la plus récente, la baisse de
5,2 p.c. du nombre de travailleurs dans l'in-
dustrie et la construction a été relativement
peu prononcée, mais il n'y a plus eu de
contribution des services marchands à la créa-
tion d'emplois. La libéralisation des services,
liée notamment à la mise en place du marché
unique européen, a en effet accru la contrain-
te de rentabilité pour des entreprises qui, au-
paravant, étaient peu confrontées à la concur-
rence internationale. Par ailleurs, pendant les
récessions précédentes, une part substantielle
de la croissance des effectifs dans les services
marchands avait résulté d'une forte création
d'emplois dans les entreprises publiques. Or,
depuis plusieurs années, le nombre de tra-
vailleurs y demeure pratiquement inchangé.

Au cours de l'année sous revue, le recul
du volume de travail dans les entreprises, ex-
primé en années de travail à temps plein, a
de nouveau été supérieur à la réduction du
nombre de personnes actives. Tant l'accrois-
sement du chômage temporaire que celui du
travail à temps partiel ont contribué à cette
évolution.

En période de ralentissement économi-
que, le système de chômage temporaire offre
aux entreprises la possibilité d'adapter les
prestations de leur personnel aux fluctuations
de la demande, sans pour autant devoir ré-
duire définitivement leurs effectifs. Dans le
courant de 1991, alors que la croissance éco-
nomique devenait insuffisante pour stabiliser
l'emploi, de nombreuses entreprises avaient
dans un premier temps eu recours à ce sys-
tème et avaient, de cette façon, contribué à
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maintenir l'emploi. Par la suite, le fléchisse-
ment conjoncturel s'accentuant, bon nombre
de ces entreprises ont été obligées de procé-
der à des licenciements définitifs, abandon-
nant dès lors le recours à la mise en chômage
temporaire. Simultanément, d'autres entrepri-
ses, plus nombreuses, ont à leur tour été tou-
chées par la récession et ont décidé de re-
courir à ce système. Par solde, le chômage
temporaire a encore augmenté, passant de
53.000 unités en moyenne en 1992 à
61.000 unités en 1993, bien que, afin de dé-
courager les abus, une partie des frais de fi-
nancement de ce système doive désormais
être supportée par les employeurs. Si la re-
prise économique se révélait insuffisante, cette
hausse du chômage temporaire pourrait se
traduire par une nouvelle vague de licencie-
ments.

L'augmentation du travail à temps partiel
s'est également poursuivie, mais à un rythme
plus lent qu'auparavant. Ce ralentissement est
notamment dû au moindre succès rencontré
par le système des interruptions de carrière à
temps partiel, devenu financièrement moins
attrayant, et à l'extinction progressive du ré-
gime des travailleurs à temps partiel involon-
taires, aucune nouvelle demande n'ayant été
acceptée depuis la mi-mai 1993. Si l'on consi-
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dère le travail à temps partiel dans une pers-
pective internationale, il apparaît que cette
forme de redistribution du travail est peu dé-
veloppée en Belgique: le travail à temps par-
tiel y représente à peine 12 p.c. de l'emploi
total, contre 34 p.c. aux Pays-Baset 16 p.c.
en Allemagne. Le moindre recours au travail
à temps partiel concerne tant les travailleurs
masculins que féminins.

En Belgique, la politique de l'emploi a
plutôt mis l'accent, jusqu'au début des an-
néesquatre-vingt, sur la création d'emplois
dans les services publics et, par la suite, sur
le développement de systèmesqui permettent
un retrait temporaire ou anticipé de la vie
active. En revanche, aux Pays-Bas et, dans
une moindre mesure, en Allemagne, la lutte
contre le chômage a été davantage orientée
vers une politique de partage du volume du
travail, qui, pour les pouvoirs publics, répré-
sente une solution moins onéreuse. L'exemple
des Pays-Bas est particulièrement frappant
parce que l'augmentation de l'emploi y a été
plus importante qu'ailleurs en Europe.

Les mesures de promotion de l'emploi
qui sont reprises dans le plan global pour
l'emploi, la compétitivité et la sécurité sociale
encouragent le partage du volume du travail.

(pourcentages de l'emploi total)

GRAPHIQUE 20 - IMPORTANCE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN 1991 : COMPARAISON INTERNATIONALE

TOTAL HOMMES
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Source: CE.
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(indices 19 70 ~ 100)

GRAPHIQUE 21 - NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES ET PIB A PRIX CONSTANTS

EMPLOI TOTAL ET PIB A PRIX CONSTANTS

160

140

120

100

80 '------------------'
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

PIB:
- moyenne Allemagne' , France, Pays-Bas

- Belgique

Emploi total:

- moyenne Allemagne' , France, Pays-Bas

- Belgique

Sources: OCDE, CE, Ministère de l'Emploi el du Travail, BNB.

A cette fin, il est prévu que des dispositions
législativeset réglementairesseront prises pour
faciliter la création de plans d'entreprise visant
à redistribuer le travail. Les entreprises qui,
dans le cadre de ces plans, augmentent le
niveau de leurs effectifs sans réduire le volu-
me de travail offert, auront droit, pour chaque
poste de travail supplémentaire ainsi créé, à
une diminution forfaitaire des cotisations pa-
tronales, à la seule condition que ces emplois
soient au minimum des emplois à mi-temps.
Le plan gouvernemental s'inscrit par ailleurs
dans la ligne des réflexions développées par
la Commission européenne dans le Livre blanc
sur la croissance, la compétitivité et l'emploi.
L'accent y est en effet largement mis sur la
progression inquiétante du chômage en Euro-
pe, qui résulte notamment du faible contenu
en emplois de la croissance économique. La
situation belge, comme celle des pays voisins,
illustre ce problème: alors que la valeur ajou-
tée est actuellement près de deux fois supé-
rieure à ce qu'elle était il y a vingt ans, le
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EMPLOI PAR GRANDES BRANCHES

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Emploi dans l'industrie manufacturière:
- moyenne Allemagne', France, Pays-Bas

- Belgique

Emploi dans les autres branches:

- moyenne Allemagne', France, Pays-Bas

- Belgique

nombre de postes de travail n'est guère plus
élevé qu'au début des années septante. La
quasi-stabilité de l'emploi couvre une réduc-
tion des effectifs dans l'industrie manufactu-
rière et une augmentation structurelle dans les
autres branches, notamment les services.
Comme les destructions d'emplois dans l'in-
dustrie manufacturière ont été plus importan-
tes en Belgique, l'emploi total y a évolué
moins favorablement que chez ses trois prin-
cipaux partenaires commerciaux.

Population active

Alors que l'offre d'emplois a diminué en
1993, la demande d'emplois, exprimée par la
population active a, quant à elle, progressé
de 23.000 unités. Cette hausses'explique tant
par des facteurs démographiques, qui déter-
minent le nombre de personnes en âge de
travailler, que par des modifications du taux
d'activité.

41



TABLEAU 7 - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(données au 30 juin)

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Population active (demande d'emplois) .

Incidence de :

Population en âge de travailler 1

Mouvements naturels .

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) .

Taux de chômage 2

Belgique .

Union européenne .

1990 1992 1993 e1991

Variations annuelles en mil/iers d'unités

35 31 27 23

5 9
-7 -7 -5 -4

7 8 10 13

35 30 22 14
55 37 17 -10

-21 -7 5 24
-7 4 8

-14 -10 3 16

54 5 -18 -52

-19 26 45 76
-35 2 33 53

Pourcentages de la population active

7,5 7,4 8,2 9,5
8,3 8,7 9,4 10,5

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

1 Hommes et femmes entre 15 et 64 ans.

2 Définition harmonisée de la CE.

Au cours de l'année sous revue, la po-
pulation en âge de travailler a de nouveau
augmenté: l'incidence négative des mouve-
ments démographiques naturels a été large-
ment compensée par un solde migratoire po-
sitif, qui reflète surtout des flux intracommu-
nautaires liés à la réalisation du marché inté-
rieur européen.

En 1993, la vanation du taux d'activité
a contribué à hauteur de quelque 14.000 per-
sonnes à l'accroissement de la population ac-
tive, soit un chiffre inférieur à celui des an-
nées précédentes. Les éléments qui influen-
cent le taux d'activité, notamment des fac-
teurs socioculturels et le recours plus ou
moins important à des possibilités de retrait
temporaire ou anticipé du marché du travail,
ont évolué d'une façon qui s'écarte quelque
peu de l'évolution précédemment constatée.

Le degré de partrei pation structurelle,
dont la progression montrait déjà des signes
d'essoufflement l'année précédente, a légère-
ment diminué en 1993. L'incidence négative
de cette baisse sur l'évolution de la popula-
tion active peut être chiffrée à quelque
10.000 unités. Le fléchissement conjoncturel
et les moindres possibilités d'engagement qui
en résultent ont sans doute découragé certai-
nes personnes non actives à se présenter sur
le marché du travail. En outre, l'allongement
spontané de la scolarisation des jeunes et l'ex-
clusion d'un plus grand nombre de chômeurs,
due à une réglementation plus sévère et à
une application plus stricte de celle-ci, ont
sans doute joué un certain rôle.

Déjà en cours en 1992, la diminution du
nombre de personnesqui se sont retirées tem-
porairement ou anticipativement de la vie
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professionnelle s'est encore accentuée en
1993. Pendant l'année sous revue, le nombre
de prépensions et d'interruptions complètes
de carrière a régressé, respectivement, de
6.000 et 2.000 unités. Le succès décroissant
des régimes de retrait a été plus marquant
encore dans les chiffres de retraits du chô-
mage, en baissede 16.000 unités par rapport
à 1992. Ce mouvement s'explique presque
entièrement par la réduction des interruptions
temporaires de chômage pour raisons sociales
ou familiales; le nombre de chômeurs âgés
s'est quant à lui pratiquement stabilisé. Ce
recul sensible du nombre de personnes bé-
néficiant des divers régimes de retrait est lié
au démantèlement du système de prépension
de retraite ainsi qu'à des mesures décidées
par les pouvoirs publics dans le courant de
1992, notamment le relèvement de l'âge mi-
nimum de la prépension ainsi que la réduc-
tion de la durée et du montant de l'allocation
dans le cas d'interruption de carrière ou de
chômage.

Chômage

En raison de la forte baisse de l'emploi
et de la nouvelle augmentation de la popu-
lation active, la montée du chômage s'est in-
tensifiée : le nombre de demandeurs d'emploi
inoccupés a progresséde 76.000 unités entre
juin 1992 et juin 1993, contre une haussede
26.000 et de 45.000 unités respectivement au
cours des deux années précédentes. Cette ac-
célération apparaît également dans les don-
nées harmonisées de la CE, établies à partir
d'enquêtes mesurant la disponibilité effective
des chômeurs. Selon ces données, le taux de
chômage en Belgique est passé de 8,2 p.e.
en juin 1992 à 9,5 p.e. en juin 1993.

Cette évolution est comparable à celle
enregistrée dans la plupart des pays de
l'Union européenne: le taux de chômage y
a en effet augmenté en moyenne de 1,1 point
de pourcentage au cours de la même période
et s'est établi à 10,5 p.e. de la population
active civile, de sorte que le taux de chômage
en Belgique reste toujours inférieur à la
moyenne européenne. Ces données masquent
cependant des divergences entre les popula-
tions actives masculine et féminine. Le taux
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de chômage masculin, qui se situait déjà à
un niveau nettement inférieur au taux moyen
de la CE, a augmenté moins vite que celui-ci
entre juin 1992 et juin 1993, alors que le
taux de chômage féminin s'est accru plus ra-
pidement que la moyenne européenne.

La phase actuelle d'augmentation du chô-
mage en Belgique a débuté au troisième tri-
mestre de 1990. Jusqu'au dernier trimestre
de 1993 inclus, l'accroissement du chômage
- calculé sur la base de moyennes trimes-
trielles corrigées des variations saisonnières-
a atteint un peu plus de 151.000 unités. Ce
chiffre demeure encore inférieur aux augmen-
tations enregistrées lors des périodes conjonc-
turelles comparables: la hausse cumulée du
chômage s'était élevée à 176.000 unités entre
le premier trimestre de 1974 et le troisième
trimestre de 1977 et à 216.000 unités entre
le premier trimestre de 1980 et le troisième
trimestre de 1983.

Bien que la progression du chômage soit
initialement restée assez limitée dans le cycle
actuel par rapport à celle enregistrée lors des
deux cycles précédents, elle s'est peu à peu
accélérée. Cette évolution est étroitement liée
au profil conjoncturel. Les retournements
conjoncturels du milieu des années septante
et du début des années quatre-vingt furent
brutaux et les récessionsde courte durée. En
revanche, le cycle récent de ralentissement
conjoncturel, s'il a débuté plus progressive-
ment, a duré plus longtemps.

La longueur de la phase récente de faible
conjoncture est préoccupante car elle aug-
mente le risque d'un nouvel accroissementdu
chômage structurel. Ce danger se manifeste
déjà clairement dans les données ventilées se-
lon la durée d'inactivité: la hausse du chô-
mage a atteint la catégorie des chômeurs de
longue durée. De plus en plus nombreux, ces
derniers risquent d'être définitivement exclus
du marché du travail, une réintégration de-
venant plus difficile au fur et à mesure que
la durée d'inactivité s'accroît.

Il ressort de l'analyse de la structure par
âge que l'augmentation du chômage a touché
toutes les tranches d'âge de Manière compa-
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GRAPHIQUE 22 - DEMANDEURS D'EMPLOI EN
CHOMAGE : VENTILATION SELON LA
DUREE D'INACTIVITE 1

(milliers d'unités, données mensuelles dessaisonalisées)

87 88 89 90 91 92 93
- Moins de 1 an

- Plus de 2 ans

- De 1 à2ans

Source: ONEM.

1 Uniquement les chômeurs complets indemnisés et les jeunes en période
d'attente.

rable. Cependant, au vu des enquêtes harmo-
nisées de la CE, le chômage des jeunes de
moins de 25 ans a progresséplus vite en Bel-
gique que dans la Communauté européenne.
L'inquiétude croissante que ce type de chô-
mage suscite a débouché dans le courant de
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l'année sous revue sur l'élaboration du « plan
d'embauche des jeunes ».

Ce plan, qui est entré en vigueur en oc-
tobre 1993 et dont les effets ne se feront plei-
nement sentir qu'en 1994, implique une ré-
duction temporaire des cotisations patronales
à la sécurité sociale lors de l'engagement de
certaines catégories de jeunes demandeurs
d'emploi. Dans le plan global pour l'emploi,
la compétitivité et la sécurité sociale, une at-
tention spéciale a aussi été consacrée aux jeu-
nes: un système d'emplois d'insertion, qui
devrait entrer en vigueur en 1994, a été créé
pour encourager l'engagement de jeunes sor-
tant de l'école. Ce plan comprend en outre
diverses mesures visant à faciliter l'insertion
des chômeurs en général. Ainsi, le plan « plus
un», qui prévoit une exemption des cotisa-
tions patronales pour les indépendants ou so-
ciétés qui engagent un chômeur complet in-
demnisé comme premier travailleur, a été ren-
forcé. De plus, les services de placement lo-
caux joueront un rôle central dans l'affectation
à des tâches sociales non commerciales de
chômeurs qui, notamment, en raison de qua-
lifications insuffisantesou inadaptées, ne peu-
vent que difficilement trouver un emploi.

Alors que le nombre de chômeurs com-
plets indemnisés s'est accru en 1993, la di-
minution du nombre des autres ayants droit
s'est accélérée. L'éventail des mesures restric-

(moyennes annuelles, milliers d'unités)

TABLEAU 8 - AYANTS DROIT A L'ASSURANCE·CHOMAGE AU SENS LARGE

Chômeurs complets indemnisés .

Autres ayants droit .

Prépensions conventionnelles .

Chômeurs temporaires .

Chômeurs à temps partiel' .

Interruptions de carrière .

Chômeurs non demandeurs d'emploi .

Chômeurs en formation

1990 1991 1992 1993 e

411 476
550 519
138 137

53 61
170 145

58 58
119 102

12 16

348
528
141

38
179

46
113

12

369
554
141

52
178

49
122

12

Sources: ONEM, BNB.

1 Le nombre total de chômeurs à temps partiel inscrits à l'ONEM est plus élevé. Dans l'approximation présentée 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 76 p.c. environ
en 1992.
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tives élaborées en 1992 par les pouvoirs pu-
blics, qui concernait diverses catégories de ces
autres ayants droit à l'assurance-chômage, a
encore été complété par une série de nou-
velles dispositions en 1993. Ces initiatives ont
eu pour effet que seuls les chômeurs tempo-
raires et ceux en formation professionnelle ont
encore augmenté sensiblement en nombre au
cours de l'année sous revue. Pour cette der-
nière catégorie de chômeurs, l'explication doit
être recherchée dans le plan d'accompagne-
ment individuel qui a débuté en 1993 et qui
vise à accroître l'offre de main-d'œuvre qua-

lifiée. La tendance à la baisse du nombre de
chômeurs à temps partiel est évidemment liée
au démantèlement du système du travail à
temps partiel involontaire. L'arrêt de l'expan-
sion du nombre d'interruptions de carrière est
sans aucun doute attribuable au raccourcisse-
ment de la durée maximale et du montant
de l'allocation. La diminution du nombre de
non-demandeurs d'emploi doit, quant à elle,
être imputée aux interruptions de chômage:
dans ce domaine aussi, des mesures plus res-
trictives concernant la durée et le montant de
l'allocation sont entrées en vigueur.
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3. PRIX ET COUTS

3.1 PRIX

La hausse de l'indice général des prix à
la consommation est passée de 2,4 p.c.
en 1992 à 2,8 p.c. en 1993. Hors produits
énergétiques et en faisant abstraction de l'in-
cidence des modifications de la fiscalité indi-
recte, l'inflation s'est cependant ralentie,
puisqu'elle est revenue de 3 p.c. en 1992 à
2,7 p.c. en 1993, évolution assez normale en
période de récession.

En 1992, les prix des produits énergéti-
ques avaient, hors incidence fiscale, baisséde
4 p.c. et contribué fortement au ralentisse-
ment de la hausse générale des prix;
en 1993, ils se sont, au contraire, accrus de
0,4 p.c. En outre, la répercussion globale, sur
les prix, des changements dans les régimes
d'imposition indirecte a été plus prononcée
que l'année antérieure.

Faisant suite aux importantes modifica-
tions fiscales qui, en 1992, avaient affecté à

la hausse les prix des services et des produits
énergétiques, et à la baisse ceux des autres
biens, de nouvelles mesures ont en effet été
introduites en 1993. Celles-ci n'ont pratique-
ment touché que les produits énergétiques,
sur lesquels les prélèvements fiscaux ont été
relevés successivementen janvier - redevan-
ce de contrôle perçue sur le mazout de chauf-
fage -, en août - cotisation sur l'énergie ap-
plicable à la consommation privée d'électrici-
té, de gaz, de mazout de chauffage et d'es-
sence -, et en décembre - augmentation
des droits d'accises perçus sur les carburants.

En revanche, les changements fiscaux
n'ont plus affecté que marginalement l'indice
des prix hors produits énergétiques.

Les prix des produits alimentaires, qui ont
concouru à atténuer l'inflation depuis le se-
cond semestre de 1990, se sont de nouveau
contractés de près de 1 p.c. par rapport
à 1992. Cette diminution a concerné la plu-
part des produits et s'est étendue sur la ma-
jeure partie de l'année. En effet, seuls les pro-

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU 9 - INFLUENCE DIRECTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS DES DROITS D'ACCISES ET DES TAUX DE TVA SUR
LE TAUX D'INFLATION

1990 1991 1992 1993

3,2 2,4 2,8

0,1 0,1 0,3

3,1 2,3 2,5

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

1,6 -4,0 0,4

3,3 2,8 2,7

-0,2

3,3 3,0 2,7

Indice général
Variations observées... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5

Incidences des changements de la fiscalité 1 •..•••••• 0,3

Variations à fiscalité inchangée 3,1

Produits énergétiques
Variations observées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8

Incidences des changements de la fiscalité 1 ••••••••• 2,5

Variations à fiscalité inchangée 4,3

Indice hors produits énergétiques
Variations observées .

Incidences des changements de la fiscalité 1 ••••.•.••

Variations à fiscalité inchangée

3,1

0,1

3,0

Sources: MAE, BNB.
1 Contribution à la variation par rapport à l'année précédente.
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duits à base de céréales, notamment le pain,
dont le prix, encore réglementé, a été adapté
en janvier et en août, les légumes frais, dont
les prix fluctuent au gré des conditions cli-
matiques, les boissonsnon alcooliséeset, dans
une moindre mesure, le sucre et les produits
laitiers, ont renchéri par rapport à l'année pré-
cédente.

La progression des prix des services et
des loyers est restée vive en 1993, quoiqu'en
léger retrait par rapport au rythme observé
en 1992. Les loyers ont, en moyenne, aug-
menté de 5,3 p.c. en 1993, contre près de
6 p.c. en 1992 et les services, de 3,8 p.c.,
contre 4,2 p.c. Cette dernière décélération ré-
sulte cependant, en partie, de la révision de
la taxe sur la valeur ajoutée entrée en vigueur

GRAPHIQUE 23 - PRIX A LA CONSOMMATION:
COMPOSANTES NON ENERGETIQUES

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant
de J'année précédente)

6 6

4 4

2 2

-2~----------------~--------~ -2
1990 1991 1992 1993

- Loyers

- Services

_ Produits autres qu'énergétiques et
alimentaires

- Produits alimentaires

Sources: MAE, BNB.
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le 1er avril 1992, qui s'est traduite par un sur-
croît de hausse des prix de 0,3 p.c. cette
année-là et de 0,1 p.c. seulement en 1993.
Hors incidence des variations de la fiscalité
indirecte, la réduction de la hausse des prix
est donc restée assezfaible. Les transports pu-
blics et les soins médicaux et hospitaliers ont
particulièrement renchéri. Dans les services
fournis par les entreprises privées, les aug-
mentations ont été les plus marquées pour
l'entretien et la réparation des logements et
des automobiles, ainsi que dans la branche
Horeca.

La progression des prix des produits non
énergétiques et non alimentaires, qui avait été
freinée au mois d'avril 1992 par l'incidence
mécanique de la baisse de la TVA à cette
date, a retrouvé un rythme sensiblement plus
élevé depuis le mois d'avril 1993, atteignant
en moyenne 2,8 p.c. en 1993, contre 2,4 p.c.
l'année antérieure. En outre, les prix de ces
produits ont également été poussésà la haus-
se par le relèvement, de 12 à 19,5 p.c., de
la TVA sur le tabac, entré en vigueur en jan-
vier 1993.

En réponse aux exigences européennes
d'ouverture des marchés et de libre concur-
rence, l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 a
mis un terme au régime de contrôle général
des prix, d'application depuis 1945. Si le sys-
tème, très souple, de déclaration préalable
d'augmentation des prix n'entraînait qu'un
contrôle purement formel, la Belgique n'en
restait pas moins le seul pays de la Commu-
nauté européenne, avec le Luxembourg, à dis-
poser encore d'une telle réglementation.

Depuis le 1er mai, la liberté de fixation
des prix prévaut, sauf dans certains domaines
d'activité qui restent soumis à des dispositions
spécifiques (notamment les maisons de repos,
la distribution d'eau et la télédistribution, le
traitement des déchets, les médicaments, les
assurancesobligatoires, les produits pétroliers,
le gaz et l'électricité, les transports par taxis,
certains pains et certains véhicules automo-
teurs). Pour tous les autres biens ou services,
la fixation des prix se fait sansformalités préa-
lables; les entreprises réalisant un chiffre d'af-
faires de plus de 300 millions doivent toute-
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fois notifier leurs haussesde prix au ministre
des Affaires économiques.

Si l'inflation a légèrement progressé en
Belgique en 1993, elle s'est stabilisée à un
niveau proche de 2 p.c. en France et a conti-
nué à se ralentir aux Pays-Bas,où le taux est
revenu de 2,6 à 1,7 p.c. entre janvier et dé-
cembre 1993. Le rythme de croissance de
l'indice belge des prix à la consommation est
ainsi repasséen 1993 au-dessusde celui des
indices français et néerlandais, tout en restant
inférieur à celui de l'indice allemand. En effet,
l'inflation est restée vive en Allemagne: elle
a dépassé 4 p.c. durant la majeure partie de
l'année et s'élevait encore à 3,7 p.c. en dé-
cembre.

Dans l'évaluation des résultats en matière
d'inflation de la Belgique et de ses principaux
partenaires européens, il convient de tenir
compte de l'incidence des changements de la
fiscalité indirecte qui ont affecté, comme cela
a été le cas pour la Belgique, le profil d'évo-
lution des prix à la consommation. En 1993,
cette influence a aussi joué à la hausse dans
les trois pays voisins, particulièrement en
Allemagne, où le taux normal de TVA a été
relevé de 14 à 15 p.c. en janvier, mais aussi,
quoique dans une moindre proportion en
France, où les droits d'accises sur les carbu-
rants, le tabac et l'alcool ont été relevés, et
aux Pays-Bas,où le gouvernement a procédé
à une refonte des catégories de produits taxés
aux taux réduit et normal de TVA et a revu
à la hausse certains droits d'accises.

Si les sources de l'inflation peuvent être
analyséesen termes de composantes (produits
énergétiques, produits alimentaires, autres
produits, services et loyers) comme c'est le
cas traditionnellement, une autre approche
consiste à étudier l'évolution des éléments de
coûts sous-jacents à la production des biens
ou à la prestation des services, qu'il s'agisse
des coûts extérieurs (prix des importations) ou
intérieurs (coûts salariaux, fiscalité indirecte,
excédent brut d'exploitation).

Les données nécessairespour étudier l'in-
fluence de chacun de ces coûts ne sont ce-
pendant pas disponibles pour l'indice des prix

GRAPHIQUE 24 - PRIX A LA CONSOMMATION:
COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant
de l'année précédente)

1990 1991 1992 1993
- Allemagne' - Belgique

- France - Pays-Bas

Sources: CE, MAE.

à la consommation, mais uniquement pour le
déflateur des dépenses finales. Ces deux don-
nées statistiques enregistrent souvent des évo-
lutions d'ampleur, voire de sens, différents,
en raison de leur composition distincte. En
effet, la pondération des biens et des services
retenue pour l'indice des prix à la consom-
mation n'est pas strictement identique à celle
qui est utilisée pour l'ensemble de la consom-
mation privée, et, a fortiori, pour l'ensemble
des dépensesfinales, qui comprennent en ou-
tre la consommation publique, les investisse-
ments des particuliers, des sociétés et des
pouvoirs publics, et les exportations.

Lesfluctuations du déflateur des dépenses
finales sont en partie tributaires des variations
des prix des importations. Au cours des an-
nées récentes, ces derniers avaient évolué plus
favorablement en Belgique qUE:chez ses trois
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(pourcentages annuels de variation)

TABLEAU 10 - VENTILATION DU DEFLATEUR DES DEPENSES FINALES PAR CATEGORIES DE COUTS:
COMPARAISON INTERNATIONALE

Déflateur des
dépenses

finales

Ventilation par catégories de coûts

Coûts
extérieurs

Coûts intérieurs

Prix à Total (PIB)
l'importation

Coûts Impôts Excédent brut
salariaux 1 indirects nets d'exploitation 1

de subsides 1

Belgique?

p.m. Pondération 3 . ....................... (100,0) (40,6) (59,4) (32,0) (5,5) (21,9)

1987-1989 .............................. 2,1 1,5 2,9 7,9 6,1

1990-1992 .............................. 1,2 -1,3 3,1 5,1 3,2 0,2

1993 e .................................. 1,5 -0,9 2,8 4,5 8,9 -1,3

1987-1993 .............................. 1,6 -0,1 3,0 2,8 6,0 2,5

Trois principaux partenai res européens 4

p.m. Pondération 3 . ....................... (100,0) (21,4) (78,6) (42,1) (8,9) (27,6)

1987-1989 .............................. 1,8 1,4 2,1 1,2 3,1 3,2

1990-1992 .............................. 2,2 -0,6 3,2 3,6 4,7 2,4

1993 .................................... 2,4 -1,0 2,9 3,2 3,7 2,3

1987-1993 .............................. 2,1 0,2 2,7 2,5 3,9 2,7

Sources: CE, INS, BNB.
1 Exprimés par unité de valeur ajoutée.

1 Pour les besoins de la comparaison internationale, les données relatives à la Belgique sont établies à partir de séries harmonisées. A la différence du
tableau 11, l'incidence éventuelle des ajustements statistiques n'est pas éliminée.

3 Part moyenne, sur Ja période 1987-1993, de chacune des composantes dans le total des dépenses finales à prix courants.

ol Moyenne pondérée de J'Allemagne occidentale, de la France et des Pays-Bas. Les coefficients utilisés sont ceux de la norme de compétitivité convertis
pour J'ensemble de ces trois pays, à savoir respectivement, dans, l'ordre précité: 47,7, 35,9 et 16,4 p.c.

principaux partenaires. Tel n'a plus été le cas
en 1993, la diminution des prix des produits
importés étant restée du même ordre de gran-
deur que celle enregistrée dans les pays voi-
sins. En dépit de ce développement, l'effet
modérateur que ces coûts extérieurs ont exer-
cé sur l'inflation est cependant resté plus im-
portant en Belgique, où la part des produits
importés dans les dépenses finales atteint
41 p.c., que dans les trois autres pays, où
cette part ne représente, en moyenne, que
21 p.c.

Sur l'ensemble de la période allant de
1987 à 1993, les coûts intérieurs - exprimés
par unité de valeur ajoutée - ont crû, en
moyenne annuelle, à des rythmes assezvoisins
de 3 p.c. en Belgique et de 2,7 p.c. chez les
trois partenaires. Ce synchronisme se retrouve
dans les deux principales composantes des

coûts intérieurs, à savoir les salaires et l'ex-
cédent brut d'exploitation des sociétés et des
indépendants. Bien que d'une importance re-
lative assez réduite, la fiscalité indirecte nette
de subsides n'en a pas moins aussi influencé
l'évolution des coûts intérieurs par l'ampleur
de ses variations au gré des différentes réfor-
mes fiscales. Elle s'est alourdie dans tous les
pays pendant la période considérée, mais plus
modérément à l'étranger qu'en Belgique.

Le parallélisme observé durant l'ensemble
des années 1987 à 1993 dans les variations
des coûts intérieurs en Belgique et à l'étran-
ger, à l'exception des impôts indirects, mas-
que cependant la rupture assez nette qui s'est
produite entre les années 1987 à 1989 et cel-
les qui ont suivi. Au cours de la première de
ces deux sous-périodes, les coûts salariaux
sont restés inchangés en Belgique alors qu'ils
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augmentaient dans les autres pays et, en
conséquence, l'excédent brut d'exploitation,
qui est obtenu par solde, a progressé beau-
coup plus rapidement en Belgique. Cette si-
tuation s'est inversée depuis 1990. Le rythme
de progression des coûts salariaux a dépassé
5 p.c. entre 1990 et 1992 en Belgique, mais
a été plus modeste en Allemagne, en France
et aux Pays-Bas.En 1993, la haussedes coûts
salariaux s'est ralentie mais est restée nette-
ment plus élevée en Belgique que dans les
autres pays. Dès lors, l'excédent brut d'ex-
ploitation, qui joue souvent un rôle d'amor-
tisseur permettant de faire face à la concur-
rence étrangère en période de hausse des
coûts salariaux plus rapide que chez les par-
tenaires, ne s'est pratiquement pas accru en
Belgique au début de la décennie et s'est
même contracté en 1993. Dans les trois au-
tres pays, au contraire, l'excédent brut d'ex-
ploitation a continué à progresserà un rythme
qui n'a pas été très inférieur à celui de la fin
des années quatre-vingt ou encore à ceux ob-
servés pour les autres composantes des coûts
intérieurs.

3.2 PRIX ET COUTS DANS LE SECTEUR
DES ENTREPRISES

Le recul de l'excédent brut d'exploitation
par unité vendue de l'ensemble de l'économie
est localisé uniquement dans le secteur des
sociétés. Pour la quatrième année consécuti-
ve, la croissance plus importante des coûts
que des prix de vente unitaires y a provoqué
une baisse de l'excédent brut d'exploitation
par unité vendue qui, en 1993, a été voisine
de 5 p.c.

D'une part, malgré la baisse des prix des
biens et services importés qui, comme en
1992, a été favorisée par l'appréciation du
franc, les coûts unitaires ont augmenté en
moyenne de près de 2 p.c. en 1993. Cette
progression résulte surtout, étant donné leur
part prépondérante dans la structure des coûts
de production, de la hausse des coûts sala-
riaux, qui n'a plus été atténuée, comme elle
l'avait été les années précédentes, par d'im-
portants gains de productivité. Elle s'explique

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

TABLEAU 11 - PRIX ET COUTS UNITAIRES DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES 12

Prix de vente unitaires
Sur le marché intérieur .

A l'exportation .

Coûts unitaires .

Biens et services importés
Coûts en monnaies étrangères 3 •.•••.••••.•..•••••.•••

Cours de change 4 .

Coûts en franc .

Coûts d'origine intérieure par unité produite .
Impôts indirects nets de subsides .
Coûts salariaux .
Excédent brut d'exploitation des indépendants .

Excédent brut d'exploitation des entreprises par unité vendue

1990

0,9

3,3

-1,7

1,5

(4,4)
(-5,7)
-1,2

4,4
2,8
5,2
2,9

-3,5

1991

1,0

2,9

-0,3

1,9

(-0,5)
(0,1)

-0,4

3,6
-0,5

5,0
2,0

-5,8

1992 e

0,5

2,7

-1,0

0,7

(-0,5)
(-2,0)
-2,4

3,7
7,0
3,5
2,3

-1,1

1993 e

1,1

2,5

-0,4

1,9

(-0,4)
(-0,5)
-0,9

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

-·5,3

Sources: INS, BNB.

l Entreprises privées et publiques.

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

) Coûts obtenus en divisant l'évolution des coûts en franc par la variation du cours de change.

4 Cours de change moyen pondéré par les importations de biens et services. Un signe - indique une appréciation du franc.
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aussi par l'alourdissement des taxes indirectes
et par la diminution des subsides accordés
aux entreprises.

D'autre part, les entreprises n'ont pas été
à même, surtout dans un climat conjoncturel
morose, de reporter intégralement la hausse
des coûts sur les prix de vente. Cette contrain-
te a été plus particulièrement ressentie par
les entreprises des secteurs fortement exposés
à la concurrence internationale, parmi lesquels
certaines branches, comme la sidérurgie ou la
chimie de base, ont même été confrontées à
des baisses sensibles de prix sur leurs mar-
chés. En raison de cette évolution contrastée
des coûts et des prix, l'excédent brut d'ex-
ploitation s'est comprimé et sa part dans la
valeur ajoutée brute s'est de nouveau réduite
en 1993.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

L'évolution, depuis le début des années
quatre-vingt, de la structure de la valeur ajou-
tée illustre bien la fonction d'amortisseur
qu'exerce l'excédent brut d'exploitation. Ain-
si, la part de ce dernier et celle des coûts
salariaux, les deux principales composantesde
la valeur ajoutée brute des entreprises, ont
été caractérisées par des évolutions symétri-
ques mais de sens opposé d'une période à
l'autre. De 1981 à 1989, les effets successifs
et conjugués des mesures de modération sa-
lariale, de la baissedes prix des produits éner-
gétiques et de la croissance de l'activité
avaient permis un net redressement de l'ex-
cédent brut d'exploitation, dont la part dans
la valeur ajoutée était passéede 14 à 23 p.c.
Depuis 1990, le ralentissement conjoncturel
et les importantes augmentations salarialesac-
cordées par les entreprises, en partie en raison

GRAPHIQUE 25 - STRUCTURE DE LA VALEUR AJOUTEE BRUTE DES SOCIETES ET EVOLUTION SECTORIELLE DE LA PART
DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
DES SOCIETES
(pourcentages)

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
e e

- Coûts salariaux (échelle de gauche)
- Excédent brut d'exploitation (échelle de droite)

_ Excédent brut d'exploitation des indépendants
(échelle de droite)

- lmpôts indirects nets de subsides (échelle de droite)

Sources: INS, BNB.

PART DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
DANS LA VALEUR AJOUTEE DES SOCIETES
(indices 1980=100)

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
e e

- Ensemble des sociétés

- Industrie manufacturière (secteur exposé)

- Services et construction (secteur moins exposé)

- Energie, eau et agriculture
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de l'amélioration de leur rentabilité au cours
des annéesprécédentes, ont de nouveau com-
primé la part de l'excédent brut d'exploita-
tion; celle-ci est ainsi revenue à quelque
18 p.c., niveau qui reste encore supérieur à
celui observé au début des années quatre-
vingt. La part de l'excédent brut d'exploitation
des entrepreneurs individuels dans la valeur
ajoutée des entreprises, qui ne semble guère
sensible à la conjoncture, a été en léger repli
sur l'ensemble de la période; en revanche,
celle des impôts indirects nets de subsides
s'est accrue légèrement.

Une classification des branches d'activité
selon le degré d'exposition à la concurrence
internationale met en évidence que le recul
de la part de l'excédent brut d'exploitation
dans la valeur ajoutée n'a pas été uniforme.
Ainsi, la détérioration que l'on observe depuis
1990 a été beaucoup plus prononcée pour
les entreprises appartenant à l'industrie ma-
nufacturière, qui figurent parmi les plus ex-
posées à la concurrence internationale, que
pour les entreprises de services et celles de
la construction. Les évolutions contrastéesen-
tre le secteur exposé et le secteur moins ex-
posé s'expliquent principalement par leur ca-
pacité différente de reporter sur les prix de

TABLEAU 12 - COUTS SALARIAUX DANS LES ENTREPRISES'

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

vente les variations des coûts de production.
En revanche, la part de l'excédent brut d'ex-
ploitation dans la valeur ajoutée du secteur
intermédiaire, c'est-à-dire principalement
l'énergie et l'eau, dont les prix de vente sont
largement réglementés, a progresséquasiment
sans interruption sur l'ensemble de la période.

Les entreprises ont réagi à la nouvelle
baisse des marges unitaires, qui est allée de
pair, en 1993, avec une diminution du volu-
me des ventes, par une réduction des effectifs
nettement plus importante que l'année pré-
cédente. Malgré ces pertes d'emplois, les gains
de productivité ont été de loin inférieurs à
ceux de 1992, comme d'ailleurs à ceux des
dix dernières années. Ainsi, la progressiondes
coûts salariaux par unité produite a été plus
forte qu'en 1992, bien que l'augmentation
des coûts par salarié ait été moindre.

Le ralentissement de la hausse du coût
salarial par personne occupée dans les entre-
prises amorcé en 1992 s'est en effet poursuivi
au cours de l'année sous revue. Exprimée en
année de travail à temps plein, la rémunéra-
tion par salarié a progressé de 4,4 p.c. en
1993, contre 8,1 p.c. en 1991 et 6,8 p.c. en
1992.

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 facteurs 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Productivité par salarié pour une année de travail à temps plein

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

1990 1991 1993 e1992

7,2 8,1 6,8 4,4

3,3
2,0
0,5
1,3

1,9

5,2

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

2,9

5,0

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

3,2

3,5

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

0,2

4,2

Sources: INS, BNB.
1 Entreprises privées et publiques. Toutes les données sont calculées sans tenir compte de l'incidence éventuelle des ajustements statistiques, qui assurent

la réconciliation entre les trois optiques des comples nationaux.

2 Notamment les augmentations négociées au niveau des entreprises, l'écart entre les indexations salariales estimées et effectives et les erreurs et omissions.

) Par unité de valeur ajoutée dans les entreprises, à prix constants.
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L'influence de l'indexation ayant été
quasiment identique en 1992 et 1993, la
modération des adaptations conventionnelles
conclues par les interlocuteurs sociaux lors de
la négociation des conventions collectives por-
tant sur les années 1993 et 1994 est la cause
principale de ce mouvement. Alors que la mi-
se en œuvre du précédent accord interpro-
fessionnel et des accords sectoriels relatifs à
la période 1991-1992 s'était traduite par une
augmentation globale de quelque 5 p.c. des
coûts salariaux, le coût cumulé de l'actuel
accord interprofessionnel conclu en décembre
1992 et des accords sectoriels négociés au
début de l'année sous revue serait limité à
environ 2,5 p.c. On notera par ailleurs que
l'essentiel des augmentations accordées à ces
niveaux de négociation entreront en vigueur
en 1994. Les avantages octroyés lors des
conventions conclues au sein des entreprises
ne peuvent, en raison de leur multiplicité,
être pris en compte dans ces évaluations; ils
figurent parmi les autres facteurs qui déter-
minent l'évolution des coûts salariaux. Dans
le contexte économique actuel, il est peu pro-
bable qu'ils aient exercé une pression impor-
tante sur la croissancedes salaires; au contrai-
re, certaines entreprises ont négocié avec leur
personnel des réductions salariales,en contre-
partie du maintien de l'effectif nominal de
l'emploi ou d'une réduction de la durée du
temps de travail.

Les cotisations de sécurité sociale à char-
ge des employeurs ont été relevées sensible-
ment en 1993, en raison de l'adoption d'un
ensemble de nouvelles mesures relatives no-
tamment au financement du chômage tempo-
raire, aux travailleurs à temps partiel qui bé-
néficient d'allocations de chômage et aux mo-
dalités d'application de l'opération Maribel.
L'influence de cette dernière mesure a été en
partie compensée par un nouveau réaména-
gement du régime en faveur des travailleurs
manuels occupés dans des entreprises appar-
tenant à un secteur exposé à la concurrence
internationale, c'est-à-dire, selon l'arrêté royal
du 14 juin 1993 instituant ces réductions sup-
plémentaires de cotisations de sécurité sociale
des employeurs, les industries extractives de
produits non énergétiques et les industries
manufacturières, à l'exception de celles ap-
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partenant aux branches du raffinage de pé-
trole, de la cokéfaction et du traitement des
combustibles nucléaires.

L'évolution comparée des coûts salariaux
par personne occupée en Belgique et dans
l'ensemble constitué par les sept principaux
partenaires commerciaux est un des éléments
d'appréciation prévus par la loi du 6 janvier
1989, dite de sauvegarde de la compétitivité
du pays. Comme l'a souligné le Conseil central
de l'économie dans son rapport de mars 1993,
la réunification de l'Allemagne en 1990 pose
un problème pour l'appréciation de la position
relative de la Belgique qui découle de l'appli-
cation de la loi. En effet, la vive progression
des coûts salariaux dans les Länder orientaux
a entraîné une croissanceplus importante pour
l'Allemagne dans son ensemble que pour
l'Allemagne occidentale. Ces augmentations
s'inscrivent dans un processus de rattrapage
des salaires alloués en Allemagne orientale,
dont le niveau avant la réunification était par-
ticulièrement bas. Elles peuvent difficilement
être intégrées à une mesure de l'évolution de
la position compétitive de la Belgique. En
conséquence, n'a été retenue que la série des
coûts salariaux relative à l'Allemagne occiden-
tale.

En 1993, la croissance,exprimée en mon-
naie commune, du coût salarial par personne
occupée dans le secteur privé a de nouveau
été plus rapide en Belgique que chez les
sept principaux partenaires. En matière de
compétitivité, le handicap accumulé par rap-
port à 1987 par la Belgique s'est donc creusé.
Les modifications de cours de change de mon-
naies à présent flottantes ont en effet apporté,
en 1993, des corrections importantes à la dé-
rive persistante des coûts de certains pays.
Ainsi, la dépréciation de la livre sterling a
résorbé le désavantage compétitif accumulé
par le Royaume-Uni depuis 1987 et celle de
la lire a conféré à l'Italie un net avantage
vis-à-vis de la Belgique. En revanche, con-
trairement aux années précédentes, la pro-
gression des salaires a été plus modérée en
Belgique que dans l'ensemble des paysvoisins.

La coexistence de cette détérioration de
la position relative en matière de coûts sala-
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(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

TABLEAU 13 - COUTS SALARIAUX PAR PERSONNE OCCUPEE DANS LES ENTREPRISES: COMPARAISON INTERNATIONALE EN
MONNAIE COMMUNE

1990 p.m.
Pondérations 1

En franc beige

1991 1992 1993 e

En monnaie Cours de
nationale change

En franc
belge

Belgique' . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . 5,5 6,3 5,3 4,2 4,2

Trois pays voisins .................. 3,2 3,9 4,4 3,7 1,2 4,9 (65,0)

Cinq principaux partenaires européens 3,2 5,1 3,2 3,7 -2,1 1,6 (84,6)

Sept principaux partenai res commer-
ciaux ........................... 0,7 5,6 2,8 3,6 3,6 (100,0)

Allemagne 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 4,3 4,8 4,0 1,5 5,6 (31,0)

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 3,3 3,7 3,4 0,5 3,9 (23,3)

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

Royaume-Uni .................... 1,3 9,6 -0,6 3,4 -8,4 -5,3 (11,4)

Italie ........................... 5,7 7,3 0,8 4,3 -15,9 -12,3 (8,2)

Etats-Unis ....................... -11,2 6,3 -0,9 3,9 7,6 11,9 (10,4)

Japon ........................... -14,9 14,6 2,2 0,5 23,2 23,8 (5,0)

Sources: OCDE, BNB.
1 Basées sur le modèle du FMI relatif à la compétitivité, les pondérations tiennent compte de la part relative de dix-sept pays industrialisés dans les

exportations et les importations de la Belgique et de j'importance de chacun de ces pays comme concurrent de la Belgique sur les marchés tiers. Les
sept principaux partenaires représentent 89 p.c. du total des dix-sept pays industrialisés retenus par le FMI.

2 Les estimations relatives à la Belgique diffèrent de celles qui figurent au tableau 12. 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.

riaux et de celle des résultats relatifs à l'ex-
portation signifie que, selon les critères définis
par la loi du 6 janvier 1989, la position com-
pétitive de l'économie belge s'est dégradée.
Cette situation a été constatée par le Conseil
central de l'économie, qui en a avisé le Gou-
vernement et les Chambres. Les mesures de
sauvegarde adoptées en fonction de la loi ont
été intégrées dans le plan global élaboré par
le gouvernement après l'échec des négocia-
tions du pacte social. Elles auront pour effet,
d'une part, de modérer la croissance des sa-
laires et, d'autre part, de réduire le coût sa-
lariai pour certaines catégories de travailleurs,
dès 1994. Concrètement, il s'agit de diminuer
les cotisations sociales payées par les em-
ployeurs sur les salaires les moins élevés et
d'instaurer une exonération dégressivedans le
temps des chargessociales en cas d'embauche
de jeunes chômeurs. Les mesures de modé-
ration salariale comprennent d'abord le gel
des rémunérations réelles pour la période
1995-1996, à l'exception des augmentations
qui résultent du glissement des salaires. En-

suite, pour le calcul de l'indexation, l'indice
général des prix à la consommation est corrigé
depuis janvier 1994 de manière à exclure les
variations de prix de certaines catégories de
produits, plus précisément le tabac, l'alcool,
l'essence et le diesel, ainsi que l'influence de
la cotisation sur la consommation d'énergie
instaurée en 1993. Compte tenu des métho-
des de calcul de l'indexation des salaires en
vigueur et des prévisions actuelles de crois-
sance des prix, cette substitution aura pour
effet de ralentir la hausse des salaires d'un
peu plus de 1 p.c. en 1994.

L'évaluation de la position compétitive en
matière de coûts salariaux peut aussi être me-
née en termes de coûts par unité produite,
qui correspondent au rapport entre l'évolution
des coûts salariaux par personne occupée,
évoqués ci-dessus, et celle de la productivité
apparente du travail. Cette dernière mesure
est toutefois influencée par toute substitution
entre le facteur capital et le facteur travail
dans le processusde production. Sous réserve
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(indices 198 7 ~ 100)

GRAPHIQUE 26 - CUMUL, ENTRE 1987 ET 1993, DE L'EVOLUTION DES COUTS SALARIAUX PAR UNITE PRODUITE DANS
LES ENTREPRISES: COMPARAISON INTERNATIONALE

Belgique

Allemagne'

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Italie

Etats-Unis

Japon

• Entranc

Sources: OCDE, BNB.

de cette restriction, il ressort que, si dans le
passé, les gains de productivité apparente du
travail paraissent avoir contribué à atténuer le
handicap de la Belgique en matière de coûts
salariaux, les indications relatives à l'année
sous revue montrent au contraire un ralentis-
sement des gains de productivité plus marqué
en Belgique qu'à l'étranger.

Au total, entre 1987 et 1993, les coûts
salariaux par unité produite, exprimés en

140

• En monnaie nationale

monnaie commune, ont augmenté davantage
en Belgique que dans la plupart des princi-
paux pays partenaires. Seuls le Japon, où la
hausse modérée des coûts salariaux a été net-
tement amplifiée par l'appréciation du yen,
et le Royaume-Uni, où la dépréciation de la
livre sterling par rapport au franc n'a pas été
suffisante pour compenser l'augmentation plus
marquée des coûts unitaires exprimés en
monnaie nationale, ont enregistré une hausse
cumulée plus élevée.
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4. OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS

4.1 VUE D'ENSEMBLE

En 1993, l'ensemble des grands secteurs
intérieurs de l'économie a dégagé une capa-
cité nette de financement en progrès par rap-
port à l'année précédente. Cette augmenta-
tion est localisée intégralement chez les par-
ticuliers. Le recul de l'activité a en effet in-
fluencé négativement les besoins nets de fi-
nancement des deux autres grands secteurs
intérieurs.

Les mesures d'assainissement prises par
les pouvoirs publics ont eu pour effet de neu-
traliser dans une large mesure l'incidence de
la dégradation conjoncturelle sur le besoin net

GRAPHIQUE 27 - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE
(+) DE FINANCEMENT DES GRANDS
SECTEURS DE L'ECONOMIE 1

(pourcentages du PNB)

15 15

10 10

5 5

0 0

-5· -5

-10 -10

-15 -15
80 8182 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93e
- Particuliers

- Ensemble des trois grands secteurs intérieurs

- Sociétés

- Pouvoirs publics

Sources: INS, BNB.

l A l'exclusion des ajustements statistiques.

de financement de ce secteur qui s'est ainsi
pratiquement stabilisé.

La faiblesse de la conjoncture a pesé sur
l'épargne brute des sociétés, dont la part re-
lative dans le PNB, de 7,5 p.c. au cours de
l'année sous revue, est en net recul par rap-
port à 1992. Dans le même temps, étant don-
né les perspectives médiocres en matière de
demande et de profit, la propension à investir
des sociétés s'est réduite. Au total, le besoin
net de financement des sociétés ne s'est pas
beaucoup élargi.

Tandis que le revenu disponible des par-
ticuliers s'est légèrement accru en 1993, leur
propension à consommer a de nouveau di-
minué. Contrairement à l'année précédente,
la progression de l'épargne brute qui en a
résulté - elle a atteint un maximum de plus
de 16 p.c. du PNB - n'a plus été absorbée
dans une large mesure par un accroissement
des dépenses en logements. Dès lors, la ca-
pacité nette de financement des particuliers
a, comme au cours de la période de récession
précédente, enregistré une forte progression.
Elle s'est élevée à 10 p.c. du PNB.

Une meilleure compréhension des mou-
vements fondamentaux des opérations des dif-
férents secteurs doit s'inscrire dans une opti-
que pluriannuelle.

Contrairement à la situation qui avait pré-
valu durant la première moitié des années
quatre-vingt, l'ensemble des secteurs intérieurs
a dégagé, sans interruption depuis 1986, une
capacité de financement d'au moins 1 p.c. du
PNB. Cette évolution a été facilitée par l'amé-
lioration structurelle des finances publiques
depuis 1982. Toutefois, au cours des trois
dernières années, cet assainissementa été in-
suffisant, compte tenu notamment de la dé-
térioration conjoncturelle, pour réduire le be-
soin de financement des pouvoirs publics.

Au début des années quatre-vingt, les so-
ciétés étaient confrontées à des besoins de
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(pourcentages du PNB)

GRAPHIQUE 28 - SYNTHESE DES OPERATIONS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES 1

PARTICULIERS

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93e

SOCIETES

12

8

4

L-----------------------------~-4
80 81 82 83 84 85 86 .87 88 89 90 91 92 93e

- Formation brute de capital - Epargne brute

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

Sources: INS, SNS.
1 A l'exclusion des ajustements statistiques.

financement relativement importants. La poli-
tique menée depuis 1982 pour consolider
leur situation financière, notamment par le
biais de mesures de modération salariale, s'est
traduite dans un premier temps par une aug-
mentation substantielle de leur épargne brute
qui, à son tour, a provoqué une vague d'in-
vestissements durant la seconde moitié des
années quatre-vingt. Mais, à la fin de la dé-
cennie, la situation financière des sociétés
s'est de nouveau dégradée: la part de leur
épargne brute dans le PNB a diminué sans
interruption depuis 1989. La réduction des
investissementsn'a pas compensé entièrement
cette diminution, de sorte que les sociétés ont
affiché en 1993, pour la quatrième année
consécutive, un besoin de financement.

Ces quinze dernières années, les comptes
du secteur des particuliers ont, dans une cer-
taine mesure, évolué à l'inverse de ceux du

secteur des sociétés, ce qui n'a rien d'éton-
nant puisque l'évolution des salaires influence
en sens opposé les revenus de ces deux sec-
teurs. De même, toute augmentation du taux
d'épargne des particuliers, qui ne trouve pas
sa contrepartie dans des dépenses de cons-
truction de logements, tend à réduire le chif-
fre d'affaires des sociétés. Après avoir atteint
un niveau très élevé en 1981, la capacité
nette de financement des particuliers a dimi-
nué systématiquement au cours des années
quatre-vingt, parallèlement au recul de l'épar-
gne brute. A la fin des années quatre-vingt,
elle s'est de nouveau améliorée, A partir de
1989, l'épargne brute des particuliers a en
effet progressérapidement, en raison d'un fort
accroissement du revenu disponible combiné
à une quasi-stabilisation de la part relative de
la consommation dans le PNB. La hausse du
revenu disponible, qui s'est élevée à près de
5 points de pourcentage du PNB entre 1988
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et 1993, a résulté à la fois d'une progression
rapide des salaires, dont la part dans la valeur
ajoutée des sociétés s'est accrue, et d'une
augmentation des revenus de la propriété.

4.2 SOCIETES ET PARTICULIERS

4.21 REVENUS DES SOCIETES

L'accentuation du ralentissement conjonc-
turel s'est répercutée sur l'évolution de l'excé-
dent brut d'exploitation des sociétés, qui au-
rait diminué de 7,6 p.c. en 1993. L'ampleur
de cette baisse s'explique par le recul de la
marge bénéficiaire, commenté dans la sec-
tion 3.2, et du volume des ventes finales, tant
sur le marché intérieur qu'à l'exportation.

Sur le marché intérieur, les ventes ont
diminué de 2,7 p.c. à prix constants, en rai-

TABLEAU 14 - REVENUS DES SOCIETES A PRIX COURANTS

son de la baisse de la consommation privée
ainsi que du net recul des investissementsdes
entreprises et, dans une moindre mesure, de
la construction de logements. Ce mouvement
a accentué les effets de la diminution de la
marge bénéficiaire par unité vendue. Ainsi,
contrairement aux années précédentes, l'excé-
dent brut d'exploitation réalisé par les sociétés
sur leurs livraisons au marché intérieur aurait
reculé en 1993. La baisse conjoncturelle des
dépenses intérieures n'est pas propre à la
Belgique: elle a aussi affecté la plupart des
partenaires commerciaux et réduit les débou-
chés à l'exportation, de sorte que les expor-
tations de biens et services ont diminué de
2,2 p.c. à prix constants.

Le recul du revenu primaire, qui a dé-
coulé du repli du résultat d'exploitation, a été
accentué par la hausse des revenus nets de
la propriété versés par les sociétés aux pou-
voirs publics. A politique inchangée, l'ensem-

Excédent brut d'exploitation des sociétés .

Excédent brut d'exploitation par unité vendue

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

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

Revenu primaire .

Transferts courants à destination d'autres secteurs

Revenu disponible .

Revenu primaire .

Revenu disponible .

1992 1991 1992 1993 e

Evolutions

effectives à politique effectives à politique effectives à politique
inchangée 1 inchangée 1 inchangée 1

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

Milliards Pourcentages de variation par rapport à {'année précédente
de francs

1.128 -3,7 0,9 -7,6

-5,8 -1,1 -5,3

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

342 16,2 16,2 10,2 10,2 5,22 -4,2

786 -9,7 -9,7 -2,7 -2,7 -13,2 -9,1

115 8,6 -3,7 -19,1 -30,5 14,6 -11,5

671 -12,8 -10,7 0,8 3,3 -18,0 -8,7

Pourcentages du PNB

12,1 12,1 11,2 11,2 9,5 10,0

10,0 10,2 9,6 9,8 7,7 8,6

Sources: INS, BNB.
1 Cet exercice ne prend en compte qu'une estimation budgétaire des effets directs des décisions politiques. Lorsque celles-ci exercent leur influence sur

plusieurs années, seuls sont estimés les effets supplémentaires d'une période à l'autre.

2 Le versement, aux pouvoirs publics, du produit de la privatisation de la CGER, soit 32 milliards, ou 0,5 p.c, du PNB, est repi-is dans celte rubrique.
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bie de ces revenus versés par les sociétés à
d'autres secteurs aurait diminué en 1993.

Par ailleurs, les transferts nets des sociétés
ont sensiblement progressé, en raison princi-
palement de l'augmentation des impôts payés.
Le produit de différentes mesures à caractère
fiscal, commentées à la section 4.3, a plus
que compensé l'incidence de la baisse des
résultats. A politique inchangée, les transferts
courants des sociétés auraient diminué de
près de 12 p.c. par rapport à ceux payés en
1992, alors que leur progression effective a
été de 14,6 p.c.

Au total, le revenu disponible des socle-
tés, c'est-à-dire la somme des bénéfices ré-
servés et des amortissements, a baissé de
18 p.c. en 1993. Corrigée de manière à éli-
miner l'influence des nouvelles mesures, la di-
minution n'aurait été que d'environ 9 p.c. en
1993. Après avoir été momentanément inter-
rompu en 1992, en raison uniquement du
recul des impôts versés aux pouvoirs publics,
le mouvement de repli entamé en 1990 s'est
donc poursuivi à un rythme soutenu. D'un
maximum de 13,2 p.c. en 1989, la part du
revenu disponible des sociétés dans le revenu
national est passée à 7,7 p.c. en 1993, soit
un demi-point de plus que le minimum en-
registré au début des années quatre-vingt. A
politique inchangée, elle serait revenue de
9,6 p.c. en 1992, à 8,6 p.c.

4.22 REVENUS DES PARTICULIERS

La diminution, entre 1989 et 1993, de
la part du revenu disponible des sociétés dans
le revenu national a principalement eu pour
contrepartie l'augmentation de celle des par-
ticuliers, qui est passéede 75,7 p.c. en 1989
à 79,8 p.c. en 1993.

Cette redistribution s'explique notamment
par un décalage entre l'évolution des résultats
des sociétés et celle de la masse salariale.
D'une part, l'ampleur des augmentations ac-
cordées aux salariés semble davantage basée
sur l'évolution passéedes résultats des entre-
prises que sur leurs perspectives de croissan-
ce. L'importance de ce facteur est vraisem-
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blablement renforcée par le mode d'organisa-
tion des négociations salariales en Belgique,
qui prévoit trois niveaux successifs de négo-
ciation : le pays, au sein du Conseil national
du travail, la branche d'activité, au sein des
commissions paritaires, et l'entreprise. D'autre
part, en période de recul de l'activité, l'ajus-
tement de l'emploi, est, dans un premier
temps, insuffisant pour maintenir le rythme de
croissance de la productivité, les entreprises
étant sans doute réticentes à se séparer d'un
personnel qualifié qui risque de faire défaut
lors de la reprise de l'activité.

Ce glissement entre le revenu des sociétés
et celui des particuliers se produit au cours
de creux conjoncturels durant lesquels s'opè-
rent aussi, en principe, des redistributions de
revenus entre les particuliers et les pouvoirs
publics, au travers de l'action des stabilisa-
teurs automatiques que sont les transferts en-
tre ces deux secteurs. En outre, l'augmenta-
tion structurelle du nombre de retraités consti-
tue un élément de croissance du revenu des
particuliers, insensible à l'évolution conjonc-
turelle. Toutefois, l'incidence de ces deux fac-
teurs a été partiellement compensée au cours
des dernières années par l'instauration de
nouvelles mesures visant notamment à une
meilleure maîtrise des dépensessociales et par
l'alourdissement de la fiscalité directe et des
cotisations sociales.

En 1993, les salaires et traitements, qui
sont la principale composante du revenu pri-
maire des particuliers, ont augmenté de
3,1 p.c. Cette hausse recouvre une évolution
contrastée des rémunérations allouées par les
entreprises, d'une part, et les pouvoirs pu-
blics, d'autre part. Dans le secteur des entre-
prises, la masse salariale a progressé de
2,1 p.c., contre 5,5 p.c. en 1992. Cette dé-
célération résulte d'une modération des salai-
res et d'un recul plus marqué de l'emploi.
Dans le secteur des pouvoirs publics, en re-
vanche, la croissance des traitements et pen-
sions est passée de 5,6 p.c. en 1992 à
6,9 p.c., en raison principalement de la pour-
suite de la révision générale des barèmes dans
la fonction publique. La vive progression du
salaire qui en a résulté correspond à une cor-
rection de l'écart qui s'était progressivement
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TABLEAU 15 - REVENUS DES PARTICULIERS A PRIX COURANTS'

Revenu primaire

Salaires et traitements .
Entreprises .
Pouvoirs publics .

Revenu des entrepreneurs individuels .

Revenu de la propriété .

Transferts courants .

dont: En provenance et à destination des pou-
voirs publics .

Transferts reçus .
Allocations sociales .
Autres transferts .

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

Revenu disponible .

p. m. A prix constants 3 ••.••••••••.•••••••••

Revenu primaire

Revenu disponible

Milliards
de francs

6.155

3.855
3.040

816

794

1.506

-648

-610

1.726
1.367

359

2.336
1.151
1.022

163

5.507

1992 1991 1992 1993 e

Evolutions

effectives à politique effectives à politique effectives à politique
inchangée 2 inchangée 2 inchangée 1

Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente

7,0 6,2 2,9

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

2,8 3,3 0,1

8,7 9,7 3,6

-5,0 12,2 -4,1

-4,1 2,1 11,4 9,1 -4,7 -16,4

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

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

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

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

Pourcentages du PNB

86,7 86,7 87,9 87,9 88,5 88,5

78,1 77,6 78,6 78,8 79,8 80,8

Sources: INS, SNS.
I Compte non tenu de l'incidence éventuelle des ajustements statistiques, qui assurent la réconciliation entre les trois optiques des comptes nationaux.

2 Cet exercice ne prend en compte qu'une estimation budgétaire des effets directs des décisions politiques. Lorsque celles-ci exercent leur influence sur
plusieurs années, seuls sont estimés les effets supplémentaires d'une période à l'autre.

3 Déflaté au moyen du déflateur de la consommation privée.

constitué dans le passé entre les rémunéra-
tions allouées dans le secteur des entreprises
et dans celui des pouvoirs publics. Au travers
des mécanismes de péréquation qui assurent
une liaison automatique entre l'évolution, en
termes réels, des salaires et celle des pensions
versées au personnel retraité de la fonction
publique, ce mouvement de rattrapage a été
à l'origine d'une nette augmentation de la
charge des pensions dans le secteur public.
Compte tenu, en outre, de l'augmentation du
nombre de bénéficiaires, celle-ci a progressé
de 9,4 p.c. en 1993.

Le revenu des entrepreneurs individuels
n'aurait plus augmenté en 1993. Cette stabi-
lisation est le résultat d'une croissance, certes
moins soutenue que précédemment, du reve-
nu des professions libérales, et d'une baisse
du revenu des agriculteurs et des commer-
çants. Ces derniers ont été confrontés au recul
du volume de la demande et à une accen-
tuation des pressions concurrentielles, qui a
notamment pesé sur leurs marges bénéficiai-
res. Le nombre de faillites de cette catégorie
d'entrepreneurs individuels a d'ailleurs sensi-
blement augmenté.
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Le revenu de la propriété, qui représen-
tait 1.506 milliards de francs en 1992, est,
par ordre d'importance, la deuxième compo-
sante du revenu primaire des particuliers. De
nature très hétérogène, cette catégorie de re-
venu est mesurée avec une précision bien
moindre que celle des salaires et traitements.
Plus de 70 p.e. des revenus de la propriété
sont issus de placements financiers. Ils com-
prennent les dividendes et les intérêts, aux-
quels sont assimilés ceux imputés sur les
avoirs résultant de contrats d'assurance. Les
loyers constituent aussi une part importante
des revenus de la propriété. Toutefois, dans
l'évaluation qui en est faite dans les comptes
nationaux, plus des deux tiers sont des reve-
nus imputés, c'est-à-dire des loyers fictifs de
biens occupés par leur propriétaire. Ils ne cor-
respondent donc pas à un revenu en espèces
perçu par les particuliers, mais sont nécessai-
res à l'estimation du revenu national.

Le revenu de la propriété, ainsi défini,
aurait progressé de 3,6 p.e. en 1993, alors
que l'augmentation annuelle moyenne des
cinq années précédentes était de l'ordre de
10 p.e. Ce ralentissement résulte principale-
ment de la baisse des taux d'intérêt, qui a
en grande partie compensé l'incidence de
l'augmentation de l'épargne des particuliers.

Au cours de l'année sous revue, les pla-
ceurs ont manifesté une préférence pour des
actifs à court et moyen terme. Ce comporte-
ment s'explique notamment par l'évolution du
profil de la courbe des rendements en cours
d'année. Alors que cette courbe avait retrouvé
une structure normale dès la fin du mois
d'avril, les tensions survenues sur le marché
des changes entre juillet et octobre ont été à
l'origine d'une hausse importante des taux
d'intérêt à court terme, qui a contribué à
inverser de nouveau la structure par terme
des rendements. Le maintien d'un écart im-
portant entre les taux à court et à long terme
a renforcé l'attrait des placements à courte et
moyenne échéance, d'autant plus que le ni-
veau des taux à long terme, qui avait déjà
nettement baissé, a pu paraître moins at-
trayant. Sur l'ensemble de l'année, le soutien
à la croissancedes revenus d'intérêts qu'a en-
traîné ce comportement des placeurs a été
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compensé en grande partie, par l'effet, de
sens opposé, suscité principalement par la
baisse, en moyenne annuelle, des taux des
placements à court terme.

La moindre progression du revenu de la
propriété s'explique aussi par celle des divi-
dendes, même si la détérioration des résultats
des entreprises ne s'est reflétée, jusqu'à pré-
sent, que très partiellement dans l'évolution
des bénéfices qu'elles répartissent entre leurs
actionnaires. La politique de distribution des
dividendes poursuivie par la plupart des so-
ciétés intègre en effet un ensemble d'élé-
ments, parmi lesquels le niveau du résultat
courant n'est pas nécessairementdéterminant.
Enfin, la haussedes revenus immobiliers a été
moins vive que celle enregistrée en 1992.

Le revenu primaire des particuliers, qui
est la somme, avant toute forme de retenue
fiscale ou parafiscale, des revenus du travail
et de la propriété, a progresséde 2,9 p.e. en
1993. Comme les transferts courants nets des
particuliers aux autres secteurs ont, dans le
même temps, diminué de 4,1 p.e., la crois-
sance du revenu disponible a, par solde, été
plus soutenue que celle du revenu primaire.

Principale composante des transferts nets
des particuliers, ceux à destination des pou-
voirs publics ont exercé leur rôle de stabili-
sateur automatique. Ils auraient en effet di-
minué de quelque 16 p.e., si les autorités
n'avaient pas adopté une série de mesuresen
matière fiscale et sociale, qui ont finalement
limité le recul à 4,7 p.e. Le montant supplé-
mentaire net prélevé sur les revenus des par-
ticuliers aurait été de l'ordre de 70 milliards
en 1993, soit un peu plus de 1 p.e. de leur
revenu disponible. Un tiers environ est la
conséquence des mesures d'économie adop-
tées dans le secteur de la sécurité sociale en
matière, notamment, de soins de santé et
d'assurance-chômage; sans ces décisions, les
allocations sociales auraient progressé de
6,1 p.e. en 1993, alors qu'elles n'ont réelle-
ment augmenté que de 4,2 p.e. Les deux
tiers, soit quelque 45 milliards de francs, ont
été obtenus par un relèvement des cotisations
sociales et des impôts directs. Le détail de
ces mesures est présenté dans la section 4.3
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du Rapport. Leur influence sur la croissance
des impôts directs a été en grande partie com-
pensée, entre autres, par la baisse des verse-
ments au titre du précompte mobilier et par
la faible croissance de la masse salariale im-
posable, liée notamment à la majoration du
taux des cotisations sociales en juillet 1992.
Compte non tenu de ces différentes mesures,
les cotisations sociales auraient augmenté de
1,2 p.c. et les impôts directs auraient diminué
de 0,6 p.c. En fait, ils ont progressé de
3,4 p.c. et de 1,4 p.c., respectivement.

Au total, la hausse du revenu disponible
des particuliers a été de 3,7 p.c., contre
5,6 p.c. en 1992. Cette augmentation corres-
pond à une croissance de 0,9 p.c. du pouvoir
d'achat, qui fait suite à cinq années de pro-
gression nettement plus soutenue. Entre 1987
et 1993, le pouvoir d'achat des particuliers a
ainsi progressé de 24 p.c.

4.23 COMPTES FINANCIERS DES
PARTICULIERS ET DES SOCIETES

L'excédent financier net des particuliers
et des sociétés a atteint 743 milliards au cours
des neuf premiers mois de l'année, en aug-
mentation de 16 p.c. par rapport à 1992. La
réduction des nouveaux engagements a été
largement supérieure à la diminution simulta-
née de la formation d'actifs financiers.

Les variations respectives des revenus,
transferts et dépenses des particuliers et des
sociétés se sont soldées par une évolution di-
vergente, mise en relief à la section 4.1, de
la capacité de financement des particuliers et
du besoin de financement des sociétés. Il n'est
cependant pas possible d'établir comment
l'évolution de ces soldes s'est traduite dans
les actifs financiers formés et les engagements
contractés par l'un et l'autre secteur. Les in-
dications partielles disponibles à ce sujet, grâ-
ce aux nouvelles informations fournies par les
établissements de crédit depuis janvier 1993,
semblent toutefois indiquer que la baisse de
la constitution d'actifs financiers a été induite
par les sociétés, qui auraient couvert, dans
une assez large mesure, leur besoin de finan-
cement en réduisant leurs placements de tré-

TABLEAU 16 - COMPTE FINANCIER DES PARTICULIERS ET
DES SOCIETES

(milliards de francs)

Formation Nouveaux Excédent
d'actifs engagements financier

financiers

1989 .............. 1.491 1.051 440

1990 . . . . . . . . . . . . . . 1.085 673 412

1991 .............. 1.378 811 567

1992 .............. 1.326 711 615

Neuf premiers mois

1992 .............. 1.197 557 640

1993 e . . . . . . . . . . . . 1.019 276 743

Source: BNB.

1 Correspond, à l'écart statistique près, à la capacité nette de financement.

sorerie. En revanche, les particuliers, dont la
capacité de financement s'est accrue, auraient
constitué davantage d'actifs financiers qu'en
1992, tout en réduisant leur recours aux nou-
veaux crédits.

Formation d'actifs financiers

Les placements en franc, qui composent
la majeure partie du portefeuille des particu-
liers et des sociétés, ont surtout été orientés
vers les actifs à un an au plus. Le repli gé-
néralisé des taux d'intérêt sur le marché des
capitaux, qui s'était amorcé au cours du se-
cond semestre de 1992 et qui s'est poursuivi
en 1993, aurait pourtant dû, a priori, stimuler
les achats de titres à long terme. Certes, les
acquisitions d'obligations en franc effectuées
au travers d'organismes de placement collectif
ont été sensiblement plus élevées qu'en 1992.
Toutefois, dans le même temps, les particu-
liers ont réduit leur portefeuille de bons de
caisse à plus d'un an et ont fortement limité
leur participation directe aux nouvelles émis-
sions d'emprunts classiques de l'Etat.

De prime abord, ces choix de portefeuille
sembleraient indiquer que les placeurs n'ont
pas eu des comportements homogènes. Un
premier groupe, plus sensible au rendement
effectif de son patrimoine, se serait tourné
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(milliards de francs)

TABLEAU 17 - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES

Neuf premiers mois

1989 1990 1991 1992 1992 1993 e

Actifs en franc belge ............................ 760 996 997 943 722 563
A un an au plus .............................. 614 369 463 432 371 442
dont: encaisses monétaires ..................... 99 18 14 -20 4 19

dépôts d'épargne ordinaires ............... 190 -258 -88 -73 -147 -77
autres dépôts ........................... 242 519 259 408 379 306
bons de caisse .......................... 83 90 114 91 75 176

A plus d'un an ................................ 146 627 534 511 351 121
dont: obligations et bons de caisse ............. 99 643 514 510 347 151

Actifs en monnaies étrangères ................... 352 17 97 137 158 160
A un an au plus .............................. 109 70 51 164 230 86
A plus d'un an ................................ 244 -54 46 -27 -73 74

Autres actifs .................................... 378 72 284 246 317 296

Total ........................................... 1.491 1.085 1.378 1.326 1.197 1.019

Source: SNS.

vers les SICAV spécialisées en obligations, ces
organismes ayant d'ailleurs axé leurs campa-
gnes promotionnelles sur les perspectives de
rendement offertes par la baisse des taux d'in-
térêt. Un second groupe, prenant davantage
en compte le niveau absolu des taux, aurait,
quant à lui, réduit les placements qu'il effec-
tuait traditionnellement en bons de caisse,
d'autant plus qu'en l'absence d'un marché se-
condaire organisé, ce type d'actif permet dif-
ficilement de réaliser des gains en capital. Cet-
te désaffection envers les bons de caisse à
plus d'un an peut être mise en parallèle avec
une évolution similaire observée en 1986,
lorsque les taux proposés sur ces titres avaient
également fortement baissé, passant au-
dessous de 6 p.c. Le lien assez étroit existant
entre le niveau des taux d'intérêt et le rythme
de croissance des placements en bons de cais-
se se trouve également confirmé par le succès
rencontré par ce produit entre le deuxième
trimestre de 1990 et le dernier trimestre de
1992. La baisse des taux aurait, depuis lors,
incité de nombreux particuliers à se détourner
d'actifs dont les conditions n'étaient plus ju-
gées assez attractives, pour privilégier les pla-
cements à court terme.

Ces différences "d'attitude observées entre
placeurs doivent cependant être nuancées.
Une analyse plus détaillée des choix de por-
tefeuille des particuliers met en effet en lu-
mière une préférence assez généralisée pour
les actifs à moyen terme, qui ne ressort pas
d'une simple ventilation entre actifs à un an
au plus et actifs à plus d'un an.

Ainsi, l'examen des acquisitions de parts
d'organismes de placement collectif indique
une perte d'attrait des SICAV de trésorerie,
mais qui s'est limitée aux seules SICAV dont
les avoirs sont à très court terme. Les SICAV
dont les placements couvrent surtout les
échéances de six mois à deux ans ont, en
revanche, enregistré un franc succès.

Parmi les placements traditionnels, les
bons de caisse à un an sont en nette pro-
gression. D'une part, le renversement de la
structure des taux d'intérêt, combiné à la
baisse des rendements à l'émission sur le mar-
ché des capitaux, a conduit les particuliers à
anticiper un repli des taux sur les échéances
les plus courtes; de nombreux placeurs esti-
mant insuffisantes les conditions proposées

64 OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

GRAPHIQUE 29 - PRINCIPAUX TAUX D'INTERET
CREDITEURS EN FRANC

1992 1993

- Dépôts d'épargne ordinaires 1

- Gros dépôts (3 mois) 2

- Bons de caisse à 1 an

- Bons de caisse à.s ans

--- Emprunts classiques de l'Etat 3

Source: SNS.
1 Taux brut fictif maximum, y compris la prime de fidélité.

2 Dépôts de 5 à 20 millions dans les banques.
3 Rendement à l'émission.

pour les placements à long terme, ont alors
recherché des actifs offrant un meilleur com-
promis entre durée et taux d'intérêt. D'autre
part, l'inversion de la hiérarchie des taux des
bons de caisse, observée pour la première fois
en 1992, a pleinement joué en faveur de ce
type de placement en 1993 et ceci plus par-
ticulièrement lors des périodes de tensions sur
le marché des changes. Cette structure inédite
témoigne de !a dérégulation progressive du
mode de fixation des taux d'intérêt, le taux
des bons de caisse à un an étant désormais
devenu beaucoup plus sensible aux fluctua-
tions des taux des gros dépôts.

L'encours global des bons de caisseà plus
d'un an et des obligations émises par les éta-

blissements de crédit a diminué de 42 mil-
liards au cours des neuf premiers mois de
l'année, alors qu'il avait augmenté de
153 milliards en 1992. Ce renversement de
tendance masque en fait une sensible réduc-
tion des acquisitions de bons à trois et cinq
ans et une forte progression des bons spé-
ciaux, tels ceux offrant des options de rem-
boursement anticipé. Plusieurs intermédiaires
financiers ont aussi cherché à accroître la fle-
xibilité de leurs produits en proposant des
bons de caisse à taux révisables en fonction
des conditions du marché.

Le désintérêt vis-à-vis des dépôts d'épar-
gne a été nettement moins prononcé qu'en
1992. Cet infléchissement dans les choix de
portefeuille des particuliers n'est pas néces-
sairement en contradiction avec la préférence
manifestée pour les actifs à moyen terme ou,
du moins pour les placements d'attente. Cer-
tes, les carnets de dépôt s'apparentent à des
dépôts exigibles à vue ou avec un préavis
extrêmement court. Ce type d'actif est cepen-
dant caractérisé par une inertie d'autant plus
grande que les établissements de crédit oc-
troient des primes de fidélité et lient souvent
l'obtention d'un taux de faveur pour les cré-
dits hypothécaires au maintien d'un certain
volume d'épargne sous la forme de carnets
de dépôt.

Plus fondamentalement, les placements
en dépôts d'épargne ont été confortés, dans
un contexte de diminution des taux crédi-
teurs, par le maintien à 6 p.c. du taux d'in-
térêt maximum permettant de bénéficier de
l'exemption fiscale. Ce taux maximum, qui
inclut les primes éventuelles, n'est évidem-
ment accessible que sous certaines conditions
et n'est pas proposé par tous les établisse-
ments de crédit. L'écart entre les conditions
effectivement offertes sur la majorité des dé-
pôts d'épargne et celles proposées sur les dé-
pôts à haut rendement n'en a pas moins for-
tement diminué au cours du premier semestre
et entraîné un certain regain d'intérêt pour
ces dépôts. Si le différentiel s'est temporaire-
ment élargi au troisième trimestre au cours
des périodes de tensions sur le marché des
changes, il s'est resserré ultérieurement; ce
resserrement devrait, toutes choses restant
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GRAPHIQUE 30 - BONS DE CAISSE 1 ET DEPOTS D'EPARGNE ORDINAIRES DETENUS PAR LES PARTICULIERS ET LES
SOCIETES

40 BONS DE CAISSE A PLUS D'UN AN 12

• Pourcentages de variation trimestrielle des encours (2), exprimés en taux annuel (échelle de gauche)

30 10

o

820

10 6

-10 ~------------------------------------------~------------------~ 2
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

- Taux d'intérêt des bons de caisse à 5 ans (net)(échelle de droite)

120 BONS DE CAISSE A UN AN

90

0.5

0.0

60 -0.5

30 -1.0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
- Taux d'intérêt des bons de caisse à 1 an (net), moins taux d'intérêt des bons de caisse à 5 ans (net)

(échelle de droite)

20 DEPOTS D'EPARGNE ORDINAIRES

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
- Taux d'intérêt des dépôts d'épargne ordinaires (3), moins taux d'intérêt des bons de caisse à 5 ans (net)

(échelle de droite)

Source: BNB.

1 Y compris les obligations émises par les établissements de crédit.

2 Données dessaisonalisées.
] Taux maxima, y compris la prime de fidélité. Jusqu'en mars 1986, la prime de fidélité était fixée librement par les établissements de crédit. Une prime

maximale a été estimée pour la période antérieure en appliquant un pourcentage fixe (35 p.c.) du taux de base, correspondant au maximum légal imposé
par les dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 1986.
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égales, encore s'accentuer à partir du 1er jan-
vier 1994 à la suite du relèvement, à
13,39 p.c., du taux du précompte mobilier.

Le rythme de constitution des autres dé-
pôts à un an au plus s'est ralenti. Cette re-
lative désaffection, qui tranche avec le succès
rencontré par les autres catégories de place-
ments à court terme, doit probablement être
attribuée aux sociétés pour lesquelles les dé-
pôts à terme représentent le principal instru-
ment de gestion de trésorerie. Afin de faire
face à un besoin de financement accru, ce
secteur aurait liquidé, en 1993, une partie
des avoirs à court terme en franc qu'il détient
auprès des établissementsde crédit, alors que
les particuliers auraient, au contraire, augmen-
té leurs avoirs en dépôts à haut rendement
et autres dépôts à terme.

Le nouveau schéma comptable des éta-
blissements de crédit mentionne désormais la
répartition des différentes catégories de dépôts
entre particuliers et sociétés. Ce document,
introduit en janvier 1993, ne permet pas en-
core de comparer les variations d'encours
avec celles de l'année antérieure. Il indique
néanmoins les placements privilégiés par ces
deux catégories d'investisseurs à une date
donnée, même s'il n'est pas exclu que cette

structure puisse être affectée par des facteurs
saisonniers ou accidentels.

Au 30 septembre 1993, les dépôts en
franc constitués par les sociétés auprès des
établissements de crédit belges se compo-
saient à concurrence de 64 p.c. de dépôts à
terme et à concurrence de 34 p.c. de dépôts
à vue. En revanche, la moitié des dépôts
constitués par les particuliers et les indépen-
dants prenaient la forme de dépôts d'épargne
réglementés, les dépôts à terme de moins
d'un an et les dépôts spéciaux représentant
toutefois près de 33 p.c. de leurs avoirs à
court terme auprès des établissementsde cré-
dit. Si les dépôts à terme des sociétés sont,
dans leur très grande majorité, constitués de
montants de plus de 5 millions, ces gros dé-
pôts entrent également pour une part non
négligeable dans les actifs financiers des par-
ticuliers et des indépendants.

Les placements en monnaies étrangères
sont restésdu même ordre de grandeur qu'en
1992. Si les particuliers et les sociétés ont
réduit leur constitution de dépôts en devises,
ils se sont, contrairement à ce qui avait été
le cas l'année antérieure, portés acquéreurs
de valeurs mobilières en monnaies étrangères.
Ces arbitrages entre placements à court et à

(pourcentages du total)

TABLEAU 18 - VENTILATION DES DEPOTS EN FRANC DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES AU PRES DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT BELGES AU 30 SEPTEMBRE 1993

Dépôts à vue .

Dépôts d'épargne ordinaires .

Dépôts spéciaux 2 ••••...•••.•••.••••••••••.•••••

Dépôts à terme d'un an au plus .
dont : gros dépôts 3 •••••••••••....•••••••••••.

Dépôts à terme à plus d'un an .

Total .

p.m. Pourcentages de l'encours total

Particuliers 1 TotalSociétés

14,1

49,9

5,5

27,3
(10,0)

3,1

18,6

39,0

4,4

35,4
(19,2)

2,6

34,1

1,4

0,5

63,3
(50,7)

0,8

100,0

77,5

100,0

100,0

100,0

22,5

Source: BNB.

1 Y compris les indépendants.

'1 Il s'agit notamment de comptes de notaires, de curateurs QU liquidateurs, et d'avocats.
3 Dépôts égaux ou supérieurs à 5 millions de francs bénéficiant d'un taux de faveur.
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long terme en devises semblent surtout s'être
effectués au cours du troisième trimestre.

Ce souci de diversification en devises ne
peut en fait être dissocié d'une recherche pa-
rallèle de nouveaux canaux de placement.
Ainsi, les dépôts, tant en franc qu'en devises,
peuvent être constitués auprès d'établisse-
ments de crédit situés en Belgique ou à
l'étranger. A une échelle plus large, de nom-
breux actifs financiers ne sont plus acquis di-
rectement auprès du débiteur final, mais par
le biais de compagnies d'assurances, de fonds
de pensions et, surtout, d'organismes de pla-
cement collectif. Les choix opérés entre ces
divers canaux affectent inévitablement la
structure des placements par monnaies et les
relations entre prêteurs et emprunteurs.

Depuis plusieurs années, les particuliers
et les sociétés constituent une part importante
de leurs actifs en dehors de la Belgique, tant
sous la forme de dépôts et de valeurs mobi-
lières que d'octrois de crédits et prises de
participations à l'étranger. Parallèlement, ces
deux secteurs ont davantage recouru à d'au-
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tres intermédiaires que les établissements de
crédit pour constituer leur épargne. Des don-
nées récentes permettant d'évaluer l'ampleur
de ce dernier développement ne sont dispo-
nibles que pour les organismes de placement
collectif. Ceux-ci ont enregistré une forte ex-
pansion de leur activité qui s'est effectuée en
deux vagues successives.

Une première phase de croissance s'est
amorcée au début des années quatre-vingt.
Encouragés par les mesures prises par les pou-
voirs publics pour favoriser l'achat d'actions
ou de parts de sociétés belges, les particuliers
et les sociétés se sont progressivement fami-
liarisés à la formule des placements collectifs.
Lorsque ces mesures ont été supprimées, ils
ont continué à acquérir des parts de SICAV
de capitalisation pour bénéficier des autres
avantages fiscaux que celles-ci offraient.

La diminution du taux du précompte mo-
bilier a réduit l'attrait de ces SICAV, qui ont
rencontré d'autant moins de succès en 1990
que la hausse des taux à long terme a pesé
sur les rendements des actifs détenus auprès

(pourcentages du tata/)

TABLEAU 19 - CANAUX DE FORMATION DES ACTIFS FINANCIERS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES 1

Six premiers mois

Placements auprès d'établissements de crédit
belges .

Placements auprès d'organismes de placement col-
lectif émettant publiquement en Belgique .

Financement direct des pouvoirs publics .

Financement direct d'autres résidents .

Financement direct de non-résidents et place-
ments directs à l'étranger .

Actifs à revenu fixe en francs .
Actifs à revenu fixe en monnaies étrangères ..
Autres actifs .

Total' .

29,4

(0,7)
(17,3)
(11,5)

100,0

1988 1993 e1989 1990 1991 1992 1992

39,2 45,1 45,942,4 53,B 49,5 33,6

17,7

11,9

1,B

29,110,3

2,B

6,0

-7,9

1B,6

-0,4

15,9 10,B

7,9

1,7

5,4

14,0

0,6

-1,26,7

0,1 -2,B

3B,4

(B,6)

(9,1)
(20,7)

100,0

30,6

(11,4)
(3,B)

(15,4)

100,0

29,0

(10,2)
(9,7)
(9,1)

100,0

35,9

(16,B)

(5,2)
(13,9)

100,0

43,7

(16,2)
(10,1)
(17,4)

100,0

34,6

(B,B)
(B,6)

(17,2)

100,0

Sources: Association belge des organismes de placement collectif, Commission bancaire et financière, BNB.

1 Les données permettant de recenser les placements effectués par le biais de compagnies d'assurances et de fonds de pensions sont partielles et ne sont
disponibles qu'après un délai assez long. Ces deux canaux de placement n'ont de ce fait pas été isolés et sont traités selon le principe de la transparence,
les actifs constitués via les compagnies d'assurances et les fonds de pensions étant considérés comme des placements directs des particuliers et des sociétés.

2 A l'exclusion des placements qui ne peuvent pas être ventilés, à savoir l'or financier, le solde des opérations sur créances et dettes des intermédiaires
financiers et les erreurs et omissions de la balance des paiements de la Belgique.
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d'organismes de placement collectif spécialisés
en obligations. La croissance de l'activité des
SICAV a toutefois repris depuis 1992 et s'est
confirmée en 1993. Cette nouvelle progres-
sion a certainement été stimulée par les in-
termédiaires financiers eux-mêmes, qui ont di-
versifié leur offre de produits de placement
collectif et lancé de nombreuses campagnes
de promotion pour ce type d'actifs.

Le développement accéléré des organis-
mes de placement collectif pourrait avoir, sur
le fonctionnement des marchés financiers, des
répercussions profondes, mais qui restent en-
core difficiles à apprécier à l'heure actuelle.

Le processus d'institutionnalisation de
l'épargne n'est pas limité à la Belgique, mais
s'étend à d'autres pays. Dans la mesure où
il s'internationalise et se développe en partie
au détriment de financements directs d'un ca-
ractère plus permanent, il pourrait accentuer
l'instabilité des marchés. Un nombre restreint
de grands organismes gérant d'importants vo-
lumes de fonds est en effet davantage sus-
ceptible qu'une multitude de placeurs indivi-
duels de provoquer des changements rapides
et de grande amplitude dans la répartition des
portefeuilles par devises, par débiteurs ou en-
core par échéances.

Par ailleurs, les conditions d'activité des
organismesémettant en Belgique vont être af-

fectées par le relèvement des taxes sur les
opérations de bourse appliquées aux SICAV,
dont il sera question à la section 6.2. Les pla-
cements effectués au travers de SICAV de ca-
pitalisation devraient croître à un rythme plus
lent et acquérir une plus grande rigidité, qui
tranchera sur la flexibilité que ces actifs
conserveront sans doute dans d'autres pays.

I

I

Nouveaux engagements

Les nouveaux engagementscontractés par
les particuliers et les sociétés ont augmenté
de 276 milliards au cours des neuf premiers
mois de 1993, progressant ainsi à un rythme
sensiblement moins élevé que celui de l'année
précédente. Cette décélération a été observée
pour toutes les catégories d'engagements, à
l'exception des valeurs mobilières.

Le recours au marché des capitaux est
cependant resté modeste, atteignant 18 mil-
liards au cours des neuf premiers mois de
1993. Les sociétés ont procédé à des émis-
sions nettes d'actions ainsi que de titres à
court terme, ces derniers ayant pris la forme
tant de billets de trésorerie répondant aux
critères de la loi du 22 juillet 1991 que de
billets à ordre émis en dehors du cadre de
cette loi. En revanche, l'encours des obliga-
tions émises par les sociétés a continué à se
réduire.

(milliards de francs)

TABLEAU 20 - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

Valeurs mobilières 1 •••••••••••••.•••••••.•••••••••••.

Engagements envers l'étranger 2 ••••••••••••••••••.•.•.•

Engagements envers les établ issements de crédit .

Autres .

Total

1989 1990

Neuf premiers mois

1991 1992 1992 1993 e
------

27 31 15 18
307 343 261 186
363 300 278 83
114 37 2 -10
811 711 557 276

86
271
626

68
1.051

-43
259
374

83
673

Source: SNS.
I y compris les émissions de billets de trésorerie et une estimation des émissions de billets à ordre.
2 Engagements autres que les actions émises publiquement et les obligations.
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Les nouveaux engagementsenvers l'étran-
ger n'ont atteint que 186 milliards au terme
des neuf premiers mois de 1993, contre
261 milliards l'année antérieure, rompant ain-
si avec la tendance à la hausse observée au
cours des années précédentes. Les investisse-
ments directs, en particulier, se sont considé-
rablement contractés, en raison d'une forte
diminution du volume des nouveaux prêts oc-
troyés par des entreprises liées et d'une bais-
se, plus modérée, des investissements effec-
tués sous la forme de création et d'extension
de sociétés ou de prises de participations.

La ventilation des investissementsdirects
selon le pays d'origine, qui n'est disponible
que pour l'ensemble de l'UEBL, confirme les
liens commerciaux étroits entre la Belgique et
ses trois principaux partenaires européens. En
effet, au cours de la période s'étendant de
janvier 1987 à juin 1993, près de 65 p.c. des
investissementsdirects réalisés par le reste du
monde en UEBL ont été effectués par la
France, l'Allemagne et les Pays-Bas.Les autres
pays ayant accordé des crédits importants ou
pris des participations significatives dans des
sociétés belges ou luxembourgeoises sont les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et
l'Italie.

L'encours des prêts octroyés par les éta-
blissements de crédit aux particuliers et aux
sociétés ne se serait accru que de 78 milliards
au cours des neuf premiers mois de 1993,
contre 278 milliards l'année précédente. Cette
évolution s'expliquerait par une contraction
du volume des nouveaux engagementsqui au-
rait concerné tant les particuliers que les so-
ciétés et aurait touché la plupart des formes
d'emprunts. Toutefois, les crédits hypothécai-
res auraient de nouveau fortement progressé,
en raison du mouvement à la baissedes taux
à long terme, qui a été accentué par la
concurrence que se livrent les établissements
octroyant ce type de crédit, pour accroître
leur part de marché.

L'introduction, à partir de janvier 1993,
du nouveau schéma comptable des établisse-
ments de crédit a généré d'inévitables ruptu-
res de séries qui rendent malaisée l'évaluation
de l'activité de crédit des intermédiaires
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TABLEAU 21 - VENTILATION GEOGRAPHIQUE
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
ETRANGERS EN UEBL 1

(pourcentages du tata/)

Janvier 1987 - Juin 1993

France ................•....... 26,5

Allemagne 21,4

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3

Etats-Unis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6

Royaume-Uni 6,5

Japon 4,8

Italie 3,3

Autres . 9,6

Total 100,0

Source: BNB.

1 Y compris les actions émises publiquement.

financiers au cours de la période récente.
Certaines informations de type structurel
offertes par ce nouveau schéma, qui présente,
en particulier, une' ventilation beaucoup
plus poussée des crédits par débiteurs et
par nature, sont en revanche dès à présent
exploitables.

Pour analyser la structure d'endettement,
il est par ailleurs possible de s'appuyer sur
les renseignementsfournis par une série d'éta-
blissements de crédit en réponse à une en-
quête mensuelle organisée par la Banque de-
puis le mois de janvier 1993. Les taux com-
muniqués sont ceux en vigueur le dernier jour
ouvrable du mois et applicables à des contrats
types répondant à des conditions de durée et
de montant bien déterminées. Dans la situa-
tion de complète dérégulation des taux débi-
teurs qui prévaut aujourd'hui, de telles infor-
mations permettent d'apprécier l'intensité de
la concurrence que se livrent les intermédiai-
res financiers dans l'octroi de crédits. Cette
rivalité se reflète dans l'évolution de la tension
existant entre les taux moyens, minima et
maxima proposés par les divers participants à
l'enquête ou encore dans les écarts entre ces
taux et ceux que le Trésor peut, comme em-
prunteur de premier rang, obtenir pour des
emprunts de durées équivalentes sur les mar-
chés monétaire ou des capitaux.
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(pourcemeges du totel)

TABLEAU 22 - VENTILATION DES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES
AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT BELGES AU 30 SEPTEMBRE 1993

Prêts hypothécaires .

Prêts à taux de chargement forfaitaire .

Prêts à terme de plus d'un an à taux fixe .

Prêts à terme de plus d'un an à taux variable .

Prêts à terme d'un an au plus .

Crédits d'escompte et d'acceptation .

Avances en compte courant .

Autres crédits 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Total .

dont : en franc belge .

en monnaies étrangères .

p.m. Pourcentages de l'encours total .

Particuliers 1 TotalSociétés

56,6

12,4

3,6

1,6

18,8

34,7

26,2

1,9

11,9

1,3

28,1

6,6

13A
25,0

15,6

1,1

9,2

1,1

7,1

13,6

3,2

0,2

6,0

0,8

100,0 100,0100,0

99A
0,6

46,2

83,7

16,3

53,8

90,9

9,1

100,0

Source: BNB.

1 Y compris les indépendants.

2 y compris les crédits résultant de location-financement.

Ces données relatives aux taux débiteurs,
combinées à celles concernant la structure des
engagements, mettent particulièrement en re-
lief le rôle prééminent joué par le crédit hy-
pothécaire à la fois comme source de finan-
cement des ménageset comme produit d'ap-
pel utilisé par les établissements de crédit
pour fidéliser leur clientèle. Les emprunts hy-
pothécaires constituent près de 57 p.c. de
l'encours total des engagements des particu-
liers et indépendants. Ce pourcentage s'élève
même à 67 p.c. pour les particuliers seuls,
l'acquisition d'un immeuble d'habitation
constituant en effet leur motif principal d'en-
dettement.

Les conditions très compétitives offertes
par les intermédiaires financiers pour les cré-
dits au logement ont contribué à comprimer
fortement les marges d'intermédiation sur ce
type d'opération. Ces taux promotionnels
sont, il est vrai, généralement assortis d'exi-
gences, comme la domiciliation du salaire ou
la constitution d'une épargne parallèle, desti-
nées à renforcer la relation entre emprunteur
et prêteur.

Bien que les établissementsde crédit dis-
posent, depuis le 1er janvier 1993, de la pos-
sibilité de consentir des prêts hypothécaires à
taux révisable périodiquement en fonction
d'un indice de référence déterminé, ils n'ont
jusqu'à présent pas encore usé de cette fa-
culté. Les contrats de crédit hypothécaire se
concluent donc toujours à taux fixe, même
s'ils sont souvent assortis d'une clause de ré-
vision quinquennale ou triennale, éventuelle-
ment accompagnée d'une période de franchi-
se de dix ans.

Les conditions d'endettement des parti-
culiers et des indépendants restent donc for-
tement tributaires des taux à long terme. Aux
crédits hypothécaires s'ajoutent d'ailleurs,
comme emprunts à plus d'un an à taux fixe,
la plupart des prêts à taux de chargement
forfaitaire et une partie des prêts à terme.

Les premiers, assimilables à des crédits à
la consommation, sont essentiellement desti-
nés à l'acquisition d'automobiles et représen-
tent 12 p.c. du total des engagementsdes par-
ticuliers et des indépendants. Cette forme

OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS 71



d'endettement paraît relativement coûteuse,
les taux appliqués variant par ailleurs consi-
dérablement d'un établissement à l'autre. Les
prêts à taux de chargement forfaitaire font
l'objet d'une nouvelle réglementation, prise en
exécution de la loi du 12 juin 1991 sur le
crédit à la consommation et entrée en vigueur
le 1er janvier 1993. Celle-ci contraint à une
plus grande transparence de la publicité et
des offres de crédit. Elle impose notamment
l'obligation de mentionner le taux annuel ef-
fectif global lié au crédit à la consommation
qui, outre l'intérêt proprement dit, doit com-
prendre l'ensemble des frais liés à l'ouverture
du dossier de crédit.

Le coût assezélevé des crédits à taux de
chargement forfaitaire pourrait être une des
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causes du succès des prêts à terme auprès
des particuliers et surtout des indépendants
pour lesquels ces engagementsreprésentent la
forme d'emprunt privilégiée. Lesconditions de
ces opérations sont généralement individuali-
sées en fonction de la situation de chaque
débiteur. Les taux recensés par l'enquête de
la Banque s'appliquent cependant à des prêts
de montants assezmodestes - 3 à 5 millions
pour des avances à plus d'un an à taux fixe
et 10 à 15 millions pour les avances à moins
d'un an - et sont de ce fait déjà proposés
à de nombreux indépendants.

Si les prêts à court terme n'occupent
qu'une place réduite dans l'endettement total
des particuliers et des indépendants, tel n'est
pas le cas pour les crédits contractés par les

GRAPHIQUE 31 - ECARTS ENTRE DIVERS TAUX DEBITEURS ET LES TAUX DE REFERENCE DES MARCHES MONETAIRE ET
DES CAPITAUX 1

(moyennes, en pour cent, des écarts enregistrés le dernier jour ouvrable de chaque mois de 7993) •

12 ,-----------------------------------------------------------------, 12

•• II •I •• • I
I 1 Â

Â Â

Prêts à terme Prêts à taux Prêts Prêts à terme
d'un an au de chargement hypothécaires de plus d'un

plus forfaitaire an

9

•I•.i

6 •
I•I

Â

•

3

9

• 6

Avances en
compte
courant

Crédits
d'escompte

o ~-------------------------=~------------------~~------------~o

• Taux maximum • Tauxmoyen Â Taux minimum

Source: BNS.

1 Les taux de référence 'sont ceux des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires sur le marché secondaire. Les échéances ont été choisies de façon
à se rapprocher le plus possible de celles des six catégories de crédit reprises dans l'enquête. Les contrats types sont définis de la manière suivante:
pour les avances en compte courant, taux de base d'un crédit de caisse ordinaire; pour les crédits d'escompte, lettre de change acceptée et domiciliée
auprès de l'établissement de crédit, d'un montant de 200.000 francs et d'une durée résiduelle de 60 jours; pour les prêts à terme d'un an au plus,
avances à terme fixe de 6 mois d'un montant de 10 à 15 millions; pour les prêts à taux de chargement forfaitaire, taux d'un crédit d'un montant de
250.000 à 300.000 francs et d'une durée de 36 mois; pour les prêts hypothécaires, taux d'un crédit, d'une durée de 20 ans, assorti d'une clause de
révision quinquennale, accordé à un bon client; pour les prêts à terme de plus d'un an, taux d'un crédit d'investissement de 3 à 5 millions, non assorti
de subsides des pouvoirs publics, accordé pour une durée de 5 ans.
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sociétés. Les avances en compte courant re-
présentent 12 p.c. de la dette des entreprises,
et les prêts à terme fixe à un an au plus
constituent 26 p.c. de cet encours. En outre,
une part importante des prêts à terme de plus
d'un an est en fait octroyée à des taux va-
riables dont la périodicité de révision est gé-
néralement, selon les contrats, de trois, six ou
douze mois.

Les grandes entreprises contractent des
emprunts pour des montants habituellement
beaucoup plus importants que ceux des
contrats types de la nouvelle enquête sur les
taux d'intérêt. Elles peuvent donc générale-
ment obtenir des conditions qui se rappro-
chent davantage des taux de référence du
marché. Cette restriction faite, l'enquête re-
flète sansdoute assezfidèlement la hiérarchie
de taux existant entre les prêts à terme, les
avancesen compte courant et les crédits d'es-
compte. Le coût proportionnellement plus éle-
vé de ces deux dernières catégories de crédit
constitue une des principales explications de
la désaffection relative dont ces formes de
financement font l'objet.

Ce facteur joue particulièrement pour les
crédits d'escompte et d'acceptation, qui re-
présentent actuellement moins de 2 p.c. du
total des prêts accordés aux entreprises par
les intermédiaires financiers. Divers frais ad-
ministratifs contribuent à renchérir le coût des
opérations d'escompte et d'acceptation, de
sorte que celles-ci sont proposées en priorité
aux débiteurs de moindre notoriété puisqu'ils
permettent aux établissementsde crédit de se
couvrir par des garanties.

Si les entreprises recourent davantage aux
avances en compte courant, qui offrent une
grande flexibilité, cette forme de financement
reste cependant moins utilisée que les prêts
à terme, qui représentent actuellement plus
des trois quarts des emprunts contractés par
les sociétés auprès des établissements de cré-
dit. Ces avances à terme, accordées pour des
durées standardisées et des montants parfois
considérables, permettent aux entreprises
d'obtenir des conditions de financement très
favorables qui, dans le cas des meilleurs dé-
biteurs, ne diffèrent en fait guère de celles

obtenues par les pouvoirs publics ou encore
des taux en vigueur pour les opérations entre
établissements de crédit.

4.3 FINANCES PUBLIQUES

La récession a eu une incidence négative
de quelque 1,3 point de PIB sur l'évolution
du besoin net de financement de l'ensemble
des pouvoirs publics. Grâce aux mesuresd'as-
sainissementdécidées par le gouvernement fé-
dérai, la détérioration du déficit a toutefois
pu être limitée à 0,1 point, de sorte que ce
dernier s'est chiffré à quelque 7,2 p.c. du PIB
en 1993.

4.31 GRANDES LIGNES DE LA
POLITIQUE BUDGETAIRE A MOYEN
TERME

En juin 1992, le gouvernement avait pré-
senté un plan de convergence, afin d'atteindre
les objectifs relatifs aux finances publiques dé-
finis dans le traité de Maastricht, mais aussi
afin d'éliminer d'une façon durable l'effet
« boule de neige» et de créer, à terme, des
marges de manœuvre pour la politique bud-
gétaire, notamment pour faire face au vieil-
lissement progressif de la population.

Pour répondre à ces objectifs, le gouver-
nement fédéral s'est imposé le respect de trois
normes dans les matières relevant de sa com-
pétence. D'abord, les recettes fiscales doivent
augmenter au même rythme que le PNB. En-
suite, la croissance de l'ensemble des dépen-
ses primaires du pouvoir fédéral doit être li-
mitée au taux d'inflation. Enfin, une norme
d'équilibre financier annuel a été fixée pour
la sécurité sociale, sous la contrainte d'une
stabilité, en termes nominaux, des subsides
du pouvoir fédéral. De plus, le Conseil supé-
rieur des finances est habilité à émettre une
recommandation quant à la croissancedes dé-
penses des communautés et régions, afin que
leur taux d'endettement respectif se stabilise
à terme.

Comme l'environnement conjoncturel in-
ternational a été, en 1992 et 1993, nettement
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moins favorable que dans les previstons rete-
nues initialement, le gouvernement a été ame-
né à reformuler les objectifs annuels intermé-
diaires pour la période allant de 1993 à 1996,
tout en maintenant l'objectif final de réduc-
tion du déficit à 3 p.c. du PIB. Dans ce
contexte, il a complété les mesures importan-
tes déjà prises en 1992, et dont l'effet, pour
certaines d'entre elles, ne s'est exercé pleine-
ment qu'en 1993, par un ensemble de nou-
velles décisions. Celles-ci ont été prises à trois
occasions: lors du contrôle budgétaire d'avril
1993, lors de l'élaboration du budget de
1994 et, enfin, lors de l'adoption du plan
global pour l'emploi, la compétitivité et la sé-
curité sociale, en novembre 1993.

TABLEAU 23 - SYNTHESE DE L'INCIDENCE DES MESURES
D'ASSAINISSEMENT DECIDEES PAR LE
GOUVERNEMENT 1

(milliards de îrencs)

1993 1994

Recettes fiscales et parafiscales ..

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

101,2

25,3
30,1
20,6
25,2

69,8

50,9
7,3

35,2
-23,6

Recettes non fiscales et non para-
fiscales . 30,2

48,2

179,6

20,5

66,1

156,4

Dépenses hors charges d 'intérêts

Total .

Sources: Documents budgétaires, BNB.

1 Dans ce tableau, n'est repris, pour chacune des années, que l'effet com-
plémentaire attendu des mesures, c'est-à-dire à l'exclusion de l'incidence
déjà exercée par celles-ci au cours de J'année précédente.

Afin de sauvegarder la compétitivité et de
promouvoir l'emploi, le plan global prévoit
une baisse importante des cotisations patro-
nales. Celle-ci, axée sur les salaires les plus
bas et bénéficiant également aux secteurs les
plus exposés à la concurrence internationale
et aux entreprises organisant une meilleure
répartition du travail, sera compensée par une
hausse de même ampleur des impôts indi-
rects : à cette fin, le taux normal de TVA a
été porté de 19,5 à 20,5 p.c. le 'l " janvier
1994 et les accises sur certains produits ont
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été majorées. Afin de rétablir l'équilibre fi-
nancier de la sécurité sociale dès 1994, le
plan global comprend aussi un plan d'assai-
nissement pluriannuel de ce secteur. Le gou-
vernement a ainsi décidé de réduire progres-
sivement les dépenses de la sécurité sociale,
de sorte que les économies réaliséesen 1996
atteignent 70 milliards. Par ailleurs, les res-
sources mises à la disposition du système se-
ront majorées, principalement par un accrois-
sement de l'impôt sur les revenus mobiliers
et immobiliers et par l'instauration d'une nou-
velle cotisation sociale à charge des particu-
liers. Cette augmentation de ressourcesdevrait
atteindre quelque 40 milliards en 1996.

Même si certaines d'entre elles n'entre-
ront en vigueur ou ne produiront pleinement
leurs effets qu'après 1994, les mesures déci-
dées depuis le mois d'avril 1992 sont impor-
tantes: leur incidence sur l'évolution des
comptes de 1993 et de 1994 du pouvoir fé-
dérai et de la sécurité sociale peut, suivant
les prévisions du gouvernement, être chiffrée
à quelque 180 milliards en 1993, soit 2,5
points de PIB, et à environ 160 milliards en
1994, ou 2,1 points de PIB. En 1993, plus
de la moitié de l'ensemble des mesures réside
dans une majoration des prélèvements fiscaux
et des cotisations sociales, le solde consistant
en un accroissement des recettes non fiscales
et en une réduction des dépenses. En 1994,
la part de la diminution des dépenses dans
l'effort total d'assainissementaugmentera sen-
siblement.

4.32 RECETTES, DEPENSES ET BESOIN
NET DE FINANCEMENT

Recettes

Après avoir progressé dans la premiere
moitié des années quatre-vingt, les recettes
fiscales et parafiscales ont atteint un niveau
maximal de 48,1 p.c. du PIB en 1985. Elles
ont ensuite diminué de 3 points jusqu'en
1990-1991, avant de reprendre leur progres-
sion en 1992 et 1993. Le relèvement de la
pression fiscale et parafiscale au cours des
deux dernières années ne compense toutefois
qu'à moitié les allégements accordés dans la
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TABLEAU 24 - RECETTES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)

1980 1985 1990 1991 1992 1993 e

Impôts directs ............................... 18,5 19,8 17,1 16,8 16,6 16,8
Particuliers ................................ 15,9 17,1 14,6 14,2 14,5 14,5
Sociétés .................................. 2,6 2,7 2,6 2,6 2,1 2,3

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

Cotisations sociales .......................... 13,5 15,8 15,5 15,9 16,4 16,7

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

Recettes fiscales et parafiscales ................ 44,8 48,1 45,2 45,2 45,7 46,5

Autres recettes .............................. 1,7 1,9 1,4 1,5 1,4 1,8

Recettes totales ............................. 46,5 50,0 46,6 46,7 47,1 48,3

Sources: INS, BNB.

deuxième partie des années quatre-vingt,
puisque le niveau actuel des recettes reste
inférieur de 1,5 point à celui de 1985. L'écart
est encore plus net pour les impôts directs,
étant donné que les impôts indirects et les
cotisations socialessont actuellement plus éle-
vés qu'en 1985.

Au cours de l'année sous revue, en dépit
de la progression de' la part de la masse sa-
lariale dans le PIB - la composante la plus
importante de la base imposable - et malgré
les mesures prises, l'impôt des personnes phy-
siques n'a guère varié en pourcentage du PIB.

D'une part, le rendement de ce type
d'impôt a été affaibli par l'incidence négative,
sur la base imposable, de l'augmentation de
1 point du taux des cotisations personnelles
à la sécurité sociale, entrée en vigueur en
juillet 1992, mais qui n'a joué en année plei-
ne qu'en 1993.

D'autre part, il a été affecté par la forte
augmentation des remboursements d'impôts
aux particuliers que le Trésor a effectués au
moment des enrôlements. Cette évolution
pourrait être la conséquence d'une modifica-
tion dans le calendrier des enrôlements des
deux dernières années. Par ailleurs, l'évolution
sur une plus longue période montre que de-
puis 1991, le Trésor doit rembourser chaque
année un montant important aux particuliers,
contrairement à la situation qui prévalait an-

térieurement, où l'enrôlement apportait des
recettes considérables à l'Etat. Ce changement
est lié à la fin du cumul des revenus profes-
sionnels des conjoints, à la suite de la réforme
fiscale entrée en vigueur en 1989. Il résulte
aussi de plusieurs modifications récentes de
la législation fiscale, qui font que le précomp-
te professionnel retenu est plus élevé que
l'impôt finalement dû.

Les recettes fiscales collectées auprès des
particuliers ont aussi été influencées à la bais-
se par la réduction des recettes de précompte
mobilier, bien que les taux de précompte
aient été légèrement relevés en juillet, de 10
à 10,3 p.c. sur les revenus d'intérêts, et de
25 à 25,75 p.c. sur les dividendes. Le rende-
ment du précompte mobilier sur les dividen-
des a en effet pâti de la contraction des bé-
néfices distribués. En outre, la baisse des re-
cettes de précompte mobilier sur les intérêts
s'est poursuivie à un rythme similaire à celui
de l'année précédente, en raison de l'aug-
mentation des acquisitions de parts de SICAV
de capitalisation et de la persistance de l'in-
cidence mécanique de la réduction, au début
de 1990, de 25 à 10 p.c. du taux du pré-
compte mobilier sur les intérêts des nouveaux
actifs. Cette dernière infiuence devrait cepen-
dant bientôt s'estomper, car l'encours des ac-
tifs sur les revenus desquels le taux de 25 p.c.
est encore appliqué ne représente plus qu'une
faible fraction du total des actifs financiers des
particuliers et sociétés.
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Enfin, contrairement aux deux années
précédentes, les impôts directs destinés aux
pouvoirs locaux, tant sous la forme de centi-
mes additionnels à l'impôt des personnesphy-
siques que sous la forme de centimes addi-
tionnels au précompte immobilier, se sont for-
tement contractés. Cette évolution contrastée
est due principalement aux modifications dans
le calendrier des enrôlements.

L'incidence négative de ces évolutions a
été compensée par celle, positive, de mesures
discrétionnaires prises par le gouvernement.
Parmi celles-ci, on retiendra surtout la sup-
pression de l'indexation des barèmes fiscaux,
l'instauration d'une contribution complémen-
taire de crise et la limitation des déductions
fiscales en matière d'épargne à long terme.

L'indexation automatique des barèmes
fiscaux, qui constituait la règle depuis 1986,
a été suspendue pour au moins deux ans et
au plus quatre ans à partir de 1993, dans le
cadre du plan de convergence pluriannuel
d'assainissementdes finances publiques. Tou-
tefois, pour diminuer l'effet négatif de cette
mesure sur les revenus les plus bas et les

TABLEAU 25 - ENSEMBLE DES RECETTES FISCALES ET PARAFISCALES

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)
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ménages avec enfants, certains montants,
dont, essentiellement, le minimum non impo-
sable et sa majoration pour enfants à charge,
continuent à être indexés. Comme l'indexa-
tion de ces minima n'a pas été incorporée
dans le barème du précompte professionnel,
le Trésor a bénéficié à due concurrence de
recettes temporaires supplémentaires qu'il de-
vra rembourser plus tard au moment des en-
rôlements.

Afin de faire participer les différentes ca-
tégories de revenus à l'assainissementdes fi-
nances publiques, les autorités ont instauré
une contribution complémentaire de crise
perçue à la fois sur l'impôt des personnes
physiques et sur l'impôt des sociétés, y com-
pris sur le précompte mobilier. Pour les par-
ticuliers, cette cotisation a pris la forme d'une
perception de trois centimes additionnels sur
l'impôt des personnes physiques. Etant donné
que cette mesure concerne l'année entière et
que le barème du précompte professionnel
n'a été adapté qu'en juillet, une partie de
l'impôt dû pour l'année 1993 ne sera perçue
par le Trésor qu'ultérieurement, au moment
des enrôlements.

Impôts directs .

dont: Précompte professionnel .
Versements anticipés .
Centimes additionnels au bénéfice des pouvoirs locaux

Rôles particuliers 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••

Rôles sociétés 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Impôts indirects .

dont: TVA ......................•.......................
Accises .

Total des recettes fiscales .

Cotisations sociales .

dont: Cotisations des employeurs à la sécurité sociale .
Cotisations des salariés à la sécurité sociale .

p.m. PIB nominal .

1990 1991 1992 1993 e

4,2 2,7

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

(-17,6) (-31,8)

( -29,7) (-13,1)

5,5 3,8

3,7 2,9
10,7 5,4

4,7 3,1

8,1 3,4

5,9 2,9
10,9 5,8

4,9 1,5

7,5

10,9 '
-5,6'

1,1

(+3,9)

(-25,1)

2,2

10,6
-0,8
17,2

(-28,8)

(-14,6)

4,1

4,2
6,8

3,1

7,5

7,0
6,1

4,5

7,2

5,8
10,9

7,5

7,3

7,9
8,9

6,4

Sources: Ministère des Finances, INS, BNB.

1 Chiffres influencés par l'assujettissement au précompte professionnel des associés actifs de sociétés de personnes.
2 Enrôlements de l'année, en milliards de francs.
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La déductibilité au taux marginal des pri-
mes d'assurances-vie, d'assurances-pension,
d'épargne-pension et d'achats d'actions de
l'employeur a été remplacée par la déducti-
bilité au taux moyen, corrigé de manière à
éviter de pénaliser les contribuables qui ont
des charges de famille. Cette mesure a tou-
tefois été accompagnée d'une réduction du
taux de taxation des capitaux assurésau mo-
ment de leur versement effectif.

Bien que les bénéfices des entreprises
aient subi, plus qu'en 1992, l'influence défa-
vorable de la conjoncture, l'impôt des sociétés
a progressé en pourcentage du PIB, contrai-
rement à l'année précédente, à la suite de
toute une série de mesures: contribution
complémentaire de crise de 3 p.e. sous la for-
me de centimes additionnels sur l'impôt payé
par les sociétés, suspension pour une année
de l'exonération fiscale des dividendes des ac-
tions dotées d'avantages fiscaux (AFV), limita-
tion du montant de la quotité forfaitaire d'im-
pôt étranger imputable se rapportant aux in-
térêts d'origine étrangère, suppression de l'im-
putation partielle du précompte immobilier
sur l'impôt dû, incidence complémentaire de
la suspension de la déduction pour investis-
sements décidée en 1992, augmentation de
l'impôt frappant les producteurs d'électricité,
introduction dans le droit fiscal du principe
de « réalité économique », pour lutter contre
les constructions juridiques qui n'ont d'autre
but que d'éluder l'impôt.

Par ailleurs, la progression de l'impôt des
sociétés a également résulté de la réduction
des remboursements effectués par le Trésor
lors des enrôlements se rapportant aux impôts
dus pour les années antérieures. Cette réduc-
tion résulte surtout d'une modification du
profil des recettes dans le temps. En effet, la
suppression du précompte mobilier sur les di-
videndes versés par les filiales à leurs maisons
mères à la suite de la transposition dans le
droit belge, en octobre 1991, d'une directive
européenne, a réduit fortement les recettes
de précompte mobilier en 1991 et 1992.
Comme cette mesure n'affecte pas l'impôt dû
par les sociétés, cette perte temporaire pour
le Trésor a été compensée par de moindres
remboursements nets aux sociétés en 1993.

La part des impôts indirects dans le PIB,
qui était restée à peu près stable depuis plu-
sieurs années, a augmenté à la suite des me-
sures prises.

Ce sont les recettes d'accises qui y ont
le plus contribué, bénéficiant de l'incidence
en année pleine des haussesde tarifs sur les
carburants entrées en vigueur dans le courant
de l'année précédente, de l'instauration d'une
redevance de contrôle sur le mazout de
chauffage à partir du 1er janvier 1993, et de
l'instauration d'une cotisation sur la consom-
mation d'énergie à partir du 1er août 1993.

Les recettes de TVA ont été influencées
par l'atonie de la consommation privée. Par
ailleurs, à la suite de la création du marché
unique européen, la suppression des contrôles
aux frontières pour les opérations intra-
communautaires a entraîné des modifications
techniques dans les modalités de perception
de la TVA. De telles modifications ont changé
notablement le profil de la perception de ces
recettes durant l'année, et il n'est pas exclu
que le montant même des recettes de l'année
en ait été affecté.

Diverses autres dispositions ont également
permis d'augmenter le rendement de la fis-
calité indirecte, parmi lesquelles l'extension
aux véhicules d'occasion de la taxe de mise
en circulation, l'instauration de dispositions
pour lutter contre la fraude dans le domaine
de l'assurance-vie et l'augmentation de la
taxation à titre de rente de monopole sur le
chiffre d'affaires de Belgacom.

Au total, en 1993, l'ensemble des recettes
fiscales a augmenté nettement plus vite que
le PIB, respectant la norme d'élasticité unitaire
retenue dans le plan de convergence. Le ryth-
me de croissance de ces recettes n'a toutefois
pas été le même pour tous les niveaux de
pouvoirs, les recettes des communautés et ré-
gions ayant augmenté beaucoup plus vite que
celles du pouvoir fédéral. Il en a d'ailleurs
été systématiquement de même depuis la ré-
forme du financement des entités fédérées en
1989. A la suite de la loi spéciale du 16 juillet
1993, visant à achever la structure fédérale
de l'Etat, les moyens des cornr-runautês et ré-
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gions ont encore été relevés en 1993 de quel-
que 10 milliards, soit d'environ 1,5 p.c. Etant
donné que la plupart des recettes de ces en-
tités ne sont pas du tout liées à la croissance
économique, c'est le pouvoir fédéral qui a
subi l'effet négatif de la mauvaise conjoncture
sur les recettes publiques. En l'absence de
mesures, les recettes du pouvoir fédéral se
seraient d'ailleurs contractées en 1993 et
l'écart des rythmes de croissance des recettes
des différents niveaux de pouvoirs aurait été
beaucoup plus grand.

GRAPHIQUE 32 - CROISSANCE DES RECETTES FISCALES' :
POUVOIR FEDERAL ET COMMUNAUTES
ET REGIONS

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

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

-2 -2
1991 1992 1993 e2

• Communautés et régions

• Pouvoir fédéral 3

Sources: INS, BNB.

1 Augmentées du produit de la redevance radio-télévision et à l'exclusion
des autres recettes non fiscales.

2 les ressources supplémentaires, mises à la disposition des communautés
pour compenser le fail que les primes de fin d'année payées par ces
entités sont dorénavant taxées, ont été maintenues dans les recettes du
pouvoir fédéral afin de rendre les données comparables à celles des années
précédentes.

3 Voies et moyens et recettes cédées à la CE et à la sécurité sociale.

Expriméesen pourcentage du PIB, les co-
tisations à la sécurité sociale ont augmenté de
0,3 point parce que la masse salariale a crû
plus vite que le PIB, mais aussi sous l'effet
des mesures prises par le gouvernement Par-
mi celles-ci, la plus importante concerne l'ef-
fet en année complète du relèvement de
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1 point du taux des cotisations personnelles
au profit du régime des soins de santé, entré
en vigueur dans le courant de 1992. Cette
mesure s'est néanmoins accompagnée de la
suppression de deux retenues instaurées an-
térieu rement : celle de 375 francs par mois
sur les allocations familiales et son corollaire
pour les isolés et les familles sans enfants, la
retenue de 675 francs par mois.

En outre, certains taux de cotisations pa-
tronales ont été augmentés, notamment pour
le financement du chômage temporaire et du
chômage à temps partiel. Enfin, les réductions
des cotisations patronales accordées à certai-
nes catégories d'emplois dans le cadre de
l'opération Maribel ont été un peu moins éle-
vées qu'en 1992. En effet, les subventions
accordées aux entreprises au travers de cette
opération ont été réduites à peu près de moi-
tié au cours du premier semestre. Néanmoins,
compte tenu de la dégradation de la conjonc-
ture et des difficultés rencontrées par les sec-
teurs les plus exposés à la concurrence inter-
nationale, le gouvernement a décidé de revoir
à la hausse ce type de subventions pour ces
seuls secteurs à partir du 1er juillet, la cotisa-
tion sur la consommation d'énergie dont il a
été question précédemment en assurant le fi-
nancement. De la sorte, le volume global des
subventions a retrouvé dans la deuxième par-
tie de l'année son niveau antérieur.

Par ailleurs, des dispositions ont été prises
afin de promouvoir l'embauche des jeunes
chômeurs. Ainsi, les entreprises qui engagent
des chômeurs complets indemnisés depuis
six mois au moins et âgésde moins de 26 ans,
bénéficient, depuis le 1er octobre 1993, d'une
exonération intégrale la première année et
partielle les deux années suivantes, des coti-
sations patronales se rapportant à ces travail-
leurs.

Enfin, la progression en pourcentage du
PIB des recettes non fiscales et non parafis-
cales réside principalement dans les ressources
supplémentaires que le Trésor a obtenues de
la privatisation partielle de la CGER. Cette
opération a procuré, en 1993, des recettes
non récurrentes au Trésor, à concurrence de
32 milliards.
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Dépenses hors charges d'intérêts

Exprimées en pourcentage du PIB, les dé-
penses primaires, c'est-à-dire hors charges
d'intérêts, qui au début des années quatre-
vingt avoisinaient 50 p.c., ont atteint un mi-
nimum de quelque 41 p.c. en 1990. Depuis
lors, elles se sont progressivement accrues et,
à la suite d'une nouvelle hausse de 1,4 point
en 1993, se chiffrent à presque 45 p.c.

Cette forte augmentation, au cours de
l'année sous revue, de la part des dépenses
primaires dans le PIB est essentiellement la
conséquence de la faible progression nominale

TABLEAU 26 - DEPENSES PRIMAIRES DES POUVOIRS PUBLICS 1

de ce dernier, et du vif accroissement du
nombre de chômeurs.

En effet, exprimée à prix constants, la
croissance des dépenses primaires, à l'exclu-
sion des allocations de chômage, s'est élevée
à 1,6 p.c., chiffre certes plus élevé que la
moyenne observée pour la période
1982-1992, mais proche de la hausse ten-
dancielle du PIB réel, qui constitue le prin-
cipal déterminant des sources de financement
des pouvoirs publics.

Le taux de croissance des prestations so-
ciales, qui représentent un peu plus de la

Pourcentages du PIB Pourcentages de variation à prix constants 2

1990 1991 1992 1993 e Moyenne 1991 ' 1992 1993 e
1982-1992

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

Total des dépenses primaires ............ 41,5 42,9 43,1 44,5 0,4 4,6 2,9 2,0

Prestations sociales ..................... 22,9 23,9 24,2 25,2 1,7 4,8 3,9 2,8

~~oos ............................. 8,2 8,4 8,5 8,8 1,8 4,5 3,2 2,8

Pensions hors pouvoirs publics 6,3 6,5 6,5 6,7 1,5 3,4 3,3 1,7

Pensions des pouvoirs publics ....... 1,8 2,0 2,0 2,1 2,7 8,1 2,7 6,5

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

Allocations de chômage . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,1 2,2 2,4 0,2 10,1 4,5 8,3

Prépensions et interruptions de carrière 0,8 0,8 0,8 0,8 4,9 2,2 3,3 -4,0

Allocations familiales .................. 1,9 1,9 1,9 1,9 -1,0 0,4 0,5 1,4

Autres 4 ............................. 5,3 5,4 5,4 5,6 0,8 3,3 2,3 2,3

Autres dépenses primaires ............... 18,5 19,0 18,9 19,3 -0,9 4,3 1,8 1,0

Rémunérations ....................... 9,4 9,6 9,6 10,1 3,1 3,2 3,5

Achats de biens et services ............ 2,9 2,9 2,8 2,8 -0,4 3,3 -1,6 -1,0

Subsides aux entreprises .............. 2,4 2,3 2,2 2,0 -1,5 2,0 -3,0 -8,6

Transferts nets courants au reste du monde 1,4 1,6 1,5 1,4 2,5 15,6 -4,7 -5,9

Formation brute de capital fixe . . . . . . . . 1,6 1,7 1,7 1,8 -4,1 5,9 2,5 6,9

Transferts nets en capital .............. 0,9 0,9 1,1 1,1 -2,8 6,5 19,5 3,1

p.m. Dépenses primaires à l'exclusion des
allocations de chômage .......... 39,5 40,7 40,9 42,1 0,5 4,3 2,9 1,6

PIB .............................. 2,1 1,8 1,4 -1,3

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

) Pour 1991, l'incidence de l'intégration dans les 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 accidents du travail, au revenu
garanti et à la sécurité d'existence ainsi que les transferts aux particuliers à charge du pouvoir central et des pouvoirs locaux.
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moitié des dépenses primaires, est revenu à
2,8 p.c., après avoir atteint environ 4 à 5 p.c.
en 1991 et 1992, en raison surtout d'une
plus faible augmentation des dépenses de
soins de santé et de pensions.

Parmi les prestations sociales, les pensions
des pouvoirs publics et du secteur privé
constituent la catégorie la plus importante, re-
présentant quelque 9 p.c. du PIB. De 1982
à 1993, les pensions légales du secteur privé
ont augmenté en moyenne nettement moins
que celles des administrations publiques. Cet-
te évolution différente dans le secteur privé
s'explique à la fois par un accroissement
moins prononcé du nombre de bénéficiaires
et par un système moins favorable d'adapta-
tion des prestations à l'évolution des salaires
réels. En effet, alors que les pensions des pou-
voirs publics sont chaque année liées auto-
matiquement à l'évolution des salaires réels
dans la fonction publique par le système de
la péréquation, la revalorisation n'est pas sys-
tématique dans le secteur privé mais dépend
de décisions politiques. Au cours de la pé-
riode considérée, il n'y a eu que deux reva-
lorisations réelles, en octobre 1990 et octobre
1991, de 2 p.c. chacune. Les dépenses de
pensions du secteur privé, qui avaient ainsi
augmenté davantage en 1991 et 1992 que
les autres années, ont retrouvé en 1993 un
rythme d'accroissement proche de la moyenne
observée entre 1982 et 1992. Dans la fonc-
tion publique, en revanche, les pensions se
sont accrues en 1993 de 6,5 p.c., principa-
lement en raison de la hausse sensible des
salaires réels des agents de la fonction publi-
que.

Déflatée par l'indice des prix à la
consommation, la progression des dépenses
de santé n'atteindrait, selon des données pro-
visoires, que 2,4 p.c. en 1993, alors qu'elle
s'était encore élevée, en moyenne, à 7 p.c.
et plus les deux années précédentes et à
4,2 p.c. au cours de la période 1982-1992.
Ce taux de croissance moins élevé renouerait
ainsi avec celui du début des années quatre-
vingt. Les mesures prises par le gouvernement,
qui ont notamment eu pour effet de réduire
les prestations dans le domaine de la biologie
clinique, des médicaments, des maisons de

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

repos et de la radiologie, ont contribué à ce
ralentissement.

Les transferts aux particuliers au titre d'al-
locations de chômage se sont accrus en 1993
de 8,3 p.c. en termes réels. Ainsi qu'il en a
déjà été fait mention dans la section 2.3, le
nombre de chômeurs complets indemnisés a
très sensiblement augmenté, de même que
celui des chômeurs temporaires et celui des
chômeurs en formation. En revanche, les ef-
fectifs des chômeurs à temps partiel et des
non-demandeurs d'emploi en interruption de
chômage, qui avaient beaucoup augmenté
dans le passé, se sont réduits à la suite des
mesures prises.

Les dépenses de prépensions et d'inter-
ruptions de carrière, qui, au cours de la pé-
riode 1982-1992, avaient haussé en moyenne
de 4,9 p.c., ont diminué de 4 p.c. au cours
de l'année sous revue. La réduction du nom-
bre des bénéficiaires de ces régimes est la
cause principale de ce recul.

La hausse des rémunérations qui, en
1991 et en 1992, contrastait déjà avec la
stabilité enregistrée en moyenne depuis 1982,
s'est encore accélérée au cours de l'année
sous revue, pour atteindre 3,5 p.c. La crois-
sance soutenue des rémunérations depuis plu-
sieurs années est la conséquence de la révi-
sion générale des barèmes de la fonction pu-
blique. Cette révision a d'abord consisté à
octroyer, à plusieurs reprises, des avances et
n'a été finalisée, du moins en grande partie,
au niveau sectoriel que dans le courant de
l'année 1993.

La réduction, en termes réels, des achats
de biens et services s'est poursuivie en 1993.
Alors que les frais de fonctionnement du pou-
voir fédéral ont diminué fortement, à la suite
notamment d'économies dans le département
de la défense nationale, ceux des autres pou-
voirs publics ont, en revanche, augmenté.

La décision de stabiliser, en termes no-
minaux, pendant plusieurs années à partir de
1993, les subsides à certaines entreprises pu-
bliques, ainsi qu'un réaménagement du ca-
lendrier des versements des subventions ac-
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TABLEAU 27 - DEPENSES PRIMAIRES PAR SOUS-SECTEURS DES POUVOIRS PUBLICS 1

(pourcentages de variation par rapport à ('année précédente à prix constants) 2

19913 1992 1993 e

0.1 -0,5

4,4 4,0'

4,1 2,4

3,3 3.1

Pouvoir fédéral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,9

Communautés et régions 6,5

Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4.1
Pouvoirs locaux 1,8

Sources: INS, BNB.

1 Dépenses à J'exclusion des charges d'intérêts.
2 Données déflatées par l'indice des prix à la consommation.

3 Voir note) du tableau 26.

4 Les dépenses supplémentaires, découlant du fait que les primes de fin d'année payées par les communautés sont dorénavant taxées, ont été éliminées
afin de rendre les données comparables à celles des années précédentes.

cordées à la SNCB sont les principaux facteurs
qui expliquent la très forte réduction des sub-
sides aux entreprises.

Les transferts nets courants au reste du
monde se sont réduits de 5,9 p.c. en 1993.
Ce recul trouve son origine principalement
dans l'évolution des transferts autres que ceux
à destination de la Communauté européenne.
Les moyens mis à la disposition de celle-ci se
sont en effet à peu près stabilisés en termes
nominaux, la contraction des recettes, princi-
palement de TVA et de droits de douane,
transférées aux institutions européennes ayant
été compensée par l'augmentation de la
contribution de la Belgique au titre de la
« quatrième ressource ».

Enfin, la formation brute de capital fixe,
qui s'était réduite à prix constants jusqu'en
1989, s'est de nouveau accrue de quelque
7 p.c. au cours de l'année sous revue, prin-
cipalement en raison d'une croissance soute-
nue des investissements effectués par les com-
munautés et régions et par les pouvoirs lo-
caux.

Les rythmes de croissance respectifs des
dépenses hors charges d'intérêts exprimées à
prix constants divergent sensiblement suivant
les sous-secteurs des pouvoirs publics. Ainsi,
l'évolution des dépenses primaires du pouvoir
fédéral a été contenue au cours des trois der-
nières années, et a même été négative en

1991 et 1993. La norme que s'est fixée le
gouvernement selon laquelle la haussedes dé-
penses primaires ne peut dépasser le taux
d'inflation a donc été respectée. En revanche,
l'accroissement des dépenses primaires des
communautés et régions, tel qu'il peut être
appréhendé sur la base des informations frag-
mentaires dont dispose l'INS, aurait été beau-
coup plus vif. Il se serait chiffré à quelque
5 p.c. en moyenne de 1991 à 1993, soit un
taux similaire à la hausse des recettes, de
sorte que la recommandation émise par le
Conseil supérieur des finances en la matière
- croissance d'environ 1 p.c. - n'aurait pas
été respectée.

Après les haussesexceptionnellement éle-
vées enregistrées en 1991 et 1992, essentiel-
lement à la suite de la forte progression des
dépenses de soins de santé et des revalorisa-
tions des pensions du secteur privé, l'augmen-
tation des dépenses de la sécurité sociale a
été ramenée à 2,4 p.c. en 1993. Les dépenses
des pouvoirs locaux se sont, quant à elles,
accrues en moyenne de 2,9 p.c. au cours des
trois dernières années.

Charges d'intérêts

Par rapport à l'année précédente, les
charges d'intérêts de l'ensemble des pouvoirs
publics, dont plus de 90 p.c. sont dus par le
pouvoir fédéral, ont faiblement progressé. En
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GRAPHIQUE 33 - CONDITIONS RELATIVES A
L'EMERGENCE DE L'EFFET « BOULE DE
NEIGE» DES CHARGES D'INTERETS

CONDITION RELATIVE AU TAUX D'INTERET 1
12 12

o 0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 939

- Taux d'intérêt implicite

- Taux de croissance du PIB nominal

CONDITION RELATIVE AU SOLDE PRIMAIRE 2
(pourcentages du PIB)
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~ ~
8081 82 83 84 85 86 87 88 899091 92939

_ Solde primaire minimum permettant
d'éviter l'effet "boule de neige"

- Solde primaire effectif

DETTE HARMONISEE
(pourcentages du PIB)
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Sources: INS, BNB.

1 Il n'y a pas de risque d'émergence de l'effet {( boule de neige» si le taux
de croissance du PIB nominal est supérieur au taux d'intérêt implicite.

2 Si le taux d'intérêt implicite est supérieur au taux de croissance du PIB
nominal, l'effet « boule de neige » se produit effectivement si le solde
primaire réalisé n'atteint pas le niveau minimum figurant dans le graphique.
Ce niveau minimum dépend, d'une part, de l'écart entre le taux d'intérêt
implicite et le taux de croissance nominale de l'économie, d'autre part,
du niveau de la dette en pourcentage du PIB.
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pourcentage du PIS, elles se sont stabilisées
à 11 p,e. L'incidence de l'augmentation de la
dette publique a été contrebalancée par celle
de la baisse du taux d'intérêt implicite. En
effet, les emprunts à long terme venus à
échéance en 1992 ont été renouvelés à des
taux plus bas. En outre, les taux à court terme
se sont détendus progressivement jusqu'à la
crise de change de l'été, Cette crise, qui a
entraîné un relèvement très important des
taux à court terme, n'aura en définitive que
faiblement pesé sur les charges d'intérêts de
l'année sous revue, En effet, comme celles-ci
ne sont enregistrées dans les comptes publics
qu'au moment de leur paiement effectif, seule
une petite partie de la hausse des taux a
affecté les comptes de 1993,

Le léger recul du taux d'intérêt implicite
sur la dette de l'ensemble des pouvoirs pu-
blics s'est accompagné d'une contraction
beaucoup plus marquée du taux de croissance
du PIS nominal, qui, pour la première fois
depuis le début des années soixante, a été
inférieur à 2 p.e. Un écart positif entre le taux
d'intérêt implicite et la croissance du PIS no-
minal caractérise la situation qui permet
l'émergence de l'effet « boule de neige» des
charges d'intérêts, Dans un tel contexte, la
seule façon d'éviter l'auto-alimentation de la
dette publique par les charges d'intérêts est
de dégager un surplus primaire suffisant, d'au-
tant plus élevé que l'écart entre le taux d'in-
térêt implicite et le taux de croissance nomi-
nale de l'économie est grand, Un tel écart
n'a jamais été aussi important qu'en 1993,
De la sorte, le surplus primaire requis pour
éviter l'effet « boule de neige» était excep-
tionnellement élevé, et n'a pu être réalisé. En
conséquence, la dette a augmenté de quelque
5 points de PIS, Une hausse comparable s'est
produite dans les autres pays de l'Union eu-
ropéenne.

Besoin net de financement

La stabilisation des charges d'intérêts
combinée au léger recul du surplus primaire
a entraîné une très faible détérioration du be-
soin net de financement, qui est passé de
7,1 p,e. du PIS en 1992 à 7,2 p,e. en 1993.
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Compte tenu de son intensité, la réces-
sion a exercé une influence négative impor-
tante sur les finances publiques en 1993.
Celle-ci peut être estimée à quelque 1,3 p.c.
du PIB, par rapport à une situation où la
croissance économique aurait été de 1,7 p.c.,
soit la moyenne enregistrée depuis le début
des années quatre-vingt. D'autres facteurs ont
contribué à accentuer cette détérioration du
solde, tels que l'accroissement du nombre de
pensionnés, l'évolution des soins de santé et
la forte hausse, en termes réels, des salaires
et pensions des agents des pouvoirs publics.
Toutefois, grâce à l'effet des mesures d'assai-
nissement, la détérioration du surplus primaire
a pu être limitée à 0,2 point. Cette évolution
contraste avec celle survenue en 1981, année
au cours de laquelle le PIB avait aussi reculé
en termes réels, mais où, en l'absence de
mesures d'assainissement, le solde primaire
s'était détérioré de 2,3 points de PIB.

En excluant l'influence du cycle écono-
mique sur l'évolution du solde hors charges
d'intérêts, il est possible de mieux percevoir
quand et comment la politique budgétaire a
contribué à l'importante amélioration tendan-
cielle des finances publiques: le déficit pri-
maire de quelque 3 p.c. au début des années
quatre-vingt s'est en effet transformé en un
surplus de près de 4 p.c. dix ans plus tard.
L'influence de la politique d'assainissement a
été importante pendant les années 1982 à
1987 et, plus récemment, en 1992 et 1993,
périodes pendant lesquelles la conjoncture
était pourtant, soit moyenne, soit très défavo-

rable. En revanche, il est frappant de constater
qu'à la fin des années quatre-vingt, alors que
la croissance économique était exceptionnel-
lement soutenue, la politique budgétaire n'a
nullement été restrictive mais bien de nature
à accroître le déficit structurel. Cette évolution
des six dernières années n'est pas propre à
la Belgique. Elle se vérifie également dans
l'ensemble de l'Union européenne. Selon
l'OCDE, les mesures d'assainissement prises
au cours des deux dernières années ont tou-
tefois été nettement plus importantes en Bel-
gique.

En 1993, le caractère restrictif de la po-
litique budgétaire a été axé sur l'accroisse-
ment des recettes, mais cette orientation ne
compense que partiellement la réduction im-
portante survenue en 1988 et 1989. Sur une
plus longue période en effet, la contribution
des recettes à l'amélioration du solde primaire
a été relativement faible. L'assainissementten-
danciel s'est essentiellement opéré par une
réduction des dépenses primaires, sauf en
1991, où l'augmentation de celles-ci a été
particulièrement forte.

L'évolution du besoin net de financement
de l'ensemble des pouvoirs publics est le ré-
sultat des développements propres aux soldes
de chaque sous-secteur. Compte tenu de la
problématique actuelle liée au niveau du dé-
ficit de la sécurité sociale en 1993 et aux
perspectives d'évolution en la matière, une
attention particulière est accordée à ce der-
nier.

(pourcentages du PIB)

TABLEAU 28 - BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

1990 1991 1992 1993 e
---

46,6 46,7 47,1 48,3

41,5 42,9 43,1 44,5

5,1 3,8 4,0 3,8

11,0 10,7 11,0 11,0

-5,9 -6,8 -7,1 -7,2

1. Recettes .

2. Dépenses hors charges d'intérêts .

3. Capacité nette de financement hors charges d'intérêts (1 - 2) .

4. Charges d'intérêts .

5. Besoin net de financement (3 - 4)

Sources: INS, BNB.
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GRAPHIQUE 34 - BESOIN NET DE FINANCEMENT DES
POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)
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Sources: INS, BNB.
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GRAPHIQUE 35 - INFLUENCE DE LA CONJONCTURE ET
D'AUTRES FACTEURS SUR LA
VARIATION DU SOLDE PRIMAIRE

(pourcentages du PIB)
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• Influence de la conjoncture

- Variation du PIS à prjx constants
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- Influence des recettes (données lissées) 2

- Influence des recettes (données brutes) 2

- Influence des dépenses primaires 2

Sources: INS, BNB.

T Il s'agit, en fait, de l'incidence des mesures discrétionnaires et de facteurs
plus structurels, comme l'effet de l'accroissement du nombre de pension-
nés, l'effet du progrès technique sur les dépenses de soins de santé ou
encore l'influence, sur les recettes, de modifications dans la structure des
revenus.

2 Une influence positive correspond à une augmentation des recettes et une
diminution des dépenses.
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Après avoir présenté un excédent depuis
1981, les comptes de la sécurité sociale sont
devenus déficitaires en 1991. L'équilibre a été
rétabli en 1992 mais, au cours de l'année
sous revue, un déficit de 0,5 point de PIB,
ou environ 35 milliards, est réapparu, de sorte
que la norme que s'est imposée le gouverne-
ment - à savoir assurer l'équilibre des comp-
tes de ce secteur - n'a pas été respectée en
1993.

Le solde du secteur de la sécurité sociale
est toutefois tributaire du montant des trans-
ferts en provenance du pouvoir fédéral, qui
se sont fortement réduits au cours des an-
nées: d'un maximum de près de 9 p.c. du
PIB en 1982, ils sont revenus à environ 4 p.c.

Dans le cadre d'une analyse macroéco-
nomique, il convient de prendre en considé-
ration le déficit de l'ensemble des pouvoirs
publics en éliminant les transferts d'un sous-
secteur à un autre. Si l'on ne tient pas compte
des subsides du pouvoir fédéral, la sécurité
sociale enregistre en fait un déficit structurel.
Toutefois, parallèlement à la contraction ten-
dancielle du besoin net de financement de
l'ensemble des pouvoirs publics, ce déficit
structurel de la sécurité sociale, à l'exclusion
des transferts du pouvoir fédéral, s'est forte-
ment réduit au fil des années: de quelque
8 p.c. au début des années quatre-vingt, il est
passéà environ 4 p.c. au cours des dernières
années. Cette amélioration à long terme est
principalement le résultat d'une augmentation
de la pression parafiscale.

En outre, le cycle conjoncturel n'est évi-
demment pas sans influence sur l'évolution
du solde du secteur. Ainsi, alors qu'à la
fin des années quatre-vingt, en période de
croissance économique soutenue, le déficit
de la sécurité sociale s'était réduit, il s'est
accru au cours des dernières années à la
suite du ralentissement conjoncturel, qui a
provoqué un tassementdes cotisations sociales
et une hausse des dépenses d'allocations
de chômage.

Face aux perspectives de détérioration
importante de ce déficit, le gouvernement a
été amené, dans le cadre du plan global établi

GRAPHIQUE 36 - BESOIN NET OU CAPACITE NETTE DE
FINANCEMENT DE LA SECURITE
SOCIALE

(pourcentages du PIB)
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Sources: INS, BNB.

en novembre, à prendre un ensemble de me-
sures, principalement axées sur une réduction
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des dépenses sociales, afin de rétablir l'équi-
libre financier du système et d'en assurer la
viabilité à long terme.

Ainsi, à partir du 1er janvier 1994, les al-
locations sociales sont indexées par référence
à un indice dit « de santé», c'est-à-dire l'in-
dice des prix à la consommation, corrigé pour
éliminer les variations de prix de certaines
catégories de produits et l'incidence de la co-
tisation sur la consommation d'énergie instau-
rée en 1993. Par ailleurs, diverses mesures
relatives aux soins de santé sont prévues dans
le plan et s'ajoutent à la majoration, le 1er jan-
vier 1994, des tickets modérateurs décidée en
avril 1993 (majoration sélective en fonction
des revenus). De plus, afin de limiter la crois-
sance réelle des dépenses de soins de santé
à 1,5 p.c. par an en 1995 et 1996, des me-
sures structurelles ont été instaurées. En outre,
le plan global prévoit une révision du mode
de calcul des nouvelles pensions, une retenue
progressive, dite de solidarité, sur les pensions
et prépensions, ainsi qu'une réduction de cer-
taines allocations de chômage. Par ailleurs,
une nouvelle cotisation sociale a été instaurée
pour les particuliers, le taux du précompte
mobilier sur les revenus d'intérêts a été ma-
joré de 10,3 à 13,39 p.c. au 1er janvier 1994,
les placements en SICAV sont davantage taxés,
de même que les apports d'habitations en
sociétés, les secondes résidences et les habi-
tations données en location à des particuliers
pour leur usage privé.

Comparaison internationale

Les mesures d'assainissement des finances
publiques prises en Belgique en 1993 ont per-
mis de limiter à 0,1 point de PIB l'augmen-
tation du besoin net de financement. Cette
quasi-stabilisation contraste avec la détériora-
tion importante observée dans l'ensemble des
autres pays de l'Union européenne, où le dé-
ficit a augmenté de 1,4 point de pourcentage.
L'écart entre le niveau de déficit en Belgique
et dans ces pays, en baissetendancielle depuis
le début des années quatre-vingt, a atteint au
cours de l'année sous revue un niveau mini-
mum de 0,8 point.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En 1993, la moindre détérioration du be-
soin net de financement en Belgique par rap-
port au reste de l'Union européenne résulte
uniquement de l'augmentation plus soutenue
des recettes publiques puisque les dépenses
ont haussé de la même manière qu'à l'étran-
ger.

Structurellement, l'impôt des personnes
physiques et les cotisations de sécurité sociale
- probablement les deux catégories de pré-
lèvements dont les effets sont les plus péna-
lisants pour l'emploi, dans la mesure où ils
modifient les coûts relatifs des facteurs de pro-
duction travail et capital - sont plus élevés
en Belgique que dans les autres pays. Depuis
le milieu des années quatre-vingt, l'écart s'est
toutefois réduit de quelque 3 points. Les au-
tres recettes fiscales, essentiellement les im-
pôts indirects et l'impôt des sociétés, restent,
par contre, en Belgique, inférieures d'environ
1 point à la moyenne européenne.

L'écart entre le niveau des dépenses pri-
maires en Belgique et dans les autres pays de
l'Union européenne qui, au début des années
quatre-vingt, atteignait plus de 11 points du
PIB, s'est considérablement réduit pour attein-
dre, depuis 1990, un niveau proche de
1 point de PIB. Cette évolution résulte d'un
plus grand assainissement,qui a porté en par-
tie sur les dépenses sociales, pour lesquelles
l'écart avec la moyenne est revenu de quel-
que 4 points du PIB il Y a dix ans, à environ
1 point à la fin de la période. Mais la majeure
partie de l'assainissement a porté sur les au-
tres dépenses: l'écart, qui atteignait 7 points
de PIB en 1981, est à présent intégralement
résorbé.

La maîtrise des finances publiques en
Belgique paraît plus difficile que dans beau-
coup d'autres pays en raison du niveau élevé
de la dette publique. Celui-ci, résultat inévi-
table des options budgétaires du passé, im-
plique des charges d'intérêts atteignant le
double de celles des autres pays de l'Union
europénne. Par ailleurs, la structure socio-
économique constitue un handicap supplé-
mentaire. Elle peut être appréhendée au tra-
vers du rapport entre le nombre de travail-
leurs (qui paient des impôts directs et des
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(pourcentages du PIB)

GRAPHIQUE 37 - FINANCES PUBLIQUES: COMPARAISON INTERNATIONALE

BESOIN NET
DE FINANCEMENT
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Sources: INS, CE, 8N8.

I Le concept de dépenses sociales utilisé ici diffère légèrement du concept de prestations sociales du tableau 26 pour des raisons méthodologiques liées à
la comparaison internationale.

cotisations sociales) et l'ensemble de la popu-
lation. Plus ce rapport est élevé, plus le fi-
nancement de l'intervention publique est aisé.

Allemagne (de 44 à 46 p.c.) et surtout qu'au
Danemark, où 51,4 p.c. de la population avait
un emploi.

En 1991, ce rapport s'établissait en
Belgique à 37,5 p.c., chiffre très proche de
celui de l'Italie, légèrement inférieur à celui
de la France (40 p.c.), nettement moins élevé
qu'aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en

La faiblesse relative du taux d'occupation
(emploi en pourcentage de la population to-
tale) en Belgique, qui pèse sur les finances
publiques, ne résulte pas de différences dé-
mographiques significatives: le rapport entre
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GRAPHIQUE 38 - RAPPORT ENTRE EMPLOI ET POPULATION EN 1991 DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE

EMPLOI EN POURCENTAGE DE LA
POPULATION
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Source: CE.
, Population de 20 à 64 ans.

la population en âge de travailler et la popu-
lation totale ne se distingue guère, en Belgi-
que, du niveau observé ailleurs. Elle s'expli-
que donc essentiellement par le fait que le
nombre d'emplois en pourcentage de la po-
pulation en âge de travailler y est nettement
inférieur à la moyenne européenne.

Ceci est particulièrement vrai pour les
hommes de 55 à 64 ans (34 p.c., contre
52 p.c. pour la CE), les femmes de la même
tranche d'âge (10 p.c., contre 25 p.c.) et les
jeunes de 14 à 24 ans (29 p.c., contre
41 p.c.), ce qui est sans doute en partie à
mettre en relation avec un recours plus éten-
du au système de prépension, un départ plus
précoce à la retraite et un taux de scolarisa-
tion plus élevé en Belgique.

Les raisons de ce faible niveau d'emploi
en pourcentage de la population en Belgique
ne sont pas clairement discernables. Une par-
tie de la réponse se trouve dans l'importance
moins grande de l'emploi à temps partiel par

EMPLOI EN POURCENTAGE DE LA POPULATION
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rapport à la plupart des autres pays euro-
péens. Autrement dit, le volume disponible
en heures de travail est davantage concentré
sur un nombre relativement peu élevé de per-
sonnes. En contrepartie, un plus grand nom-
bre de personnes sont inactives et perçoivent,
le cas échéant, une allocation sociale.

4.33 COMPTES FINANCIERS

Solde net à financer par sous-secteur

Le solde net à financer du Trésor s'est
élevé à 376 milliards, en amélioration de
6 milliards par rapport au niveau enregistré
l'année précédente. L'objectif budgétaire n'est
toutefois pas atteint puisqu'il avait été fixé à
364 milliards lors du contrôle budgétaire en
avril. La raison principale de ce dépassement
réside dans l'influence sur les recettes de la
contraction de l'activité éconómique plus forte
que prévu.
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Selon la méthodologie européenne har-
monisée, il convient de corriger le solde net
à financer officiel afin d'en exclure les octrois
de crédits et prises de participations et d'y
inclure le montant des opérations financées
hors budget. Le déficit financier ainsi obtenu
est, pour le pouvoir fédéral, inférieur à celui
de l'année précédente.

Le solde net à financer officiel des com-
munautés et régions s'est chiffré pour l'année
1993 à quelque 52 milliards, contre 61 mil-
liards en 1992. Cette réduction du solde ré-
sulte d'une croissance des dépenses inférieure
à celle des recettes, particulièrement élevée
pour deux raisons. D'une part, les recettes
transférées par le pouvoir fédéral aux com-
munautés et régions se sont sensiblement ac-
crues à la suite de la loi spéciale du 16 juillet

1993 qui prévoit de mettre quelque 10 mil-
liards supplémentaires à la disposition des en-
tités fédérées à parti r de 1993. Les recettes
des communautés ont, en outre, bénéficié en
1993 du versement unique d'un solde restant
dû de la redevance radio-télévision relative à
l'année 1992. D'autre part, l'exécution de
l'accord organisant la cession de bâtiments
scolaires à des sociétés de droit public a in-
fluencé positivement les recettes de l'ensem-
ble des entités fédérées.

Comme il convient d'assurer la neutralité
de cette opération au niveau des comptes
financiers de l'ensemble des pouvoirs pu-
blics, un même montant a été comptabilisé
en 1993 dans la rubrique « autres», au titre
de préfinancement par des sociétés de droit
public.

(mi//iards de francs)

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

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e

1. Pouvoir fédéral, communautés et régions 1 -424 -433 -430 -421 -400 -461 -456

1.1 Pouvoir fédéral:
1.11 Solde net à financer du Trésor -451 -416 -442 -366 -368 -382 -376
1.12 Octrois de crédits et prises de par-

ticipations budgétaires ........... . n. n. n. -18 -13 -15 -18
1.13 Autres? ........................ . n. n. n. -48 -13 -36 -36
1.14 Déficit total (1.11 -1.12 + 1.13) n. n. n. -396 -367 -404 -395

1.2 Communautés et régions:
1.21 Solde net à financer offlciel ' ...... 21 -17 45 -28 -34 -61 -52
1.22 Octrois de crédits et prises de par-

ticipations budgétaires ........... . n. n. n. -10 -10 -9 -9
1.23 Autres 2 ........................ . n. n. n. -7 -9 -5 -18
1.24 Déficit total (1.21 - 1.22 + 1.23) . . n. n. n. -25 -33 -57 -61

2. Pouvoirs locaux . ......................... -1 -5 -31 -14 -38 -21 -27

3. Sécurité sociale 4 ..•..••••••••••.•••••••••• 20 24 51 42 -18 -13 -40

4. Déficit financier net total (1 + 2 + 3) ....... -405 -414 -411 -394 -455 -495 -522

5. Ecart statistique ........................... 14 38 19 15 -3 -1 9

6. Besoin net de financement (4 + 5)5 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513

Sources: Ministère des Finances, BNB.

1 A l'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.

3 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).

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. Le concept de solde financier est différent du solde budgétaire utilisé
dans les documents officiels et du besoin net de financement repris dans les comptes nationaux.

S Le besoin net de financement diffère du déficit financier net total, en raison, entre autres, de décalages dans la datation de l'enregistrement des opérations
entre les deux optiques, de différences dans le traitement des variations de cours de change et d'imperfections dans le recensement des données.
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Le déficit financier des communautés et
régions, c'est-à-dire le solde net à financer
officiel, duquel sont déduits les octrois de cré-
dits et prises de participations budgétaires et
auquel s'ajoutent les débudgétisations et pré-
financements, serait du même ordre de gran-
deur qu'en 1992.

Le déficit financier des pouvoirs locaux
se serait accru. L'augmentation importante des
rémunérations et des investissements, et la
baisse considérable des impôts directs à la
suite des modifications dans le calendrier des
enrôlements ne seraient que partiellement
compensées par la progression des transferts
en provenance des autres pouvoirs publics.

Au total, le solde financier de l'ensemble
des pouvoirs publics devrait s'élever à
522 milliards, contre 495 milliards en 1992.

Structure de financement du Trésor

Une inflexion marquée de la politique de
financement du Trésor s'est produite au cours

TABLEAl! 30 - STRUCTURE DE FINANCEMENT DU TRESOR

(milliards de francs)

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

de l'année sous revue. La consolidation de la
dette, objectif poursuivi depuis quelques an-
nées, ne s'est pas poursuivie en 1993, la part
du déficit financée à long terme en franc beI-
ge, qui avait dépassé 100 p.c. en 1991 et
1992, s'inscrivant en net recul. En effet, mal-
gré les allégements de charges d'intérêts pour
l'année en cours qu'aurait entraînés une pour-
suite de la consolidation, le Trésor a préféré
la différer, dans une période d'anticipations
de baissedes taux à long terme. Les émissions
d'obligations linéaires ont toutefois dépassé les
niveaux atteints au cours des années précé-
dentes, mais une grande partie de ces émis-
sions a été affectée à l'échange d'emprunts,
afin d'améliorer l'échéancier de la dette. En
outre, le Trésor a exercé, pour plusieurs em-
prunts, son droit facultatif de remboursement
anticipé afin de se refinancer à de meilleures
conditions.

Contrairement aux deux années précé-
dentes, une partie importante du déficit a été
financée à des taux à court terme. Le finan-
cement à court terme en franc belge. s'est
cependant contracté. Certes, la dette à court

1989 1990 1991 1992 1993

Financement en franc belge à plus d'un an ..................... 179 324 534 539 262

Obligations linéaires 1 ....................................... 82 273 935 938 1.085

Autres emprunts 2 ........................................... 97 51 -401 -399 -823

Financement à des taux à court terme' ........................ 218 70 -167 -156 114

En franc belge ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 150 90 -159 -49 -340

Auprès de la BNB ........................................ -40 -30 -73 -1

Variation des autres dettes ................................ 189 119 38 -23 -223

Variation des placements 4 ................................. -124 -26 -117

En monnaies étrangères' .................................... 69 -20 -8 -108 455

Solde net à financer 5 ......................................... 397 394 367 382 376

Sources: Ministère des finances, BNS.

1 A l'exclusion des intérêts capitalisés et des remboursements d'impôts payés sous la forme d'obligations linéaires, qui n'influencent pas le solde net à
financer du Trésor.

2 y compris la variation de la dette consolidée logée auprès de la BNB.

) Y compris la variation de la dette consolidée en monnaies étrangères, reprise dans cette rubrique, eu égard au fait que la majeure partie de cette dette
est soit à taux variable, soit à taux révisable.

4 Signe - : augmentation des placements .

s y compris, jusqu'en 1990 (1991 pour la communauté germanophone), le solde financier des communautés et régions, dont la trésorerie était tenue par
le Trésor,
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terme en franc belge a progressé au début
de l'année lorsqu'on anticipait une baisse des
taux d'intérêt. Mais cette progression a été
complètement annulée et a même fait place
à une réduction, lorsque l'écart de taux entre
les instruments en franc belge et les instru-
ments libellés dans les autres monnaies fortes
du Système monétaire européen s'est nette-
ment accru dans la deuxième moitié de l'an-
née, incitant le Trésor à s'endetter en mon-
naies étrangères. De la sorte, alors que la det-

te en devises s'était réduite au cours des trois
années précédentes, plus particulièrement en
1992, elle a augmenté au cours de l'année
sous revue.

Par ailleurs, il a été mis un terme au
financement du Trésor par la Banque à partir
du 1er juillet, afin de rendre conforme la lé-
gislation belge aux dispositions européennes,
qui prohibent le financement des pouvoirs pu-
blics par la banque centrale.
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5. BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL ET COURS DE CHANGE

5.1 SYNTHESE

Les opérations courantes de l'UEBL avec
l'étranger ont dégagé, sur la base des tran-
sactions, un excédent estimé à 350 milliards,
ou 4,6 p.c. du PNB. Depuis 1991, l'excédent
courant, présent de manière continue depuis
1985, a augmenté d'année en année, tant en
montant absolu qu'en pourcentage du PNB.

L'augmentation de 1993 est imputable à
un accroissement à la fois de l'excédent des
opérations sur marchandises et services et de
celui des revenus de facteurs. Elle s'est ac-
compagnée d'entrées nettes de capitaux plus
importantes au titre des investissements di-
rects.

Le solde de l'ensemble de ces transac-
tions, largement positif depuis 1988 déjà, s'est
donc encore accru, pour atteindre plus de
500 milliards. Contrairement aux années pré-
cédentes, il a cependant été, en 1993, infé-
rieur au déficit dégagé par les autres opéra-
tions en capital du secteur privé, qui résulte

principalement de ventes à terme spéculatives
de francs par des non-résidents, au second
semestre.

Les données sur les mouvements de ca-
pitaux pour l'ensemble de l'année cachent en
effet une évolution contrastée d'un semestre
à l'autre. Au premier semestre, les sorties de
capitaux à court terme ont plutôt joué un
rôle compensatoire. Induites par des taux
courts se situant en moyenne légèrement au-
dessousdes taux allemands correspondants, et
contrepartie partielle des entrées de capitaux
spéculatifs du second semestre de 1992, ces
sorties ont permis d'équilibrer le marché des
changes. La structure de la balance des paie-
ments a donc été pendant cette période de
nouveau semblable à celle observée au cours
de la période allant du début de 1990 à la
mi-1992.

Au second semestre de 1993, de même
qu'au second semestre de 1992, les opéra-
tions en capital à court terme ont été large-
ment influencées par les turbulences sur les
marchés des changes. Comme, en 1992, les

(soldes en milliards de francs)

TABLEAU 31 - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL SUR LA BASE DES TRANSACTIONS 12

Opérations courantes .

Investissements directs .

Placements de portefeuille .

Autres opérations en capital .

dont emprunts en monnaies étrangères des pouvoirs
publics .

Erreurs et omissions .

Mouvement des réserves de change nettes, au comptant et
à terme, de la BNB 3 •••••••••.••••••••••••••••••••••

1989 1990 1993 e1991 1992

140

43

-207

69

120 164

82

120

-320

206

68

35

350

75

51

-176

163

-2
-705-217

73

-26

-23 -6
-23

-103

64

441

-54 -20

-19 -17 -23 -155 214

Source: BNB.

1 La présentation de la balance des paiements diffère de celle des années précédentes: dans la mesure du possible, le schéma standard de la cinquième
édition du Manuel de la balance des peiements du FMI, publiée en 1993, a été utilisé.

2 Signe - : augmentation des avoirs nets des résidents sur l'étranger, ou diminution des avoirs nets des non-résidents sur l'UEBL.

) Signe - : augmentation des réserves de change.
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attentes de dépréciation s'étaient portées sur
d'autres devises du SME que le franc, pour
les raisons qui ont été données à la sec-
tion 1.3, l'UEBL avait enregistré des entrées
nettes de capitaux à court terme. Cel/es-ci
s'étaient ajoutées à l'excédent global dégagé
par les opérations courantes et les investisse-
ments directs, de sorte que l'équilibre sur le
marché des changes avait été réalisé par le
remboursement d'emprunts en monnaies
étrangères des pouvoirs publics et par une
hausse des réserves de change nettes. Au se-
cond semestre de 1993, en revanche, bien
que les données fondamentales de l'économie
belge soient restées bonnes, le nouvel envi-
ronnement monétaire européen s'est traduit,
dans les réactions des marchés, par une éva-
luation moins favorable des perspectives du
franc, et d'importantes sorties de capitaux à
court terme ont été enregistrées. Ainsi qu'il
était déjà apparu lors des crises sur le marché
des changes du début des années quatre-
vingt, ces sorties spéculatives de capitaux

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

n'ont pas été complètement endiguées par la
hausse des taux. Des emprunts en monnaies
étrangères des pouvoirs publics et une dimi-
nution des réservesde change nettes sont dès
lors venus alimenter l'offre de devises sur le
marché des changes.

5.2 OPERATIONS COURANTES

L'excédent courant de l'UEBL a augmenté
de quelque 140 milliards au cours de l'année
sous revue.

D'une part, cette évolution est due à la
progression du surplus des opérations sur mar-
chandises, qui résulte d'une légère améliora-
tion des termes de l'échange et d'une pro-
gression de la demande intérieure moins ra-
pide en UEBL que chez l'ensemble des par-
tenaires commerciaux. D'autre part, elle est

(soldes en milliards de francs)

TABLEAU 32 - OPERATIONS COURANTES SUR LA BASE DES TRANSACTIONS 1

1989

Opérations courantes 140

Marchandises 92

Services 18

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Déplacements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 49

Négoce international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs. . . . 38

Autres services - 29
dont: Services financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Revenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Revenus de placements et d'investissements 50

Revenus du travail 56

Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 76

dont: Ressources versées à l'Union européenne - 86
Subsides en provenance de l'Union européenne . . . . . 26

1990 1991

120 164

55 66

56 52

43 38

-58 -67

36 26

37 46

-3 9
36 40

81 115

25 52

56 63

-72 -69

-82 -103
52 65

1992 1993 e

206 350

112 167

74 104

50 54

-82 -77
43 27

52 54

11 46
46 79

99 167

34 101

65 65

-79 -88

-101 -105
62 58

Source: BNS.

1 La présentation des opérations courantes diffère de celle des années précédentes: dans la mesure du possible, le schéma standard de la cinquième édition
du Manuel de la balance des paiements du FMI, publiée en 1993, a été utilisé. Le négoce international, précédement dénommé « arbitrage », n'est plus
compté parmi les opérations sur marchandises, mais figure dans les services. Les rémunérations des fonctionnaires d'institutions internationales résidant en
UEBL sont comprises, de même que les salaires des travailleurs frontaliers; dans les « revenus du travail» et non plus dans la rubrique « transactions des
pouvoirs publics non comprises ailleurs ».
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imputable à une augmentation de l'excédent
des services et de celui des revenus. La forte
croissancede l'activité du secteur financier au
Luxembourg a laissé un excédent très impor-
tant au titre des services, tandis que l'accu-
mulation des excédents courants et la dimi-
nution des taux d'intérêt, qui a été plus mar-
quée pour les engagements que pour les
avoirs de l'UEBL, ont soutenu le surplus des
revenus de placements et d'investissements.

Opérations sur marchandises

Lesopérations sur marchandisessur la ba-
se des transactions ont dégagé un surplus de
167 milliards, contre 112 milliards en 1992.

Le retard accusé, comme dans la plupart
des pays européens, dans l'élaboration des
statistiques du commerce international, en rai-
son de la modification du mode de collecte
des informations à la suite de la disparition,
le 1er janvier 1993, des frontières intérieures
de l'Union européenne, a compliqué l'analyse
de l'évolution des importations et des expor-
tations de biens au cours de l'année sous re-
vue. Ces statistiques constituent en effet l'uni-
que source permettant de ventiler les flux de

GRAPHIQUE 39 - EVOLUTION DES MARCHES A L'EXPORTATION

(pourcentages annuels de variation)

marchandises enregistrés dans la balance des
paiements entre évolutions en volume et évo-
lutions en prix. Une estimation de l'évolution
des prix sur la base des relations observées
par le passéentre, d'une part, les valeurs uni-
taires à l'importation et à l'exportation et,
d'autre part, les fluctuations des cours de
change et de certains prix sur les marchés
nationaux et mondiaux, a pallié partiellement
cet inconvénient.

Bien qu'il faille user de ces estimations
avec une certaine circonspection, il semble
que les prix, tant à l'importation qu'à l'ex-
portation, aient évolué à la baisse en 1993,
mais dans une moindre mesure qu'en 1992.
Les prix des matières premières et de l'énergie
ont poursuivi leur repli au cours de l'année
sous revue: le recul des prix du pétrole brut,
des métaux non ferreux et des matières vé-
gétales, exprimés en dollar, a été plus impor-
tant que l'appréciation du dollar. Les prix des
biens manufacturés ont eux aussi diminué,
mais plus faiblement. Etant donné la prépon-
dérance des biens manufacturés dans les ex-
portations de l'UEBL, dont les prix sont en
règle générale moins sensibles aux cycles
conjoncturels que ceux des matières premiè-

Croissance Contribution de: Allemagne' Pays-Bas et Royaume-Uni, Autres pays
des marchés France Italie et de l'OCDE

de l'UEBL Espagne

... 1991 ... 1992 ... 1993

Sources: OCDE, BNB,

Reste du
monde
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res et des produits de base, les prix à l'ex-
portation ont moins diminué que les prix à
l'importation, ce qui s'est traduit par un léger
progrès des termes de l'échange. Pour l'année
1993 dans son ensemble, l'incidence positive
de cette amélioration des termes de l'échange
explique environ un quart de l'accroissement
du surplus des opérations sur marchandises,
le reste étant dû à une amélioration du taux
de couverture en volume des importations par
les exportations.

Les exportations se sont contractées, prin-
cipalement en raison du rétrécissement des
marchés de l'UEBL, qui, selon les estimations
de l'OCDE, a résulté de la diminution du
volume des importations des principaux par-
tenaires commerciaux européens. La baisse de
ces débouchés n'a été que partiellement com-
pensée par les effets de la reprise économique
dans les autres pays, ces derniers absorbant
beaucoup moins de biens produits en UEBL.
Il n'est en outre pas certain que les exporta-
tions de l'UEBL aient pu profiter, à concur-
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rence de leur part relative, de la forte expan-
sion des débouchés sur les marchés lointains,
plus spécialement en Amérique latine et en
Extrême-Orient. Le recul du volume des im-
portations, qui a été supérieur à celui des
exportations, est, quant à lui, lié au repli de
la demande totale en UEBL. Ce repli a, en
outre, été le plus marqué dans les catégories
de dépenses qui présentent traditionnellement
un contenu importé élevé, comme les biens
de consommation durables, les biens d'inves-
tissement et les biens destinés à l'exportation.
La contraction de la demande intérieure ayant
été plus forte en UEBL que chez les parte-
naires commerciaux, il est normal que les vo-
lumes importés aient diminué davantage que
les volumes exportés.

En revanche, entre 1987 et 1993, l'évo-
lution du taux de couverture en volume a eu,
sur le solde commercial, une influence néga-
tive, qui a été plus que compensée par l'in-
fluence positive de l'amélioration des termes
de l'échange.

(milliards de francs)

GRAPHIQUE 40 - ACCROISSEMENT DU SURPLUS DES OPERATIONS SUR MARCHANDISES ENTRE 1987 ET 1993 :
COMPOSANTES

COMPOSANTES DE LA VARIATION DU SOLDE

1988-1993 1992 1993

• Accroissement du solde

• Termes de l'échange

• Taux de couverture en volume

• Autres facteurs

Source: BNB.

DONT TAUX DE COUVERTURE EN VOLUME

1988-1993 19931992

• Taux de couverture en volume

D Demande relative

• Autres déterminants
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Cet effet positif des termes de l'échange,
de l'ordre de 120 milliards, est dû essentiel-
lement à la tendance à la baisse des prix des
matières premières et de l'énergie, exprimés
en franc. Plus particulièrement, le prix des
produits pétroliers a fortement chuté en 1988
et 1992, de sorte que l'amélioration des ter-
mes de l'échange s'est surtout manifestée pen-
dant ces deux années.

1/ n'est cependant pas exclu que cette
amélioration reflète partiellement une dégra-
dation de la capacité concurrentielle de la
Belgique, en d'autres termes, que pour des
produits comparables, les prix à l'exportation
de l'UEBL aient progressé plus rapidement
que les prix à l'importation, ceux-ci n'étant
eux-mêmes rien d'autre que les prix à l'ex-
portation des concurrents. Une telle amélio-
ration des termes de l'échange doit dès lors
être interprétée avec prudence. Dans un pre-
mier temps, il en résulte - toutes autres cho-
ses restant égales par ailleurs - un enrichis-
sement pour les secteurs intérieurs, mais celui-
ci se trouve probablement compensé après un
certain laps de temps par les évolutions né-
gatives en volume qui en découlent. Cette
réaction plus lente au niveau des volumes ex-
plique sans doute pourquoi l'incidence sur la
balance commerciale de l'effritement de la
compétitivité est restée limitée jusqu'à pré-
sent.

La détérioration du taux de couverture
en volume, observée depuis 1987, s'explique
surtout par une croissance de la demande in-
térieure plus rapide en UEBL que chez les
partenaires commerciaux, contrairement à la
situation qui prévalait au début des an-
néesquatre-vingt. L'incidence de cet écart de
croissance a été compensée partiellement par
l'effet positif d'un ensemble d'autres détermi-
nants, entre autres les différences de structure
de la demande intérieure et de la production.

Enfin, le surplus de la balance commer-
ciale a été alimenté de manière non négli-
geable par l'action d'autres facteurs, tel l' « ef-
fet de niveau» résultant du fait que le solde
de l'année de base 1987 n'était pas nul mais
excédentaire, telles aussi les recettes laissées
par le commerce de diamant et d'or, qui ont

un lien moins direct avec l'évolution écono-
mique et la capacité concurrentielle de
l'UEBL.

Opérations sur services

La forte augmentation du surplus des
opérations sur services - qui est passé
de 74 milliards en 1992 à 104 milliards - est
due à la progression de l'excédent des servi-
ces financiers, liée principalement à l'expan-
sion des activités financières au Luxembourg.
En particulier les commissions perçues par les
banques et organismes de placement collectif
luxembourgeois sur les opérations effectuées
avec des non-résidents ont très fortement pro-
gressé. Cette évolution s'explique surtout par
le vif intérêt dont ont témoigné des non-rési-
dents, en particulier des Allemands, à partir
de la mi-1992, pour les parts d'organismes
de placement collectif.

Le surplus des services de transport s'est
également accru. Le solde des frets et assu-
rances pour le transport de marchandises est

GRAPHIQUE 41 - ACHATS NETS DE PARTS
D'ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF LUXEMBOURGEOIS PAR LES
NON-RESIDENTS

(milliards de francs)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
- Total

- Dont achats en provenance de l'Allemagne

Source: BNB.
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demeuré presque inchangé, les recettes et les
dépenses s'étant toutes deux inscrites en re-
cul, à l'instar des flux de biens. En revanche,
le transport de personnes a dégagé un surplus
supérieur à celui de 1992, reflétant notam-
ment des gains de parts de marché de l'UEBL
dans le transport aérien. L'élargissement des
déficits enregistrés sous la rubrique des dé-
placements à l'étranger ne s'est pas poursuivi
en 1993. Compte tenu de la progression mo-
dérée du revenu disponible des ménages et
du manque de confiance des consommateurs,
l'augmentation des dépenses des résidents
pour leurs déplacements à l'étranger a été,
pour la première fois depuis des années,
moins importante que l'accroissement des re-
cettes en provenance des non-résidents, de
sorte que le solde négatif de la rubrique s'est
contracté.

Le surplus des transactions des pouvoirs
publics non comprises ailleurs, qui a progressé
très légèrement, comprend du côté des recet-
tes essentiellement les achats de biens et ser-
vices effectués en UEBL par les institutions
internationales qui y sont établies, en parti-
culier par les institutions européennes. Comp-
te tenu des salaires et rémunérations que ces
institutions versent à leur personnel résidant
en UEBL, et qui sont enregistrés au titre de
revenus de facteurs, l'ensemble des frais de
fonctionnement des institutions internationales
ayant des retombées favorables pour l'UEBL
se chiffre à quelque 125 milliards. La contri-
bution nette au produit national de la Belgi-
que et du Luxembourg qui découle de la
présence des institutions internationales dé-
passe néanmoins ce montant. En effet, ces
institutions en attirent d'autres, notamment
des représentations diplomatiques et commer-
ciales, dont les dépenses ont des répercussions
positives sur les autres rubriques de la balance
courante, à concurrence de 25 milliards en-
viron. De plus, l'effet multiplicateur de l'en-
semble des recettes engrangées ainsi par
l'UEBL accroît encore la contribution des in-
stitutions internationales aux produits natio-
naux belge et luxembourgeois. Compte tenu
de ces effets induits, cette contribution peut
être évaluée à 215 milliards environ en 1993.
Cette création de revenus se traduit évidem-
ment par une augmentation des importations,
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de sorte que la contribution nette des insti-
tutions internationales au solde courant de
l'UEBL se chiffrerait en définitive à quelque
85 milliards, c'est-à-dire, d'une part, 55 mil-
liards de recettes nettes au titre des services
et 75 milliards de revenus du travail, d'autre
part, 45 milliards de dépenses d'importations
nettes de marchandises.

Revenus de facteurs

Le surplus des revenus de placements et
d'investissements est passé de 34 milliards en
1992 à 101 milliards. Cette évolution est la
conséquence de l'accroissement des avoirs
nets de l'UEBL sur l'étranger, résultant des
excédents dégagés par le compte courant de
la balance des paiements. Elle résulte cepen-
dant davantage de la baisse des taux d'intérêt
sur les marchés internationaux: comme la du-
rée moyenne des avoirs extérieurs est plus
longue que celle des engagements, cette bais-
se s'est répercutée moins rapidement sur les
recettes d'intérêts "que sur les dépenses d'in-
térêts, d'autant que la diminution des taux a
été plus prononcée sur les échéances les plus
courtes. Cette constatation vaut pour l'ensem-
ble de l'UEBL, mais particulièrement pour les
établissements de crédit, qui concentrent une
part importante des avoirs et engagements
vis-à-vis de l'étranger. Les revenus d'intérêts
d'origine étrangère des établissements de cré-
dit ont encore été soutenus par d'autres fac-
teurs. D'une part, la marge entre les taux
créditeurs et débiteurs s'est élargie, essentiel-
lement à la suite de l'incertitude grandissante
concernant l'évolution des taux liée aux ten-
sions sur les marchés des changes. D'autre
part, les volumes prêtés et empruntés se sont
fortement accrus.

Enfin, il convient de remarquer que les
revenus de placements et d'investissements ne
sont enregistrés dans la balance des paiements
qu'au moment où un flux de fonds a lieu
entre l'UEBL et l'étranger et non au moment
où ils sont acquis ou dus. Cet élément peut
aussi avoir contribué à l'accroissement de l'ex-
cédent. Les sorties de capitaux à court terme
enregistrées en 1993 ont entraîné presque im-
médiatement une augmentation des intérêts
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perçus, alors que les emprunts en devises
contractés par l'Etat n'alourdissent les paie-
ments d'intérêts qu'après un certain temps.
En outre, les bénéfices qui ont été réinvestis
respectivement par des résidents de l'UEBL à
l'étranger et par des non-résidents en UEBL
ne sont pas comptabilisés; l'accroissement des
bénéfices réservés des filiales résidentes de
banques étrangères, dû aux évolutions décri-
tes ci-dessus dans le domaine des services et
des revenus d'intérêts des banques, n'ont ainsi
pas pu jouer un rôle compensatoire dans la
balance des paiements.

La stabilité du surplus des revenus du
travail résulte quant à elle, d'une part, d'une
légère augmentation des salaires et rémuné-
rations payés par les institutions internationa-
les à leur personnel résidant en UEBL, d'autre
part, d'une hausse modérée des paiements
nets effectués pour rémunérer les travailleurs
frontaliers. Cette haussetraduit le recours ac-
cru du Luxembourg, plus particulièrement de
son secteur financier, au personnel résidant
en Allemagne ou en France.

Transferts

Le déficit des transferts s'est creusé en
1993, principalement en raison des transferts
entre l'UEBL et l'Union européenne.

En ce qui concerne les ressourcesversées,
tant la contribution basée sur l'assiette de la
TVA que les prélèvements agricoles et les
droits de douane se sont réduits. Ce recul a
été plus que compensé par une hausse de la
contribution basée sur le PNB. Celle-ci consti-
tue en effet un tampon qui doit assurer le
financement du budget européen quand les
trois autres sources de financement ne suffi-
sent pas à couvrir les dépenses prévues.

Les subsides reçus en application de la
politique agricole commune de l'Union euro-
péenne ont diminué en 1993, à la suite d'une
modification des modalités de soutien des
produits oléagineux, introduite dans le cou-
rant de 1992. En effet, à partir de la mi-1992,
les subsides de transformation ont été rem-

placés par un soutien direct aux producteurs.
L'activité de transformation des oléagineux
étant relativement importante en Belgique,
comparée à la production, ces changements
ont entraîné une nouvelle baisse des subsides
perçus en 1993. L'incidence de cette modi-
fication sur l'ensemble du compte courant de-
vrait cependant rester limitée, puisque les en-
treprises transformatrices devraient pouvoir
désormais importer les oléagineux à moindre
coût. Les subsides que l'UEBL reçoit dans le
cadre des fonds structurels ont, quant à eux,
augmenté quelque peu.

5.3 OPERATIONS EN CAP ITAL

En 1993, comme pendant la seconde
moitié de 1992, des mouvements de capitaux
importants et déstabilisateurs ont perturbé les
marchés financiers européens, y compris ceux
de l'UEBL. L'ampleur de ces mouvements et
la soudaineté de leurs retournements ont trou-
vé appui sur des évolutions institutionnelles
et structurelles qui ont renforcé les liaisons
entre les marchés et la liquidité des instru-
ments qui y sont traités.

La libéralisation des marchés des capi-
taux, en supprimant les entraves légales aux
transferts entre les pays, ainsi que le déve-
loppement des techniques de traitement et de
transmission des informations ont favorisé l'in-
tégration de fait des différents marchés finan-
ciers nationaux. En outre, la gestion des actifs
est de plus en plus largement confiée à des
placeurs institutionnels qui développent des
stratégies de placement sophistiquées. Plus
que par le passé,celles-ci intègrent dans leurs
déterminants les anticipations de cours de
change et de taux d'intérêt à toutes les
échéances. Dans la mesure où les modèles
économiques, implicites ou explicites, sur les-
quels les intervenants se fondent pour prendre
leurs décisions sont de nature semblable, les
mêmes facteurs exercent une influence beau-
coup plus rapide et beaucoup plus importante
qu'auparavant sur les mouvements de capi-
taux. Certes, ces développements structurels
sont en cours depuis plusieurs années et ne
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TABLEAU 33 - OPERATIONS EN CAPITAL'

(soldes en milliards de francs)
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1989 1993 1993
1er sem. z- sem.

Placements de portefeuille. . . . . . . . . . . . . . . - 207

Résidents.......................... -264
Non-résidents 57

Avoirs nets à court terme............... -57

Résidents -114
Non-résidents 57

Opérations à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Résidents 77
Non-résidents - 3

Investissements directs . 43

73Emprunts en devises des pouvoirs publics .

Opérations en capital non comprises ail-
leurs' . -47

Mouvement des réserves de change nettes,
au comptant et à terme, de la BNB 3 •• -19

1990 Juillet
1992 à

décembre
1993

1991 1992 1992
1er sem. z- sem.

51

9
42

55

36
18

-202

-272
70

75

-23

120

-103
223

-58

128
-186

-155

3
-158

82

-6

111 10 -79

-270
191

-415

-302
-113

-552

-212
-340

173

356

-76 -12

37 -94
74 18

- 88 101

-82 11
-6 91

-95 64

-20 -18
-76 82

59 9

-19 -84

-20 -156
8 166

-218 -298

-225 -87
8 -211

-38 -578

-4 -190
-34 -388

75

-3
88

444

-59 -124 -41 8 -35 -25

-17 -155-23 72 143 59

Source: BNB.
1 Signe - : augmentation des avoirs nets des résidents, ou diminution des avoirs nets des non-résidents.
z Créances commerciales, opérations en capital en monnaies étrangères, au comptant et à terme, sur l'UEBL" et l'étranger, des établissements de crédit

résidents, opérations en capital en francs des pouvoirs publics, opérations en capital des entreprises publiques non financières, et erreurs et ..omissions.

3 Signe - : augmentation des réserves.

peuvent donc pas expliquer les mouvements
de capitaux observés en 1992 et 1993. Ils
ont toutefois accru la sensibilité des mouve-
ments de capitaux aux anticipations d'évolu-
tions des cours de change et des taux d'in-
térêt, et l'ampleur des réactions à un chan-
gement brutal de ces anticipations, comme
celui qui s'est produit à la mi-1992.

De 1987 à juin 1992, le processus de
convergence monétaire en Europe, qui s'in-
scrivait dans la perspective de l'adoption
d'une monnaie commune, avait permis à la
fois de renforcer progressivement la conviction
des opérateurs financiers que la grille des
cours-pivots du mécanisme de change du SME
ne serait pas changée, et. de rapprocher les
niveaux des taux d'intérêt à l'intérieur du Sys-
tème. Par la suite, les résultats du référendum
danois sur le traité de Maastricht ont éveillé
des doutes sur la possibilité de poursuivre ra-
pidement l'unification monétaire, et ont mo-
difié les anticipations de cours de change, en

augmentant l'importance accordée aux don-
nées fondamentales des économies.

Ces changements d'attitude ont d'abord
provoqué des pressions sur les monnaies des
pays dont la situation économique était rela-
tivement moins favorable, notamment en ter-
mes de compétitivité et d'inflation. La position
du franc, et sa liaison au mark, n'avaient pour
leur part pas été contestées, de sorte que
d'importantes entrées spéculatives de capitaux
en UEBL avaient eu lieu pendant le second
semestre de 1992. Elles avaient principale-
ment pris la forme de constitutions de dépôts
en franc par les non-résidents, et d'opérations
de vente à terme de devises. Cet afflux de
capitaux avait supprimé le rôle compensatoire
que les sorties à court terme remplissaient
depuis 1990, face aux excédents laissés par
les opérations courantes et les investissements
directs. L'ensemble de ces entrées avait eu
pour contrepartie des achats par les résidents
d'obligations étrangères libellées en franc, un
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accroissement des réserves de change et le
remboursement d'emprunts en devises par les
pouvoirs publics.

Dans les premiers mois de 1993, les ten-
sions sur les marchés des changesse sont tem-
porairement apaisées. Les capitaux ont alors
en partie reflué de l'UEBL, du fait de la li-
quidation des opérations à terme et de la
reconstitution d'avoirs nets en devises par les
résidents. Par ailleurs, pendant la même pé-
riode, le remboursement en franc d'emprunts
contractés via le FECOM par certaines ban-
ques centrales du SME, à la suite du soutien
apporté à leurs monnaies, a réduit les réserves
nettes de la Banque.

A partir de juillet 1993, comme on l'a
mentionné dans la section 1.3, certains opé-
rateurs ont cru percevoir une contradiction
entre les objectifs internes et externes de la
politique monétaire. Le franc belge a alors fait
l'objet d'attaques spéculatives, comme les
monnaies française et danoise. Des sorties de
capitaux d'une ampleur sans précédent ont
eu lieu au cours du second semestre de l'an-
née sous revue.

Ces sorties ont principalement pris la for-
me d'opérations à terme conclues entre les
banques et leurs clients, en particulier les
non-résidents. Il n'est pas surprenant que le
volume de ces opérations ait été important.
Elles constituent en effet le moyen le plus
rapide de protéger les actifs existants lorsque
ceux-ci ne peuvent pas être liquidés instan-
tanément, par exemple les dépôts à terme et
les créances commerciales. Ces opérations
permettent ausside réaliser un gain important,
par l'achat à une échéance déterminée, et
pour un prix fixé à l'avance, de devises qui
seront éventuellement revendues à un prix su-
périeur. Cette technique est particulièrement
attrayante parce qu'elle ne nécessite pas de
disposer d'un capital, et que le gain, en cas
de réalisation assez rapide des anticipations,
est largement supérieur au coût représenté
par le différentiel d'intérêt entre la devise
achetée et la devise vendue pendant la durée
du contrat. Les opérations à terme ne provo-
quent pas en tant que telles des mouvements
de capitaux, puisque ceux qui les concluent

ne mobilisent pas de fonds. En revanche, les
banques qui s'engagent à vendre des devises
à terme se couvrent contre le risque de chan-
ge dès la conclusion du contrat, ce qui pro-
voque des sorties de capitaux.

Les opérations au comptant ont égaIe-
ment donné lieu à des sorties. Ainsi, les non-
résidents ont réduit leurs avoirs nets en francs
auprès des établissements de crédit résidents,
alors qu'ils les avaient augmentés entre juillet
1992 et juin 1993. Cette réduction ne résulte
pas d'une diminution des dépôts des non-rési-
dents qui, comme on l'a mentionnné ci-
dessus,ne peuvent généralement pas être réa-
lisés rapidement, mais d'un accroissement de
leurs engagements. Cet accroissement peut
provenir de la conversion en devises du pro-
duit d'emprunts en francs que les non-rési-
dents espéraient rembourser à un cours de
change déprécié. Il peut aussi être le résultat
de la couverture par les banques étrangères
auprès de leurs correspondants en UEBL de
contrats d'achat à terme de francs qu'elles ont
conclus avec leur clientèle.

En revanche, les placements de porte-
feuille ont donné lieu à des entrées nettes de
10 milliards au second semestre de l'année
sous revue, même si les résidents ont accru
leurs avoirs en titres étrangers. La hausse des
cours de bourse, dans un contexte de baisse
des taux d'intérêt, a en effet incité les rési-
dents à augmenter de nouveau leur porte-
feuille d'actions étrangères, alors qu'ils
l'avaient réduit en 1992 et au premier se-
mestre de 1993. Ils ont aussi procédé à des
achats nets de titres à revenu fixe en devises,
notamment en dollars américain et canadien,
plus importants qu'au premier semestre, au
cours duquel les achats avaient principalement
porté sur des titres libellés en mark. Ces opé-
rations reflètent, en grande partie, les place-
ments à l'étranger des SICAV, qui ont ren-
contré un grand succèsauprès des particuliers,
ainsi qu'il ressort des données de la sec-
tion 6.22.

Les non-résidents ont pour leur part ma-
nifesté, au second semestre de 1993, un in-
térêt marqué pour les valeurs mobilières de
l'UEBL. Leurs achats nets ont atteint 166 mil-
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liards. Ils ont porté à la fois sur les actions,
à concurrence de 43 milliards, et sur les titres
à revenu fixe, pour 123 milliards. L'intérêt
manifesté pour ces titres, même pendant la
période d'affaiblissement du cours du franc,
a été soutenu par l'accroissement du différen-
tiel à long terme par rapport au mark et au
franc français. L'attrait des obligations linéaires
a en outre été renforcé en septembre par des

GRAPHIQUE 42 - ACHATS NETS D'OBLIGATIONS
LINEAIRES PAR LES NON-RESIDENTS
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Source: BNB.

perspectives de gain en capital, à la suite
d'anticipations de baisse des taux d'intérêt.
La volatilité des opérations sur ce type d'actifs
s'est intensifiée avec l'élargissement des pos-
sibilités d'arbitrage avec des actifs financiers
comparables à l'étranger. Ainsi, les non-rési-
dents ont d'abord liquidé une partie de leur
portefeuille d'obligations linéaires entre no-
vembre 1992 et mars 1993, lorsque le diffé-
rentiel entre le rendement offert par ces obli-
gations et celui d'actifs comparables en France
s'est réduit, puis ils l'ont reconstitué et même
élargi entre avril et octobre 1993.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Les sorties nettes laissées,tant au premier
qu'au second semestre de 1993, par l'ensem-
ble des opérations de placement qui ont été
décrites, ont été en grande partie compensées
par l'excédent courant, mais aussi par des en-
trées nettes au titre des investissementsdirects
et par des emprunts en devises des pouvoirs
publics.

Ainsi le surplus dégagé par les investisse-
ments directs est passé de 68 milliards en
1992 à 163 milliards en 1993. A cet égard,
les nouveaux investissementseffectués par les
résidents en dehors de l'UEBL ont diminué
de plus de 200 milliards en 1993. Les consti-
tutions et prises de participations qui don-
naient lieu à des sorties de moins en moins
importantes depuis 1989, année où la crois-
sance économique et la perspective de la réa-
lisation du marché unique européen avaient
particulièrement stimulé l'internationalisation
des entreprises, ont été plus faibles encore
qu'en 1992. Mais la diminution est surtout
localisée dans les prêts octroyés par les so-
ciétés résidentes, e~ particulier les centres de
coordination, aux membres étrangers du mê-
me groupe: ces prêts n'ont porté que sur
60 milliards en 1993, alors qu'ils avaient at-
teint quelque 291 milliards en 1992. Cette
réduction résulte cependant de grosses opé-
rations d'un petit nombre de sociétés.

En outre, depuis août 1993, le Trésor a
procédé, en accord avec la Banque, à des
emprunts en devises, principalement en mark
allemand. Il a ainsi profité du différentiel d'in-
térêt entre cette monnaie et le franc.

Si l'on considère toute la période qui
s'étend de juillet 1992 à la fin de 1993 et
qui a été caractérisée par une instabilité sans
précédent sur les marchés financiers euro-
péens, l'UEBL a enregistré des sorties de ca-
pitaux de 552 milliards au titre des opérations
à terme, et de 415 milliards au titre des mou-
vements des avoirs nets à court terme. En
outre, les placements de portefeuille ont don-
né lieu à un déficit de 79 milliards. Ces sor-
ties, principalement de nature spéculative, ont
été absorbées par l'excédent dégagé par les
opérations courantes, à concurrence de quel-
que 480 milliards, par des entrées nettes au
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(variations en milliards de francs)

TABLEAU 34 - MOUVEMENTS DES RESERVES DE CHANGE NETTES, AU COMPTANT ET A TERME, DE LA BNB 1

Réserves de change nettes de la BNB .

Encaisse en or .

Avoirs auprès du FMI .

Ecus .

Monnaies étrangères .

Avoirs auprès du FECOM .

Francs belges .

1989 1990 Juillet
1992 à

décembre
1993

1991 1992 1993

-19

65

-2

-23 -155

73

-3 3

-18

-10 -102

-13 -108

3 -3

-15

108

116

4

214 59-17

2 4

-33

89
-4

4

-76 -22

-6 3

Source: BNB.

1 Signe - : augmentation des réserves, c'est-à-dire une hausse des avoirs nets ou une baisse des engagements nets.

titre des investissements directs de 173 mil-
liards, par des emprunts en devises des pou-
voirs publics de 356 milliards, et par une di-
minution des réserves de change nettes de la
Banque de 59 milliards. Cette contraction des
réserves représente moins de la moitié de l'ac-
croissement des avoirs en monnaies étrangères
qui avait résulté de la vente d'or en 1989 et
1992.

5.4 COURS DE CHANGE

L'effet de l'ensemble des opérations cou-
rantes et en capital sur le cours du franc peut
être synthétisé par l'évolution de l'indice de
son cours moyen pondéré. L'indice qui est
commenté ci-après a été obtenu en effectuant
la moyenne géométrique des cours des mon-
naies des pays de l'OCDE (à l'exception de
l'Islande et de !a Turquie), pondérés par l'im-
portance de ces pays en tant que concurrents
des producteurs résidents de biens manufac-
turés sur l'ensemble des marchés, y compris
le marché intérieur. Il montre dès lors com-
ment la position compétitive des producteurs
s'est modifiée à la suite des variations de
cours de change des principales monnaies.
Dans ce calcul, les trois monnaies les plus
importantes pour l'UEBL sont, par ordre dé-

croissant, le mark, le franc français et le florin,
qui interviennent pour un poids total de
57 p.c. Les autres monnaies de l'Union eu-
ropéenne représentent 22 p.c., le dollar des
Etats-Unis 8,5 p.c. et le yen 5,5 p.c., le reste
se répartissant entre les monnaies des pays de
l'AELE et les dollars canadien, australien et
néo-zélandais.

Les mouvements considérables de capi-
taux enregistrés en UEBL, comme dans les
autres pays européens, à partir de juillet
1992, ont entraîné des variations substantiel-
les des cours de change en franc des diffé-
rentes monnaies européennes.

Pendant le second semestre de 1992, les
monnaies des économies européennes qui
avaient accumulé des déséquilibres de com-
pétitivité ou d'inflation ont subi des pressions
à la baisse. La livre sterling et la lire ont
successivement quitté le Système, tandis que
la peseta espagnole et l'escudo portugais ont
été dévalués. Le franc a pour sa part maintenu
sa position, acquise depuis 1990, vis-à-vis du
mark allemand. Il s'est ainsi apprécié d'envi-
ron 10 p.c. par rapport aux monnaies ibéri-
ques, et de près de 20 p.c. vis-à-vis des mon-
naies anglaise, italienne, suédoise et finlandai-
se. Au début de 1993, le franc s'est encore
apprécié, de 5 à 10 p.c., par rapport à ce
second groupe de monnaies, mais .aussivis-à-
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GRAPHIQUE 43 - COURS MOYEN PONDERE DU FRANC BELGE
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vis de la livre irlandaise, qui a été dévaluée
de 10 p.c. le 1er février.

Au début du mois de février, le reflux
des capitaux spéculatifs, qui étaient entrés en
UEBL dans les derniers mois de 1992, et un
climat général plus incertain ont affaibli très
légèrement le franc, qui s'est écarté quelque
peu du mark. Il en a été de même à la fin
du mois de mars, après l'offre de démission
du gouvernement. Dans les deux cas, le franc
a rapidement retrouvé sa position antérieure,
au-dessus de son cours-pivot vis-à-vis du
mark.

A partir de mars 1993, les corrections de
cours de change ont, pour la livre sterling, la
lire et les monnaies des pays nordiques, ap-
paremment été jugées suffisantes pour com-
penser les déséquilibres de compétitivité et
d'inflation qui les avaient fait naître. Les mou-

vements de capitaux qui en ont découlé ont
alors renforcé ces monnaies, si bien que le
franc a perdu de 6 à 8 p.c. de sa valeur
vis-à-vis d'elles. En revanche, l'Espagne et le
Portugal ont dû recourir à une nouvelle dé-
valuation le 13 mai 1993, de 8 p.c. pour la
peseta et de 6,5 p.c. pour l'escudo. Après ces
réajustements de parités, et dans un climat
d'assouplissement de la politique monétaire
en Allemagne, le calme est revenu temporai-
rement sur les marchés des changeseuropéens
dans le courant des mois de mai et de juin.
De la mi-1992 à la mi-1993, l'appréciation
du franc a atteint 4,5 p.c. par rapport à l'en-
semble des monnaies de l'Union européenne.
Elle a cependant été compensée en grande
partie par un mouvement en sens inverse
vis-à-vis du dollar des Etats-Unis et du yen.
En effet, comme il est montré dans la sec-
tion 1.3, ces monnaies se sont appréciées
vis-à-vis de l'ensemble des monnaies euro-
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péennes, à partir de septembre 1992. La dé-
préciation du franc a atteint 9,5 p.c. par rap-
port au dollar et 24,1 p.c. par rapport au yen.
Au total, ces évolutions opposées ont porté
la haussedu cours moyen pondéré à 1,7 p.c.
entre la mi-1992 et la mi-1993.

La période de calme relatif sur les mar-
chés des changes européens a pris fin au dé-
but du mois de juillet. A ce moment, des
considérations ont commencé à être émises
sur la lenteur du rythme de baisse des taux
en Allemagne et sur l'adéquation de cette po-
litique aux conditions économiques prévalant
dans les pays des autres monnaies du SME.
Successivement, le franc français, la couronne
danoise puis le franc belge ont été mis sous
pression.

Immédiatement après l'élargissement des
marges de fluctuation des monnaies partici-
pant au mécanisme de change du SME, le
2 août, les autorités monétaires belges ont

manifesté leur attachement à la stabilité du
cours de change vis-à-vis du mark par une
hausse sensible des taux à court terme. La
perte de valeur vis-à-vis du mark a ainsi été
moins importante pour le franc belge que
pour le franc français et la couronne danoise.
Vers la fin du mois d'août, l'opinion s'est ré-
pandue dans les marchés financiers que le
consensus national sur la politique de change
était remis en question dans certains milieux.
Au début du mois de septembre, le niveau
de la dette publique y a également été mis
en évidence. Le franc a alors de nouveau cédé
du terrain face au mark. L'incertitude entou-
rant l'issue du pacte social et - après l'échec
des négociations - du plan gouvernemental
pour l'emploi, la compétitivité et la sécurité
sociale a de nouveau accru, dans le courant
du mois d'octobre, les attentes de déprécia-
tion du franc belge; le 14 octobre, le franc
a atteint un écart maximal, à savoir 6,5 p.c.,
par rapport à son cours-pivot vis-à-vis du
mark.

GRAPHIQUE 44 - COURS DE CHANGE VIS-A-VIS DU MARK ALLEMAND
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Source: BNB.

1 Ecart en pourcentage par rapport au cours-pivot.

2 Ecart en pourcentage par rapport au cours du 1er juillet 1993.
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Ensuite, le franc, comme la couronne da-
noise et le franc français, ont récupéré en
grande partie les pertes subies depuis la fin
du mois de juillet, les bonnes données fon-
damentales des économies respectives les fai-
sant plutôt apparaître comme des monnaies
sous-évaluées. Leur appréciation a été facilitée
par la faiblesse du mark par rapport au dollar.
Par la suite, l'accueil favorable fait à l'étranger
au plan gouvernemental pour l'emploi, la
compétitivité et la sécurité sociale et la pour-
suite d'une politique monétaire prudente ont
encore amélioré la position du franc, qui, à
la fin de l'année, était revenu à 0,9 p.c. au-
dessous de son cours-pivot vis-à-vis du mark.

Par ailleurs, le franc a continué de se
déprécier, comme les autres monnaies euro-

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

péennes, vis-à-vis du dollar et du yen. A la
mi-août 1993, cette dépréciation a atteint res-
pectivement un maximum de 22 et 35 p.c.
par rapport au début de septembre 1992,
lorsque les cours de ces monnaies étaient au
plus bas. Ce mouvement ne s'est pas pour-
suivi, de sorte qu'en moyenne annuelle, la
dépréciation a été de 7 et 19 p.c.

Par solde, malgré les importants mouve-
ments sur les marchés des changes, l'indice
du cours moyen pondéré a assez peu varié.
Ainsi, entre la fin de juin 1992, début de
l'instabilité à l'intérieur du SME, et la fin de
décembre 1993, il s'est apprécié de 1,3 p.c.
En moyenne sur l'ensemble de l'année, le
cours du franc a augmenté de 0,8 p.c. par
rapport à 1992.
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6. POLITIQUE MONETAIRE ET MARCHES DE FONDS

6.1 POLITIQUE MONETAIRE ET DE
CHANGE

6.11 CADRE INSTITUTIONNEL

La loi du 22 mars 1993 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit,
dans un chapitre consacré à la modification
de la loi organique de la Banque, l'adapte,
par anticipation, à certaines exigencesdu trai-
té sur l'Union européenne. Elle accroît de la
sorte l'autonomie de la Banque dans la
conduite de la politique monétaire, que la
réforme du 29 janvier 1991 avait déjà ren-
forcée.

D'une part, le ministre des Finances et
le commissaire du gouvernement ne peuvent
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
systèmes de paiement. Cette disposition est
entrée en vigueur le 19 avril 1993.

D'autre part, il est désormais interdit à
la Banque d'accorder des découverts ou tout
autre type de crédit aux institutions ou orga-
nes de la Communauté européenne, aux ad-
ministrations centrales, aux autorités régiona-
les ou locales, aux autres autorités publiques,
ainsi qu'aux autres organismes ou entreprises
publics des Etatsmembres de la Communauté
européenne; l'acquisition directe auprès
d'eux, par la Banque, des instruments de leur
dette est également interdite. Ces interdictions
sont entrées en vigueur le 1er juillet 1993.

La suppression des avances de la Banque
à l'Etat belge s'est conjuguée à la possibilité
pour le Trésor de constituer un dépôt rému-
néré auprès de la Banque. L'existence de ce
dépôt est assortie de certaines conditions, ré-
glées par convention entre le ministre des Fi-
nances et la Banque. En effet, si elles sont
inattendues, les fluctuations de ce dépôt peu-

vent gêner la conduite de la politique moné-
taire, en rendant imprévisible la situation de
liquidité des intermédiaires financiers. Aussi
l'Etat doit-il annoncer à l'avance les variations
prévues de son dépôt, dont le montant ne
peut excéder 15 milliards de francs, et réduire
le plus possible tout écart entre prévisions et
réalisations.

Pour sa part, l'Etat luxembourgeois dis-
pose de la possibilité de constituer un dépôt
rémunéré auprès de la Banque à concurrence
de 507 millions de francs.

Le taux d'intérêt sur les dépôts de l'Etat
belge et de l'Etat luxembourgeois est le taux
central de la Banque. Toutefois, une retenue
sur les intérêts versésà l'Etat belge est opérée
si l'écart absolu entre l'encours effectif du dé-
pôt et l'encours prévu, tel qu'il a été com-
muniqué à la Banque au plus tard à 9 heures
le même jour, dépasse2 milliards. Le taux de
cette retenue est de 2 p.c. l'an.

L'Etat belge n'a eu recours que de ma-
nière limitée à cette nouvelle facilité qui lui
permet de placer des liquidités excédentaires
auprès de la Banque en fin de journée: au
cours du second semestre de 1993, l'encours
moyen du dépôt constitué par le Trésor au-
près de la Banque s'est établi à 0,8 milliard.
L'Etat luxembourgeois a conservé sans dis-
continuer un dépôt du montant maximum de
0,5 milliard.

6.12 CONDUITE DE LA POLITIQUE
MONETAIRE ET DE CHANGE

En 1993, la politique monétaire a été
influencée principalement par deux facteurs:
la poursuite de l'assouplissement de la poli-
tique de taux d'intérêt en Allemagne et les
turbulences sur les marchés des changes.

La baisse des taux d'intérêt, amorcée en
septembre 1992 sous l'impulsion de la ban-
que centrale allemande, s'est poursuivie au
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premier semestre de 1993. A de multiples
reprises, la Banque a réduit ses principaux
taux directeurs en concertation avec la Ne-
derlandsche Bank. Ainsi, après avoir atteint
un maximum de 9,70 p.c. en août 1992, le
taux central - qui, parce qu'il peut être mo-
difié quotidiennement, a pris le pas sur le
taux des adjudications périodiques de crédit
comme indicateur de l'orientation de la po-
litique de taux d'intérêt - est revenu de
8,60 p.c. au début de l'année à 6,70 p.c. le
2 juillet 1993. Le taux d'escompte et le taux
des avances « hors plafond», à valeur sym-
bolique, ont été réduits respectivement de
7,75 à 6 p.c. et de 10,25 à 8,50 p.c. Les taux
du marché monétaire ont suivi ces mouve-
ments. Ainsi, le taux des dépôts à trois mois
en franc belge est tombé de 8,7 p.c. en dé-
cembre 1992 à 6,9 p.c. en juin 1993.

GRAPHIQUE 45 - TAUX D'INTERET SUR LES
EURO-DEPOTS A TROIS MOIS
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Source: BNB.

Au cours de cette période, le cours de
marché du franc belge s'est généralement si-
tué au-dessus de son cours-pivot vis-à-vis du
mark allemand. Il a cependant été soumis par
deux fois à de légères pressions, commentées
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à la section 5.4. Dans les deux cas, la Banque
a réagi rapidement et vigoureusement en uti-
lisant l'arme des taux d'intérêt. Au début de
février, elle a poussé les taux à court terme
à la hausse essentiellement par un resserre-
ment des liquidités octroyées aux intermédiai-
res financiers. Tout en laissant inchangé son
taux central, elle a également élargi l'écart
entre le taux des avancesordinaires en comp-
te courant et celui des dépôts ordinaires au-
près de l'IRC, qui ont été fixés le 10 février
à 9,30 et 7,30 p.c. respectivement. Cet écart
de 1 p.c. de part et d'autre du taux central,
qui laisse une plus grande part au marché
dans la détermination des taux à très court
terme, tout en accroissant le rôle de la gestion
de la liquidité par la Banque, n'a pas été
réduit par la suite. A la fin de mars, la Banque
a jugé utile de réagir plus ouvertement aux
pressions sur le franc causées par l'offre de
démission du gouvernement, en relevant, le
24 mars, le taux central, de 8 à 8,50 p.c., le
taux des avances ordinaires, de 9 à 10 p.c.,
et le taux des avances hors plafond, de 9,75
à 12,50 p.c. Ces mesures ont permis au cours
du franc de remönter au-dessus du cours-
pivot vis-à-vis du mark et elles ont· pu être
rapidement annulées. Au deuxième trimestre,
le cours du franc est resté supérieur à la parité
vis-à-vis du mark, alors que les taux d'intérêt
à court terme étaient inférieurs aux taux al-
lemands.

La montée des tensions au sein du SME
à la fin du mois de juillet a conduit la Banque
à relever ses taux directeurs les 23, 26 et
30 juillet: le taux central est ainsi passé de
6,70 à 9,50 p.c., le taux des avances ordi-
naires, de 7,70 à 11,50 p.c. - l'écart par
rapport au taux central atteignant 2 p.c. - et
le taux des avances hors plafond, de 8,50 à
13 p.c.

Après l'élargissement des marges de fluc-
tuation des monnaies participant au mécanis-
me de change du SME, le 2 août, la Banque
a été confrontée à un nouvel environnement
dans lequel la poursuite de l'objectif de chan-
ge était moins aisée. Au cours du mois d'août,
elle a manifesté sa volonté de poursuivre une
politique stricte en maintenant une pression
à la hausse sur les taux d'intérêt à court
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GRAPHIQUE 46 - CONDUITE DE LA POLITIQUE
MONETAIRE EN 1993
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- Ecart de taux d'intérêt sur les euro-dépôts à trois mois

Ecart de taux de rendement des emprunts publics
de référence à dix ans

Source: BNB.

terme. Elle a exercé cette pression sans mo-
difier ses taux directeurs mais en accordant
aux intermédiaires financiers, dans le cadre
de ses opérations quotidiennes sur le marché

monétaire, des liquidités nettement inférieures
à leurs besoins, les forçant à recourir aux
avances ordinaires de fin de journée.

Cette politique de taux d'intérêt à court
terme relativement élevés a porté ses fruits
dans un premier temps et le franc a réintégré
par deux fois son ancienne marge de fluctua-
tion vis-à-vis du mark. A la fin du mois d'août,
l'image du franc s'est cependant fortement dé-
tériorée, pour les raisons citées à la sec-
tion 5.4. Dans ces conditions, la hausse de
1 p.c. de l'ensemble des taux de la Banque,
annoncée le 2 septembre, n'a pu éviter que
le franc ne continue à se déprécier, en partie,
il est vrai, à cause d'un accès de force du
mark allemand vis-à-vis de la plupart des
monnaies.

A partir du 10 septembre, la Banque a
procédé à une réduction graduelle et pruden-
te de ses taux directeurs. Le taux central est
revenu progressivement de 10,50 p.c. au dé-
but de septembre à 9,40 p.c. à la fin d'oc-
tobre et l'écart entre ce taux et le taux des
avances ordinaires a été ramené, le 13 sep-
tembre, de 2 à 1,75 p.c. Le taux des avances
hors plafond a été réduit de 14 à 13,25 p.c.
et le taux d'escompte a été abaissé deux fois
de 0,5 p.c., à la suite de baisses du taux
d'escompte allemand. Dans le même temps,
la Banque a assoupli sa politique de gestion
de la liquidité, de sorte que les déficits de
fin de journée des intermédiaires financiers se
sont réduits.

Le 17 novembre, l'adoption par le gou-
vernement du plan global pour l'emploi, la
compétitivité et la sécurité sociale a fortement
contribué à accroître la crédibilité, en parti-
culier sur les places financières internationales,
de la politique économique mise en œuvre
en Belgique. La Banque a ainsi pu abaisser
plus sensiblement ses taux d'intérêt officiels
sans que cette décision ne pèse sur le cours
du franc. Le taux central a été fixé à
8,30 p.c., le taux des avances ordinaires, à
10 p.c., le taux des avances hors plafond, à
12 p.c. et le taux d'escompte, à 5,50 p.c.
L'incidence de cette réduction sur les taux du
marché a été immédiate et l'écart de taux
d'intérêt à trois mois par rapport à l'Allema-
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gne, qui avait fluctué entre 2 et 3 p.c. depuis
la mi-septembre, est tombé au-dessous de
1,5 p.c.

L'appréciation du franc et des baissesde
taux en Allemagne et aux Pays-Basont permis
à la Banque de poursuivre le mouvement de

GRAPHIQUE 47 - ECARTS DE TAUX D'INFlATION ET DE
SOLDE COURANT ENTRE L'AllEMAGNE
ET lA BELGIQUE'

ECART DE TAUX D'INFLATION
(pourcentages de variation de l'indice des prix à
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Sources: CE, BNB.

1 Une valeur positive signifie que les prestations de Ja Belgique sont meil-
leures que celles de l'Allemagne.
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repli de sestaux en décembre: le taux central
et le taux des avances ordinaires ont été
abaissés respectivement à 7,25 et 8,95 p.c.,
le taux des avances hors plafond, à 11,50 p.c.
et le taux d'escompte, à 5,25 p.c.

A la fin de l'année, le taux d'intérêt sur
les dépôts en franc belge à trois mois était
revenu à son niveau de juin et l'écart vis-à-vis
du taux allemand était de moins de 1 p.c.,
tandis que la décote du franc par rapport au
cours-pivot vis-à-vis du mark allemand était
inférieure à 1 p.c. Après un accès de faiblesse
dû au nouvel environnement international et
aux incertitudes liées aux difficultés de réaliser
un consensus sur la politique macroéconomi-
que à suivre en Belgique, le franc s'est donc
rapproché de son niveau d'équilibre, une dé-
préciation vis-à-vis du mark allemand ne se
justifiant guère eu égard aux données fonda-
mentales de l'économie: depuis 1991, l'UEBL
a enregistré un excédent courant dépassant
2 p.c. du PIB, qui a même atteint 4,7 p.c.
en 1993, alors que le compte courant alle-

GRAPHIQUE 48 - ECART DE BESOIN (-) NET DE
FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
ENTRE L'AllEMAGNE ET lA BElGIQUE'

(pourcentages du PIB, Belgique moins Allemagne)
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"*" Période 1978-1982

........ Période 1989-1993

Sources: CE, BNB.

1 Une valeur négative signifie que le besoin net de financement des pouvoirs
publics belges est supérieur à celui des pouvoirs publics allemands.
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mand a présenté des déficits de plus de 1 p.e.
du PIB; en 1992 et 1993, le taux d'inflation
a avoisiné, en moyenne, 2,5 p.e. en Belgique,
alors qu'il a atteint 4 p.e. en Allemagne.

La situation actuelle diffère donc profon-
dément de celle qui prévalait au début des
annéesquatre-vingt pour ce qui est des deux
indicateurs essentiels de la santé d'une mon-
naie, l'inflation et le solde du compte courant.
L'inflation était alors plus élevée en Belgique
qu'en Allemagne et le compte courant de la
balance des paiements de l'UEBL laissait un
déficit considérable. De plus, la position re-
lative de la Belgique par rapport à l'Allemagne
s'était détériorée très rapidement à l'époque,
alors qu'elle s'est nettement améliorée au
cours des dernières années. Par ailleurs, on
peut aussi constater une amélioration sensible
de la situation belge comparée à celle de
l'Allemagne en matière budgétaire.

6.13 OPERATIONS DE lA BANQUE SUR
LE MARCHE MONETAIRE

En contrepartie de la diminution de ses
réserves de change nettes, la Banque a été
amenée à accroître son apport de liquidités
aux intermédiaires financiers, au moyen de
sesopérations quotidiennes sur le marché mo-

nétaire. A plusieurs reprises cependant, en
vue de pousser les taux d'intérêt à la hausse,
l'effet des ventes de devises sur la liquidité
du marché monétaire en franc n'a pas été
entièrement neutralisé, de telle manière que
les établissements de crédit dussent recourir
aux avances de fin de journée.

La Banque a augmenté l'encours de ses
créances résultant de cessions-rétrocessionsà
très court terme ainsi que son portefeuille de
titres de la dette publique achetés sur le mar-
ché secondaire. En revanche, l'encours des
crédits accordés par adjudications, dont la fré-
quence avait été réduite de moitié à la fin
de 1992, a encore diminué au cours de l'an-
née sous revue; il a cependant augmenté à
la fin de décembre. Toutes les adjudications
de crédit ont eu lieu à taux unique et pour
une durée d'une semaine. Durant les mois
de février à avril et de juillet à septembre, la
Banque a limité les montants qui pouvaient
être demandés par les soumissionnaires, lors
des adjudications, à leurs lignes de crédit, afin
d'éviter des demandes excessives. Le faible
montant des liquidités accordées par la Ban-
que au cours des mois d'octobre et de no-
vembre dans le cadre de l'adjudication heb-
domadaire de crédit s'explique, au contraire,
par un tarissement des demandes de fonds
émanant des intermédiaires financiers, qui an-
ticipaient une baisse des taux d'intérêt.

(milliards de francs, moyennes des encours journaliers)

TABLEAU 35 - OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LE MARCHE MONETAIRE EN 1993

'l " trimestre 2e trimestre )e trimestre 4e trimestre

71 99 116 172
4 4 4 4

15 23 15 11
51 72 97 157

9 21 21 33
42 51 76 123
13 7 20 2

7 5
6 ;2 20 2

Régulation du marché monétaire .
Effets de commerce mobilisés .

Crédits octroyés par adjudication .

Créances résultant d'interventions directes sur le marché monétaire
Titres de la dette publique acquis sur le marché secondaire ....
Autres 1 ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••

Couverture du déficit de fin de journée .

du Trésor et du Fonds des Rentes .
des intermédiaires financiers .

1 Il s'agit principalement de créances résultant de cessions-rétrocessions à très court terme.
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6.14 FORMATION DES TAUX D'INTERET
SUR LE MARCHE MONETAIRE ET
SUR LE MARCHE DES CAPITAUX

Depuis la réforme de janvier 1991, la
formation des taux d'intérêt sur les deux com-
partiments du marché monétaire que sont le
marché des opérations interbancaires et celui
des certificats de trésorerie résulte davantage
de mécanismes de marché et les taux y sont
influencés simultanément par les mesures de
politique monétaire de la Banque.

La Banque exerce une influence très di-
recte sur le taux au jour le jour (« overnight »)

par la fixation des taux de ses facilités de fin

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

de journée et par sa gestion de la liquidité
du marché monétaire. Elle agit en effet de
cette manière sur le coût du financement mar-
ginai des établissements de crédit, qui corres-
pond au taux central lorsque le déficit ou
surplus résiduel du marché monétaire est fai-
ble, mais qui peut s'élever jusqu'au taux des
avances ordinaires en cas de resserrement de
la liquidité. La suppression de l'élément d'in-
certitude constitué par la ligne d'avances au
Trésor et le respect par celui-ci des conven-
tions relatives à son dépôt ont renforcé l'ef-
ficacité de la gestion de la liquidité du marché
monétaire en permettant à la Banque de pré-
voir avec une plus grande précision les soldes
de fin de journée des établissements de crédit.

GRAPHIQUE 49 - TAUX DE LA BNB ET TAUX DU MARCHE INTERBANCAIRE
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Source: BNB.
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Plus la durée des opérations s'allonge,
plus les taux du marché interbancaire dépen-
dent des anticipations des opérateurs et de
leur interprétation des signaux de politique
monétaire. C'est ainsi qu'ils sont influencés
par l'évolution des taux d'intérêt allemands et
par celle du cours de change du franc, va-
riables prises en considération par les partici-
pants au marché dans leur prévision des réac-
tions de la Banque. Tout au long de l'année,
les rendements de un à douze mois ont été
dégressifs, ce qui signifie que les attentes re-
latives à la tendance générale des taux du
marché monétaire étaient à la baisse. En par-
ticulier, les hausses de taux d'intérêt à très
court terme du troisième trimestre ayant été
perçues comme temporaires, elles ne se sont
répercutées que de manière atténuée sur les
taux des opérations à ~chéance plus lointaine.

Sur le marché primaire des certificats de
trésorerie, les taux ont continué à être le plus
souvent légèrement inférieurs à la moyenne
des taux interbancaires créditeur et débiteur
pour des opérations de même terme. Toute-
fois, durant les périodes de tension, les taux
à l'émission des certificats de trésorerie ont

GRAPHIQUE 50 - ECART ENTRE LE TAUX A L'EMISSION
DES CERTIFICATS DE TRESORERIE A
TROIS MOIS 1 ET LE TAUX MOYEN DU
MARCHE INTERBANCAIRE A TROIS
MOIS'
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0.0 0.0

-0.1 -0.1
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Source: BNS.

1 Taux moyen de l'adjudication.
2 Moyenne des taux créditeur et débiteur au moment de l'adjudication de

certificats de trésorerie.

dépassé les taux interbancaires moyens, en
dépit de l'attitude restrictive du Trésor lors
des adjudications: à douze mois, l'écart a été
positif lors de deux adjudications et à six
mois, lors d'une adjudication, pour la premiè-
re fois depuis la mi-1991 ; à trois mois, l'écart
a dépassé 0,1 p.c. à six reprises, niveau qu'il
n'avait jamais atteint auparavant. Cette situa-
tion, qui est allée de pair avec un élargisse-
ment de la marge entre les taux interbancaires
créditeur et débiteur sous l'effet de la plus
grande volatilité des taux, reflète une pruden-
ce particulière des intermédiaires financiers
soumissionnaires, qui pouvaient courir à très
court terme un risque de perte en cas de
hausse des taux d'intérêt.

GRAPHIQUE 51 - TAUX DE RENDEMENT A LONG TERME
SUR LE MARCHE SECONDAIRE

1990 1991 1992 1993

- Belgique

- Allemagne

- Pays-Bas

- Danemark

- France

Source: BNB.

De la même mamere que les taux d'in-
térêt du marché monétaire, les taux de ren-
dement du marché des obligations se sont
inscrits dans le mouvement de baisse amorcé
en septembre 1992, temporairement inter-
rompu au troisième trimestre de 1993. Les
variations de ces taux au moment des tensions
sur les marchés des changes ont cependant
été nettement moins prononcées. Sur l'ensem-
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bie de l'année, la diminution du taux de ren-
dement des emprunts de l'Etat à six ans et
plus, de 7,9 p.c. en décembre 1992 à 6,4 p.c.
à la fin de 1993, a été légèrement inférieure
à celle des taux à trois mois.

6.2 MARCHES DES VALEURS
MORILIERES

Au cours des neuf premiers mois de
1993, le montant net des émissions de valeurs
mobilières effectuées directement par les em-
prunteurs finals a été nettement inférieur à
celui de 1992. Les émissions nettes des em-
prunteurs qui remplissent une fonction d'in-
termédiation, c'est-à-dire les établissements de
crédit et les organismes de placement collectif,
ont, en revanche, été globalement plus éle-
vées qu'au cours de l'année antérieure, en
raison du succès rencontré par les SICAV.

6.21 EMPRUNTEURS FINALS

Les sociétés autres que les établissements
de crédit sont restées peu présentes sur le
marché des valeurs mobilières, où elles ne se
sont procuré des ressources additionnelles
qu'à court terme, sous la forme de billets à
ordre ou de billets de trésorerie. Cette der-
nière catégorie de titres, dont l'émission a été
rendue possible par la loi du 22 juillet 1991,
est apparue plus récemment et s'est dévelop-
pée plus lentement que les billets à ordre,
qui sont émis en dehors de ce cadre légal.
Les billets de trésorerie bénéficient cependant
de certains avantages spécifiques, tels
l'exemption complète de précompte mobilier,
la forme dématérialisée et l'accès au système
de compensation de titres géré par la Banque.
Leur développement pourrait encore être sti-
mulé par deux modifications récentes de la
législation. D'une part, la loi du 6 août 1993
relative aux opérations sur certaines valeurs
mobilières étend les possibilités d'émission de
billets de trésorerie et de certificats de dépôt
aux échéances comprises entre un et huit ans;
une première émission de billets de trésorerie
à moyen terme a d'ailleurs déjà été effectuée
à la fin de 1993. D'autre part, l'arrêté royal
du 29 novembre 1993 a assoupli les condi-
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tions auxquelles doivent satisfaire les émet-
teurs de billets de trésorerie et de certificats
de dépôt.

Les sociétés n'ont pas attiré de nouveaux
capitaux sur le marché des valeurs mobilières
à long terme, les remboursements d'obliga-
tions ayant pratiquement compensé le très fai-
ble montant des émissions d'actions. Si le
marché primaire de la bourse de Bruxelles a
été peu animé - une seule nouvelle intro-
duction a eu lieu en 1993 -, les transactions
sur le marché secondaire des actions ont dé-
passé, en 1993, les records enregistrés à la
fin des années quatre-vingt. La montée régu-
lière des cours, largement soutenue par la
baisse des taux à long terme, a en effet ren-
forcé l'attrait des placements en actions.

Une augmentation de l'activité a égale-
ment été enregistrée sur le marché des pro-
duits dérivés sur actions. La Bourse belge des
Futures et Options a encore élargi sa gamme
d'options sur des valeurs individuelles. Elle a
commencé à négocier en avril des options sur
l'indice des vingt principales actions belges co-
tées à la bourse de Bruxelles et a introduit,
au mois d'octobre, les contrats à terme sur
cet indice BEL-20. Parallèlement, elle a ajouté
plusieurs échéances à sa gamme de contrats
à terme sur le taux interbancaire (BIBOR). Si,
en valeur sous-jacente, les opérations en pro-
duits dérivés sur actions sont restées beau-
coup plus réduites que les contrats à terme
sur les emprunts d'Etat, également négociés
par Belfox, elles n'en ont pas moins rapide-
ment gagné en importance relative par rapport
aux transactions s'effectuant sur le marché se-
condaire des actions. Du reste, de tels pro-
duits dérivés ne sont pas exclusivement né-
gociés par Belfox, puisque certaines sociétés
ont introduit, en 1993, des contrats similaires
qui, depuis l'arrêté royal du 14 mai 1993,
peuvent également être cotés sur un marché
réglementé géré par la bourse de Bruxelles.

Le développement de ces nouveaux pro-
duits vient renforcer les dispositions progres-
sivement mises en œuvre depuis 1990 en vue
de moderniser le marché boursier. Des me-
sures supplémentaires devront être prises afin
de transposer, dans la législation belge, la di-
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(milliards de francs)

TABLEAU 36 - EMISSIONS NETTES DE VALEURS MOBILIERES EN FRANC BELGE 1

Emprunteurs finals .

Sociétés (à l'exclusion des établissements de crédit) .

Actions 2 ...••••.•••••.•••••••••.••.••••••••••.•..•••••••.

Obligations .
Billets de trésorerie et billets à ordre e .

Pouvoirs publics .

Obligations .
Obligations linéaires .
Emprunts soumis au précompte mobilier de 10,3p.e. 3 •••••

Emprunts soumis au précompte mobilier de 25,75p.e. 4

Certificats de trésorerie 5

Reste du monde .

Autres emprunteurs .

Etablissements de crédit 6 ••••••.••••••••••.••••••••••.•••••••

Organismes de placement collectif émettant publiquement en
Belgique .

Organismes belges .

Organismes étrangers .

Neuf
premiers mois

------

1989 1990 1991 1992 1992 1993
------

493 568 630 745 577 230
113 -32 36 26 7 13
110 18 41 16 11 15

3 -51 -10 -15 -20 -14
5 25 16 12

339 502 497 602 512 154
193 393 510 637 304 163

82 273 935 963 475 943
244 227 140 119 280

111 -124 -652 -466 -290 -1.060
146 109 -13 -35 208 -9

41 98 97 117 58 63

182 338 444 539 n. n.

47 431 374 329 262 144

135 -93 70 210 89' 231 '
-3 -15 42 94 33' 61 '

138 -78 28 116 56' 170'

Sources: BNB, Commission bancaire et financière.

1 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 et les actions émises par les intermédiaires financiers.
3 Porté à 13,39 p.e. le 1" janvier 1994.
4 Y compris les emprunts soumis à un précompte autre que 10,3 ou 25,75 p.c, ou exonérés de précompte.

S y compris les billets de trésorerie émis par les communautés et régions.

b Ces montants comprennent les bons de caisse, obligations et billets à ordre émis par les établissements de crédit.

7 Données relatives aux six premiers mois.

rective européenne du 10 mai 1993 relative
aux services d'investissement dans le domaine
des valeurs mobilières et celle du 15 mars
1993 sur l'adéquation des fonds propres des
entreprises d'investissement et des établisse-
ments de crédit. Ces mesures concerneront,
entre autres, l'accès direct des établissements
de crédit à la bourse, les types d'intermédiai-
res et leur fonction, ainsi que le contrôle de
la solvabilité des sociétés de bourse.

En 1993, les nouvelles émissions des pou-
voirs publics ne se sont pas effectuées selon
un rythme régulier. Au cours des premiers
mois, le Trésor, dans l'attente d'une baisse
supplémentaire des taux à long terme, a sur-
tout accru ses engagements sous la forme de

certificats de trésorerie. Il s'est ensuite, vers
le milieu de l'année, davantage tourné vers
le marché des capitaux en émettant un volu-
me important d'obligations linéaires et en pro-
cédant, en juin, à un grand emprunt classique
qui a permis de récolter un montant, très
élevé, de plus de 250 milliards. A partir du
mois d'août, les hausses de taux d'intérêt
consécutives aux tensions survenues sur les
marchés des changes des monnaies du SME
ont conduit les pouvoirs publics à se détour-
ner temporairement du marché des valeurs
mobilières en franc et, en particulier, du seg-
ment à court terme de ce marché. Le Trésor
s'est alors principalement financé en liquidant
son portefeuille de placements de trésorerie
et en émettant, en concertation avec la Ban-

POLITIQUE MONETAIRE ET MARCHES DE FONDS 115



que, des emprunts en devises. Sur l'ensemble
des neuf premiers mois, les nouvelles émis-
sions en franc des pouvoirs publics n'ont ainsi
atteint que 154 milliards et se sont effectuées
exclusivement sur le marché de capitaux. Sur
le marché du court terme, le Trésor a procédé
à des remboursements nets de certificats de
trésorerie, tandis que la communauté flaman-
de a émis, en janvier 1993, ses premiers bil-
lets de trésorerie.

Sur le marché secondaire des titres de la
dette publique, le volume des opérations a
encore augmenté en 1993. La progression a
été particulièrement sensible pour les transac-
tions en obligations, qui ont même atteint une
moyenne journalière de 137 milliards en sep-
tembre. La volatilité élevée des taux durant
la seconde moitié de l'année a incontestable-
ment stimulé l'activité sur ce marché.

Les avantages d'un système de compen-
sation comme celui géré par la Banque pour
les titres dématérialisés de la dette publique
pourraient sous peu bénéficier à d'autres em-
prunteurs. La loi du 6 août 1993 relative aux
opérations sur certaines valeurs mobilières au-
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torise en effet l'accès de toutes les catégories
de titres dématérialisés à un tel système de
compensation. Cette loi prévoit également la
création de deux types de comptes, ceux ou-
verts au nom d'agents exemptés de précomp-
te mobilier et ceux ouverts au nom d'agents
soumis à prélèvement.

La stabilisation du volume des émissions
nettes d'obligations en franc par des non-rési-
dents s'expliquerait uniquement par la dimi-
nution des remboursements d'anciens em-
prunts. En effet, les émissions brutes se sont
fortement réduites, l'activité s'étant plus par-
ticulièrement contractée sur le marché des
obligations en franc luxembourgeois. Tradi-
tionnellement, le nombre des euro-émissions
ou des émissions internationales en franc
luxembourgeois est très important, mais le
montant de chaque opération reste assezfai-
ble. La liquidité des titres est de ce fait res-
treinte et se traduit par une majoration des
taux venant souvent s'ajouter à celle appli-
quée normalement lors des émissions d'em-
prunts subordonnés, qui constituent une part
importante de l'activité du marché. En créant,
au mois d'octobre 1993, des obligations li-

(moyennes journalières par mois, en milliards de (ranes)

GRAPHIQUE 52 - VOLUME DES TRANSACTIONS SUR LE MARCHE SECONDAIRE DES TITRES DE LA DETTE PUBLIQUE
TRAITEES PAR LE SYSTEME DE COMPENSATION DE TITRES GERE PAR LA BNB
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Source: BNB.

1 La majeure partie des transactions sur le marché secondaire des obligations d'Etat est liquidée via le système de compensation de titres géré par la Banque.
Parallèlement, les opérations boursières sur les emprunts d'Etat non dématérialisés et certaines opérations hors bourse relatives à ces titres sont liquidées
par d'autres voies; elles ne représentent toutefois que quelques milliards par jour.
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(moyennes mensuelles)

TABLEAU 37 - IMPORTANCE RELATIVE DU MARCHE DES OBLIGATIONS EN FRANC LUXEMBOURGEOIS EN 1993'

Euro-obligations et obligations internationales

Emissions en franc luxembourgeois .

Emissions en toutes devises sur l'ensemble
des marchés .

Obligations linéaires

Adjudications en franc luxembourgeois .

Adjudications en francs belge et luxembourgeois ..

Montant des émissions Nombre d'émissions ou Montant moyen par
ou des adjudications d'adjudications émission ou adjudication

(milliards de francs) (milliards de francs)

(1) (2) (1) : (2)

13 12

1.257 6211

2

100 7

2

14

Sources: Euromoney, BNS.

1 Les moyennes mensuelles des émissions d'euro-obligations et d'obligations internationales ont été calculées sur la période s'étendant du début de janvier
à la fin de novembre. Pour les obligations linéaires en franc luxembourgeois, dont les adjudications n'ont débuté qu'en octobre 1993, la moyenne
mensuelle a été calculée sur le dernier trimestre de l'année.

néaires, c'est-à-dire des titres d'un même em-
prunt émis par tranches successives, l'Etat
luxembourgeois a cherché à développer un
marché plus liquide. Par rapport au marché
des obligations en franc luxembourgeois du
secteur privé, les possibilités de développe-
ment de ce nouveau marché sont évidemment
beaucoup plus limitées, en raison de la mo-
dicité des besoins de financement des pou-
voirs publics luxembourgeois. Grâce à ce fac-
teur de rareté, les obligations linéaires peu-
vent être émises à des conditions particuliè-
rement favorables pour l'emprunteur. Les si-
tuations très différentes sur les deux segments
du marché des obligations en franc luxem-
bourgeois ont ainsi contribué à creuser, entre
les émissions du secteur privé et celles du
secteur public, un écart de taux d'environ
1 p.e., qui est beaucoup plus élevé que celui
observé entre des émissions du même type
dans d'autres monnaies.

6.22 AUTRES EMPRUNTEURS

Les bons de caisseet obligations émis par
les établissements de crédit n'ont pas obtenu
le même succès qu'au cours de l'année an-
térieure, seul le montant des émissions nettes
de bons de caisse à un an ayant augmenté

par rapport à 1992. Sur le marché du court
terme, les établissements de crédit ont pro-
cédé à plusieurs émissions sous la forme de
billets à ordre et une banque a, dans le cou-
rant du mois de décembre, utilisé la possibi-
lité offerte par la loi du 22 juillet 1991 en
émettant les premiers certificats de dépôt.

Les émissions nettes de parts d'organis-
mes de placement collectif ont atteint
231 milliards au cours du seul premier se-
mestre de 1993, dépassant ainsi le montant
total des émissions nettes de 1992. Tant les
SICAV belges que les SICAV luxembourgeoises
ont enregistré une forte expansion de leur ac-
tivité.

La ventilation des organismes de place-
ment collectif selon leur spécialisation ne s'est
guère modifiée entre la fin de 1991 et sep-
tembre 1993. La part des organismes qui pla-
cent essentiellement en obligations ou en li-
quidités est restée assezstable, équivalant res-
pectivement à un peu moins de la moitié et
à environ un tiers d'un marché qui a, par
ailleurs, été en forte croissance. Cette aug-
mentation du total des actifs gérés par les
organismes de placement collectif ne corres-
pond toutefois pas exclusivement à de nou-
velles souscriptions, mais comprend aussi le
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produit, capitalisé, des placements antérieurs.
Ce dernier facteur d'accroissement a particu-
lièrement joué pour les organismes spécialisés
en obligations, qui, en raison de la baisse des
taux, ont dégagé, au cours des deux dernières
années, un rendement plus élevé que les or-
ganismes dont le portefeuille est essentielle-
ment composé de liquidités. La légère aug-
mentation de la part de marché de ces der-
niers organismes traduit donc un accroisse-
ment assez net des nouvelles souscriptions. A
l'inverse, la contraction de la part relative des
portefeuilles composés essentiellement d'ac-
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tions, survenue en dépit de la hausse des
cours boursiers provoquée par cette même
baisse des taux, témoigne du succès plus li-
mité des organismes spécialisésdans le capital
à risque. Enfin, la part des organismes qui
privilégient les actifs en francs belge et
luxembourgeois est passéede 49 p.e. à la fin
de 1991 à 61 p.e. en juin 1993, pour revenir
à 57 p.e. en septembre 1993.

S'il s'est confirmé sur l'ensemble de l'an-
née, le succès des SICAV a cependant été
moins prononcé au cours des derniers mois.

(actifs nets en mi/liards de francs)

GRAPHIQUE 53 - VENTIlATION PAR SPECIALISATION DES ORGANISMES DE PlACEMENT COLLECTIF EMETTANT
PUBLIQUEMENT EN BELGIQUE'

31.12.1991

TOTAL DES ACTIFS NETS: 965 milliards

30.09.1993

TOTAL DES ACTIFS NETS: 1708 milliards

OF:lGANISMES PLACANT ESSENTIELLEMENT EN :

• BelgesACTIONS
• Etrangères

• FBou FluxOBLIGATIONS
• Devises

LIQUIDITES 2

IMMOBILIER

PORTEFEUILLE DIVERSIFIE 3

• Fei ou Flux
D Devises

••
Source: Association- belge des organismes de placement collectif.

1 Parts émises par les organismes membres de l'Association belge des organismes de placement collectif. Ceux-ci représentent quelque 95 p.c. du marché
total.

2 Dépôts à terme et titres ayant une durée moyenne restant à courir de moins de 18 mois.

3 Organismes de placement collectif mixtes et fonds d'épargne-pension.
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Le relèvement graduel de la taxe sur les opé-
rations de bourse appliquée aux organismes
de placement collectif n'est certainement pas
étranger à cette évolution. En juillet 1993, la
taxe de 0,35 p.c., jusqu'alors uniquement
perçue lors de l'achat de parts de sociétés
d'investissement ou de fonds communs de
placement, a été étendue aux changements
de compartiment à l'intérieur d'une même
SICAV et aux ventes de parts de SICAV. Le
plan global pour l'emploi, la compétitivité et
la sécurité sociale a ensuite introduit un re-
lèvement de cette taxe, qui a été portée, pour
les seules SICAV de capitalisation et à dater
du 1er janvier 1994, à 1 p.c. à l'achat ou lors
du changement de compartiment et à
0,50 p.c. à la vente. En revanche, pour les
SICAV de distribution, cette taxe a été rame-
née de 0,35 p.c. à 0,14 p.c. à l'achat et a
été supprimée sur les ventes et les change-
ments de compartiment.

Ces prélèvements fiscaux viennent s'ajou-
ter aux droits d'entrée ou de sortie prélevés
par les organismesde placement collectif eux-
mêmes, de sorte que les acquisitions de parts
émises en Belgique par ces organismes, plus
spécifiquement, celles de parts de SICAV de
capitalisation, doivent être avant tout envisa-
gées comme des placements à long terme.
Afin de proposer des actifs plus spécifique-
ment destinés à la constitution d'une épargne
de longue durée, certains organismesont élar-
gi leur gamme de produits en proposant des
placements en actions et en obligations assor-
tis d'un rendement minimum garanti. Des
compagnies d'assurancesont également intro-
duit sur le marché de nouveaux produits d'as-
surance-vie liés à des fonds d'investissement
ou encore des bons d'assurance. Le dévelop-
pement de tels instruments pourrait compen-
ser la perte d'attrait des fonds d'épargne-
pension, qui sont devenus fiscalement moins
intéressants.

6.3 ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Les dispositions légales réglant l'activité
bancaire ont été profondément modifiées par
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et

au contrôle des établissementsde crédit. Cette
loi transpose dans la législation belge la direc-
tive européenne du 15 décembre 1989, visant
à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant
l'accès à l'activité des établissementsde crédit
et son exercice, et la directive du 6 avril 1992
relative à la surveillance des établissementsde
crédit sur une base consolidée. Désormais,
tout établissement de crédit agréé dans un des
pays de l'Union européenne peut offrir ses
services financiers en Belgique, le principe de
reconnaissance mutuelle des statuts et des
agréments accordés dans le pays d'origine de
l'établissement étant à présent d'application
en droit beige. En vertu de ce principe, la
surveillance des succursales installées en Bel-
gique et des prestations de servicesqui y sont
effectuées par des établissements de crédit
d'autres membres de l'Union européenne est
du ressort des autorités de l'Etat d'origine. En
tant que pays d'accueil, les autorités belges
conservent néanmoins certaines compétences,
en particulier en matière de surveillance de la
liquidité. Le contrôle de l'activité des établis-
sements de crédit s'effectue, depuis le 1er jan-
vier 1993, à l'aide d'un nouveau schéma d'in-
formation périodique relatif aux données fi-
nancières, dit schémaA, que ces établisse-
ments de crédit doivent transmettre à la Ban-
que et à la Commission bancaire et financière.
La loi introduit par ailleurs deux autres inno-
vations importantes. Elle accorde aux établis-
sements de crédit la possibilité de détenir, à
concurrence de 35 p.c. de leurs fonds propres,
des participations dans des entreprises indus-
trielles et commerciales. Elle permet, par ail-
leurs, de rendre opposable aux tiers, sous cer-
taines conditions, la compensation convention-
nelle de créances interbancaires.

Cette réforme en profondeur de l'ensem-
ble de la législation belge relative aux établis-
sements de crédit s'applique à toutes les ca-
tégories d'institutions, qui sont désormais sou-
mises à des règles identiques en matière de
statut et de contrôle. La loi du 22 mars 1993
consacre ainsi une tendance qui s'était mani-
festée depuis de longues années dans le sec-
teur financier. Si les établissements de crédit
se sont longtemps répartis en trois grands
groupes - les banques, les banques d'épar-
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gne et les institutions publiques de crédit -,
qui concentraient leurs activités respectives
sur des segments de marché distincts, cette
structure a été modifiée par la déspécialisation
progressive de chacune de ces catégories d'in-
stitutions. En 1993, ce décloisonnement a en-
core été accentué par quelques modifications
institutionnelles importantes concernant des
institutions publiques de crédit. A la fin de
l'année, 49,9 p.c. des actions de la CGER-
Banque et de la CGER-Assurances,auparavant
détenues par la CGER-Holding, ont été ven-
dues au secteur privé. Afin de préparer la
privatisation de la Société nationale de crédit
à l'industrie, cette société a été autorisée à
exercer l'ensemble des fonctions bancaires.
Enfin, la Caisse nationale de crédit profession-
nel et l'Institut national de crédit agricole ont
été recapitalisés et la structure de cette der-
nière société a également été modifiée. Les
différences juridiques ou institutionnelles entre
catégories d'institutions s'étant ainsi largement
estompées, il a paru intéressant de comparer
la structure des bilans des établissements de
crédit, non plus sur la base de la subdivision
classique entre banques, banques d'épargne
et institutions publiques de crédit, mais en
fonction de la taille des établissements et des
monnaies dans lesquelles ceux-ci exercent
l'essentiel de leur activité.

Les avoirs que les diverses catégories d'in-
stitutions se sont constitués sur les pouvoirs
publics en octroyant des crédits ou en acqué-
rant des titres représentent de loin le poste
le plus important à l'actif de leur bilan en
franc. En ce qui concerne les crédits octroyés
aux autres secteurs intérieurs, les différents
types d'établissements apparaissent davantage
spécialisés. Ceux dont l'activité s'exerce ma-
joritairement en monnaies étrangères n'oc-
troient pratiquement pas de prêts en franc
aux particuliers et aux indépendants. Dans le
groupe des établissements de crédit dont les
transactions s'opèrent essentiellement en
franc, les particuliers et les indépendants
constituent le marché privilégié des petites in-
stitutions, qui s'orientent davantage vers ce
secteur que les sept plus grands organismes.
Au passif du bilan, une autre segmentation se
dessine pour la collecte de ressourcesà court
terme, les sept plus grands établissements ban-
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caires collectant davantage de gros dépôts que
les autres institutions travaillant principale-
ment en franc. Les établissements de crédit
dont plus de la moitié du passif est exprimée
en monnaies étrangères se procurent, quant
à eux, la majeure partie de leurs ressources
en franc sur le marché interbancaire.

L'importance effective de ce dernier mar-
ché ressort peu d'un bilan consolidé des éta-
blissements de crédit résidents, où les créan-
ces et les dettes interbancaires ont été com-
pensées et où ne subsistent que les engage-
ments nets en franc vis-à-vis des établisse-
ments de crédit étrangers, en particulier
luxembourgeois. Les opérations sur le marché
interbancaire portent cependant sur des mon-
tants très élevés. En effet, les dettes brutes en
franc de tous les établissements de crédit beI-
ges vis-à-vis d'établissements de crédit belges
et étrangers atteignaient un encours de
2.037 milliards à la fin de septembre 1993,
dont 380 milliards contractés à la suite d'opé-
rations de cessions-rétrocessionsde titres. Ce
dernier type de transactions a continué à se
développer, le volurne moyen de cessions-
rétrocessions conclues quotidiennement ayant,
selon les données du système de compensa-
tion de titres géré par la Banque, presque
triplé entre le quatrième trimestre de 1992
et le quatrième trimestre de 1993.

Par ailleurs, les opérations interbancaires
en franc belge ne se limitent pas à celles qui
donnent lieu à l'enregistrement de créances
et de dettes au bilan des établissements de
crédit. Ainsi, le montant, comptabilisé hors
bilan, des emprunts sous-jacents aux con-
trats conclus par les établissements de crédit
belges en vue de couvrir le risque de taux
d'intérêt en franc belge - swaps, contrats à
terme et options sur taux d'intérêt - était
de 4.006 milliards à la fin de septembre
1993.

Ces types de transactions ne s'effectuent
d'ailleurs pas uniquement sur taux d'intérêt,
mais également sur devises ou sur valeurs mo-
bilières. Outre de telles opérations, les acti-
vités hors bilan des établissements de crédit
comprennent encore l'octroi de garanties ainsi
que la prise ou la mise en dépôt de valeurs
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(pourcentages du total de l'actif en franc belge)

TABLEAU 38 - STRUCTURE DU BILAN EN FRANC BELGE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 30 SEPTEMBRE 1993

Actif

Crédits
sociétés .
particuliers et indépendants .
pouvoirs publics .
étranger .

Certificats de trésorerie .

Fonds publics .

Autres .

Total .

Passif

Dépôts à terme d'un million et plus
à un an au plus .
sociétés .
particuliers et indépendants .
pouvoirs publics .
étranger .

Dépôts à vue, dépôts d'épargne ordinaires et
autres dépôts à un an au plus .
sociétés .
particuliers et indépendants .
pouvoirs publics .
étranger .

Bons de caisse et dépôts à terme à plus d'un
an .

Emprunts interbancaires nets .

Autres 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Total .

p.m. Pourcentages du total de tous les établis-
sements de crédit .

Sept grands
établissements de

crêdit '

Autres établissements
de crédit effectuant
la majorité de leurs
opérations en franc

belge'

Etablissements de
crédit effectuant la
majorité de leurs

opérations en
monnaies étrangères)

Total

54,6 50,1 34,3 52,1
21,0 20,0 25,9 21,1
21,9 24,2 1,0 21,0
10,4 4,8 4,1 8,6

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

8,0 8,3 20,3 8,9

28,5 30,6 25,7 28,8

8,9 11,0 19,7 10,2

100,0 100,0 100,0 100,0

18,4 10,4 16,0 16,3
5,7 3,3 10,3 5,4
7,0 5,4 1,9 6,2
1,4 1,1 0,8 1,3
4,3 0,7 3,0 3,3

32,3 32,7 10,2 30,9
3,9 3,1 5,6 3,9

26,1 27,9 2,8 25,0
1,1 1,0 0,1 1,0
1,2 0,7 1,7 1,1

35,6 36,9 0,7 33,6

0,1 1,1 45,6 3,4

13,6 18,9 27,5 15,8

100,0 100,0 100,0 100,0

(68,6) (24,7) (6,7) (100,0)

Source: BNS.

1 Il s'agit des établissements de crédit dont le total du bilan en franc belge est supérieur à 600 milliards de francs, c'est-à-dire actuellement les trois
principales banques, les deux grandes institutions publiques de crédit et les deux principales banques d'épargne.

2 Il s'agit des établissements de crédit de droit belge dont le total du bilan en franc belge est inférieur à 600 milliards de francs et dont plus de la moitié
du passif total est exprimée en franc belge.

J Il s'agit des établissements de crédit de droit belge dont le total du bilan en franc belge est inférieur à 600 milliards de francs et dont plus de la moitié
du passif total est exprimée en monnaies étrangères, ainsi que des établissements de crédit de droit étranger.

4 y compris les engagements nets au comptant en monnaies étrangères.

et de créances. L'ensemble des postes hors
bilan s'est fortement développé et représente
actuellement un multiple du total des actifs
des établissements de crédit. Ce développe-
ment répond notamment au souci d'alléger
les besoins en capital. En septembre 1993,
presque toutes les institutions respectaient la
norme européenne en matière de solvabilité
qui impose un rapport de 8 p.c. entre, d'une

part, les actifs et rubriques hors bilan, pon-
dérés selon le risque, et, d'autre part, les
fonds propres.

Parmi les décisions prises pour parachever
le marché intérieur européen, il convient en-
core de mentionner la position commune ar-
rêtée, le 25 octobre 1993, par le Conseil de
l'Union européenne sur la proposition de di-
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rective relative à l'harmonisation des systèmes
de garantie des dépôts. Le systèmeen vigueur
en Belgique, qui garantit à chaque déposant
un remboursement, à concurrence d'un
maximum de 500.000 francs, en cas de dé-
faillance d'un établissement de crédit, devra
être adapté de manière à garantir un rem-
boursement minimum de 15.000 écus à partir
de 1995, montant qui devra être porté à
20.000 écus au plus tard en l'an 2000. C'est
également en concordance avec les normes
européennes en la matière que la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux précise les mesures
à prendre par les entreprises financières pour
détecter et communiquer aux autorités toutes
les opérations qui pourraient être effectuées
à de telles fins.

Toutes ces modifications des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
qui régissent les conditions d'activité des êta-
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blissementsde crédit réclament de gros efforts
d'adaptation de la part d'un secteur, qui doit,
dans le même temps, affronter une forte
concurrence internationale. En 1993, les éta-
blissements de crédit ont néanmoins pu tirer
parti de plusieurs évolutions sur les marchés
financiers qui ont contribué à améliorer leur
rentabilité. C'est ainsi que la baisse des taux
d'intérêt à long terme leur a permis de dé-
gager d'importantes plus-values sur leur por-
tefeuille de titres. Les commissions ont égaIe-
ment constitué une abondante source de re-
venus, notamment celles perçues sur les ven-
tes, particulièrement importantes en 1993, de
parts d'organismes de placement collectif.
L'instabilité des cours de change et des taux
d'intérêt a par ailleurs contribué à multiplier
les opérations conclues avec une clientèle dé-
sireuse de se couvrir contre de telles fluctua-
tions. Ces diverses rentrées sont venues grossir
les résultats engrangés grâce aux efforts
consentis au cours des dernières années pour
comprimer les frais généraux.
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TABLEAU I - RESUME DES EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES DANS QUELQUES PAYS DE LA CE

Belgique Allemagne France Italie Royaume-Uni Espagne Pays-Bas

1992 1993 e 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

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

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

Dépenses publiques ..................... 0,2 0,3 0,7 -0,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3
Investissement privé ..................... 0,2 -1,5 0,7 -1,0 -1,2 -1,7 -0,4 -4,4 0,2 -0,9 -0,2 -2,7 -0,2 -0,7

dont formation de capital fixe non résiden-
tiel ............................. -0,4 -1,4 -0,5 -1,5 -1,2 -1,5 -0,4 -4,3 0,2 -0,9 ... -2,3 -0,4 -0,7

Total des dépenses intérieures ............ 2,5' -1,9' 2,7 -1,6 0,4 -1,1 1,0 -5,3 0,5 0,8 1,2 -3,7 1,3 -0,3
Exportations ............................ 1,4 -2,0 ... -2,5 1,8 -1,1 1,2 2,4 0,8 0,6 1,4 1,7 1,4 -0,2

Importations ............................ -2,5 2,6 -0,7 2,5 -0,9 1,4 -1,3 2,7 -1,9 0,8 -1,8 0,9 -1,3 0,3
Solde extérieur .......................... -1,1 0,6 -0,7 ... 0,9 0,3 -0,1 5,1 -1,1 1,4 -0,4 2,6 0,1 0,1
PIB .................................... 1,4 -1,3 2,1 -1,5 1,4 -0,9 0,9 -0,1 -0,6 2,0 0,8 -1,0 1,4 -0,2

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

Indice des prix à la consommation ........ 2,4 2,8 4,00 4,1 0 2,4 2,1 5,4 4,2 3,8 1,6 5,9 4,6 3,8 2,1

Chômage (pourcentages de la population active)

Nombre de chômeurs (données CE) ....... 8,2 9,4 4,5 0 5,60 10,0 10,8 10,3 11,2 10,0 10,5 18,0 21,6 6,7 8,2

Finances publiques (pourcentages du PIB)

Besoin net (-) de financement des pouvoirs
publics ................................. -7,1 -7,2 -2,6 -4,0 -3,9 . -6,0 -9,5 -9,7 -6,2 -8,2 -4,5 -7,2 -3,5 -4,1

Balance des paiements

Solde des opérations courantes ........... 2,82 4,72 -1,3 -1,1 0,3 0,8 -2,2 0,4 -1,4 -1,8 -3,3 -2,3 2,1 2,0

Sources: INS, MAE, BNB pour la Belgique; OCDE et CE pour les autres pays.

1 Données hors ajustements statistiques.
2 Données relatives à l'U EBL.
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TABLEAU Il - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES AUX PRIX DE 19B5

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e

Consommation privée 1 ••....••.•.•.....•.•..•..•.•••• 0,9 1,6 2,0 3,0 3,2 3,1 3,6 2,8 2,3 -1,2

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

Consommation publique ............................ 0,2 2,4 1,7 0,3 -1,0 ... 1,0 1,8 1,3 1,3

Investissements publics ............................. -11,8 -10,7 -4,6 -6,4 5,0 -11,5 8,4 7,9 1,6 8,0

Logements 2 .••••••••••••.••••••••••••....••.•.•••••. -0,4 4,6 4,6 7,6 22,3 19,1 8,5 -0,8 12,5 -3,0

Formation brute de capital fixe des entreprises ......... 6,6 2,4 6,3 7,3 15,0 15,5 8,5 -3,1 -3,1 -10,3

p.m. Formation brute de capital fixe totale 13 .......... (1,7) (0,7) (4,4) (5,6) (15,4) (13,4) (8,5) (-1,7) (1,0) (-6,7)

Variation des stocks 1 4 ............................... 1,1 -1,3 0,2 0,8 0,2 ... -0,1 -0,3

Total des dépenses intérieures ........................ 2,1 0,2 2,5 3,7 4,8 4,5 4,1 1,4 1,9 -1,9

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

Total des dépenses finales ............................ 3,5 0,6 3,8 5,0 6,5 5,8 4,1 1,9 1,7 -2,0

Importations de biens et services ...................... 5,8 0,7 7,6 8,8 8,0 8,8 4,1 2,4 2,7 -2,8

p.m. Exportations nettes de biens et services 4 ......••.. (-0,1) (0,3) (-1,4) (-1,8) (0,4) (-1,3) (-0,1) (0,1) (-1,1) (0,6)

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

Ajustements statistiques 4 •.•.••.•••.•.•••••.••••••••••• 0,2 0,3 0,3 0,1 -0,2 0,4 -0,9 0,3 0,6

PIB après ajustements statistiques ..................... 2,2 0,8 1,4 2,0 5,0 3,6 3,2 1,8 1,4 -1,3

Solde des revenus de facteurs 4 •••••••••.•••.•••.••••. 0,2 -0,3 0,4 0,2 -0,1 0,3 -0,4 0,6 ... 0,6

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

Sources: INS, BNB.

l Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

:! y rompris les droits d'enregistrement.

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

4 Contribution à la variat.ion du PNB.

--'
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...... TABLEAU III - DEFLATEURS DU PNB ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES
N
0'1 (pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e
---

Consommation privée 1 ..•.................•...•.•.... 6,2 4,9 1,5 1,5 1,7 3,2 3,5 3,2 2,9 2,8

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

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

Investissements publics ............................. 4,3 4,0 -1,0 -0,4 2,2 4,8 2,7 1,2 3,3 1,8

Logements 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••. 4,6 5,3 2,9 4,1 2,7 5,1 3,1 1,6 3,6 2,0

Formation brute de capital fixe des entreprises ......... 3,9 3,3 1,0 ... 1,8 3,9 2,6 2,4 2,1 1,2

p.m. Formation brute de capital fixe totale 13 . . . . . . . . . . (4,2) (3,8) (1,1) (0,9) (2,1 ) (4,4) (2,7) (2,1) (2,9) (1,6)

Total des dépenses intérieures ........................ 5,5 4,7 1,5 1,2 1,7 3,6 3,4 3,3 2,9 2,8

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

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

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

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

PIB avant ajustements statistiques ..................... 5,6 5,2 4,5 2,0 1,9 4,4 2,9 3,3 4,1 2,8

Ajustements statistiques 4 ••...•••..••.••••••••••••••••• -0,4 0,9 -0,7 • 0,3 -0,1 0,2 0,1 -0,6 -0,7

PIB = PNB après ajustements statistiques .............. 5,2 6,1 3,8 2,3 1,8 4,6 3,1 2,7 3,4 2,8

Sources: INS, BNB.

l Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

2 y compris les droits d'enregistrement.

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

4 Contribution à la variation du déflateur du PNB.
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(mi//iards de francs)

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

Consommation privée' .

Dépenses publiques .

Consommation publique .

Investissements publics .

Logements 2 ••••••.••••••••••••••.•••.••.•.••••••.••...•••••

Formation brute de capital fixe des entreprises .

p.m. Formation brute de capital fixe totale' 3 ••••••.•••.•.•••••

Variation des stocks' .

Total des dépenses intérieures .

Exportations de biens et services .

Total des dépenses finales .

Importations de biens et services .

p.m. Exportations nettes de biens et services .

PIB avant ajustements statistiques .

Ajustements statistiques .

PIB après ajustements statistiques .

Solde des revenus de facteurs .

PNB .

1984

2.914

869

755

114

138

457

(709)

25

4.403

3.505

7.909

3.429

4.480

-47

4.433

-60

4.373

1985

3.104

915

809
106

152

483

(741)

-35

4.620

3.645

8.265

3.526

(76) (119)

1986

3.214

939

839

100

164

519

(783)

-27

4.809

3.523

8.332

3.327

(196)

5.005

2 -14

1987

3.360

938

845

93

184

557

(834)

11

5.049

3.609

8.658

3.452

(157)

5.206

5.208

-50

5.158

1988

3.527

945

(983)

24

5.379

4.029

9.408

3.826

(203)

5.582

2 -18

1989

3.754

973

845

100

230

652

(1.165)

26

5.825

4.630

10.455

4.436

(193)

6.019

6.028

-39

5.990

1990

4.026

1.031

880

93

288

783

(1.298)

23

6.275

4.739

11.014

4.565

(174)

6.449

10 -35

1991

4.270

1.107

928

103

322

872

(1.303)

4

6.571

4.847

11.417

4.657

(189)

6.760

-54

6.705

-27

6.678

1992

4.493

1.159

994

113

1.040

119

1993 e

4.561

1.231

1.100

130

379

856

375

777

4.739

4.741

-76

4.664

4.991

-60

4.931

5.564

-53

5.510

6.414

-67

6.347

325

865

(1.354)

4

6.891

4.873

11.764

4.668

(205)

7.096

-64

7.032

-27

7.006

(1.283)

7

6.951

4.747

11.697

4.497

(250)

7.201

-64

7.137

16

7.153

Sources: INS, BNB.

~ Doe.rées hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.
~ y compris les droits d'enregistrement.

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

--'
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...... TABLEAU V - VALEUR AJOUTEE DES DIFFERENTES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985
N
00 (pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e p.m.
Pourcentages

du PIB
de 1992

Agriculture, sylviculture et pêche ................... 9,1 -1,3 4,7 -7,5 6,0 1,2 -3,3 6,8 12,0 3,4 (2,3)

Industrie ......................................... 2,9 1,6 -0,3 1,2 4,9 5,3 1,4 ... 0,2 -3,2 (25,5)

Industrie extractive .............................. -4,6 -6,2 -14,1 -0,4 -9,3 3,0 3,2 -3,0 7,9 -6,5 (0,3)
Electricité, gal, eau ............................. 0,7 1,4 -0,8 7,2 6,1 0,4 3,1 3,4 1,3 -1,3 (3,2)
Industrie manufacturière ......................... 3,4 1,7 ... 0,4 5,0 6,0 1,1 -0,4 -0,1 -3,5 (22,0)

dont :
Minéraux non métalliques ..................... -3,6 -11,8 9,7 6,5 15,4 8,6 -1,2 -7,3 10,0 n. (1,0)
Bois et meubles .............................. 10,5 2,9 -5,5 2,2 4,0 20,5 1,6 6,6 -6,1 n. (1,0)
Fer et acier .................................. 1,3 2,6 0,3 2,9 10,9 -1,1 -3,5 -0,9 -8,7 n. (1,0)
Métaux non ferreux ......................... . 13,0 24,3 4,8 -3,8 11,3 7,3 3,0 -7,8 -1,3 n. (0,5)
Fabrications métalliques ....................... 1,9 6,4 -6,7 -9,7 1,5 7,2 0,8 -2,7 -4,2 n. (5,0)
Papier, impression, édition ..................... 3,0 -4,8 3,3 9,7 13,2 8,5 2,1 -2,8 2,0 n. (1,5)
Chimie et caoutchouc ......................... 14,1 2,0 1,8 6,9 7,5 5,7 1,0 1,1 5,0 n. (4,3)
Textiles, vêtements et chaussures ............... -4,1 -2,2 7,0 4,2 -3,6 13,3 5,7 -3,4 3,1 n. (1,8)
Denrées alimentaires, boissons, tabac ........... 1,8 -0,5 1,3 1,2 1,4 2,8 -1,5 2,3 -2,1 n. (4,2)

Construction ..................................... -3,6 -0,1 3,4 1,3 12,5 6,5 6,8 2,8 3,2 -7,0 (5,9)

Services marchands' .............................. 2,9 0,9 2,9 3,9 5,1 4,0 2,2 3,6 2,9 -1,1 (50,1)

dont:
Commerce de gros et de détail .................. -3,0 -3,9 2,4 -1,5 3,1 -4,0 2,9 6,3 4,3 n. (7,8)
Distribution de produits pétroliers ................ -5,6 7,9 9,5 2,7 2,0 -1,7 -0,1 4,9 5,9 n. (2,6)
Services fi nanciers .............................. 8,4 2,1 11,9 13,5 6,2 5,3 -4,0 5,3 7,8 n. (5,9)
Loyers ......................................... 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 n. (5,8)
Transports et communications .................... 6,9 2,5 -6,0 4,3 7,8 6,1 5,9 2,4 0,4 n. (7,8)
Autres services aux entreprises ................... 16,4 -1,5 8,6 4,1 10,4 14,8 4,4 2,2 4,2 n. (5,8)
Professions médicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 4,6 0,3 '3,2 6,2 7,3 4,5 0,5 2,8 n. (2,9)
Horeca et services divers aux ménages ............ 1,0 -0,4 1,6 5,9 5,6 5,3 3,3 1,4 -0,1 n. (7,5)

Services non marchands ........................... 0,9 1,7 1,4 -0,3 -0,1 0,7 1,6 1,3 2,9 2,0 (12,2)

PIB avant ajustements statistiques 2 •••••••••••••••••• 2,4 1,1 1,7 2,1 4,7 4,0 2,4 2,1 2,0 -1,3

Ajustements statistiques 3 •••••••••••••••.••••••••.•. -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,2 -0,4 0,9 -0,3 -0,6

PIB après ajustements statistiques 2 ••••••..•..••••••• 2,2 0,8 1,4 2,0 5,0 3,6 3,2 1,8 1,4 -1,3 (100,0)

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.

] Contribution à la variation du PIB.
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TABLEAU VI - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(milliers d'unités au 30 juin)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e
1. Demande d'emplois (population active nette)

1.1 Population en âge de travailler 1 ...•.•••••••• 6.642 6.663 6.670 6.677 6.678 6.674 6.674 6.675 6.682 6.696
Hommes ................................. ', 3.332 3.344 3.349 3.355 3.357 3.357 3.358 3.360 3.365 3.374
Femmes ................................... 3.310 3.320 3.321 3.323 3.322 3.318 3.316 3.315 3.316 3.322

1.2 Population active brute 2 •••••••••••••••••••• 4.269 4.292 4.323 4.349 4.376 4.417 4.473 4.510 4.533 4.532
Hommes .................................. 2.627 2.626 2.625 2.619 2.611 2.624 2.635 2.640 2.633 2.627
~mm5 ................................... 1.642 1.666 1.698 1.730 1.765 1.793 1.837 1.871 1.899 1.905

1.3 Bénéficiaires des programmes de retrait anticipé
ou temporaire 3 ••••.•••••••••..•........... 137 180 215 234 250 273 293 300 295 272
Hommes ................................. 112 145 169 180 186 192 195 193 189 185
Femmes ................................... 25 35 46 54 64 81 99 107 106 87

1.4 Population active nette (1.2 - 1.3) 4 •••••••••• 4.132 4.112 4.108 4.115 4.126 4.144 4.179 4.210 4.237 4.261
Hommes .................................. 2.515 2.481 2.457 2.439 2.425 2.432 2.440 2.447 2.444 2.442
~mm5 ................................... 1.617 1.631 1.652 1.676 1.701 1.712 1.739 1.763 1.793 1.819

1.5 Taux d'activité net (1.4 en pour cent de 1.1) (62,2) (61,7) (61,6) (61,6) (61,8) (62,1) (62,6) (63,1) (63,4) (63,6)
Hommes .................................. (75,5) (74,2) (73,4) (72,7) (72,2) (72,5) (72,7) (72,8) (72,6) (72,4)
Femmes ................................... (48,8) (49,1) (49,7) (50,5) (51,2) (51,6) (52,4) (53,2) (54,1) (54,7)

2. Offre d'emplois (emploi)
2.1 Entreprises

Entreprises privées ........................ 2.583 2.596 2.607 2.631 2.683 2.743 2.793 2.802 2.789 2.745
Salariés ............................... 1.954 1.962 1.967 1.984 2.028 2.078 2.118 2.118 2.103 2.061
Indépendants .......................... 629 634 640 647 655 666 675 684 685 684

Entreprises publiques ..................... 317 317 311 318 316 316 314 323 322 320
Total ................................... 2.900 2.913 2.918 2.948 2.999 3.059 3.107 3.125 3.111 3.064
dont: Agriculture, sylviculture et pêche .... 110 109 107 104 102 101 100 98 95 92

Industrie .......................... 873 858 844 823 809 821 820 808 788 754
Construction ....................... 204 203 204 204 212 225 236 243 245 242
Services marchands ................. 1.713 1.743 1.763 1.817 1.875 1.912 1.951 1.977 1.983 1.977

2.2 Pouvoirs publics 5

Emplois traditionnels ...................... 577 574 579 571 572 568 572 563 557 552
Programmes spéciaux ..................... 63 74 87 81 83 85 85 81 85 85
Total ................................... 640 648 666 652 654 653 657 644 642 637

2.3 Travail frontalier (solde) ..................... 46 45 47 49 49 48 50 50 48 47
2.4 Total général .............................. 3.586 3.606 3.631 3.649 3.702 3.760 3.815 3.819 3.802 3.749

Hommes .................................. 2.265 2.262 2.259 2.248 2.256 2.283 2.298 2.288 2.263 2.225
Femmes ................................... 1.321 1.344 1.371 1.401 1.446 1.478 1.517 1.531 1.538 1.524

3. Chômage (1 - 2) 6 •••••••••••••••••••••••••••.• 546 506 478 466 424 384 365 391 436 511
Hommes ...................................... 250 218 198 191 170 149 143 159 181 217
Femmes ...................................... 296 288 280 275 255 235 222 232 255 294

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, ONEM, INS, BNB.
1 Hommes et femmes de 15 à 64 ans.
1 Personnes occupant un emploi, demandeurs d'emploi inoccupés et bénéficiaires des programmes de retrait anticipé ou temporaire.
~ 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.->
N
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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
l'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 .......................... 4,9 5,4 4,8 3,4 5,9 4,7 5,0

1986 .......................... 1,3 -19,6 4,4 1,9 5,6 5,2 3,7

1987 .......................... 1,6 -6,9 2,5 -0,4 3,7 3,1 4,3

1988 ......................... . 1,2 -3,4 1,6 ... 2,5 1,5 3,6

1989 .......................... 3,1 6,5 2,8 3,1 2,5 2,6 3,7

1990 .......................... 3,5 6,8 3,1 3,7 2,6 3,2 3,2

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

1993 .......................... 2,8 3,6 2,7 -0,8 2,8 3,8 5,3

Sources: MAE, SNS.
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TABLEAU VIII - REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS A PRIX COURANTS

(milliards de francs)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e

1. Particuliers
Revenu primaire 12 ...................................... 3.823 4.083 4.278 4.422 4.637 5.036 5.412 5.793 6.155 6.331

Salai res et traitements 1 ................................ 2.540 2.684 2.811 2.884 2.980 3.162 3.402 3.653 3.855 3.976
Revenu des entrepreneurs individuels 1 2 ....•••••.•••••••• 514 542 574 602 649 719 747 768 794 795
Revenu de la propriété 2 ••••••••••••••.•••••.....•..... 769 857 893 936 1.009 1.155 1.263 1.372 1.506 1.560

Transferts courants 3 ..................................... -407 -470 -492 -502 -518 -503 -608 -577 -648 -621
En provenance et à destination (-) des pouvoirs publics .. -387 -452 -472 -487 -504 -486 -571 -547 -610 -581

Transferts reçus ..................................... 1.162 1.215 1.257 1.317 1.350 1.419 1.498 1.623 1.726 1.817
Allocations sociales ................................ 920 959 993 1.040 1.057 1.103 1.168 1.271 1.367 1.424
Autres transferts ................................... 242 256 264 277 293 315 330 352 359 393

Transferts versés ..................................... 1.549 1.666 1.729 1.804 1.854 1.905 2.069 2.170 2.336 2.398
Cotisations sociales ................................ 681 747 794 842 875 924 991 1.065 1.151 1.190
Impôts directs .................................... 768 813 824 846 853 847 933 950 1.022 1.036
Autres transferts ................................... 101 106 111 116 126 134 144 155 163 172

A destination (-) d'autres secteurs 3 .•••••••••••••••••••• -20 -19 -20 -15 -14 -17 -37 -30 -38 -41
Revenu disponible 12 ••••••••••••••••.•••••.••••••.••••••• 3.416 3.612 3.786 3.920 4.120 4.533 4.804 5.216 5.507 5.710
p.m. A prix constants (pourcentages de variation par rapport à

l'année précédente) 4 ...•..•...••...••••••••••••••••• (0,1) (-0,2) (4,1) (1,5) (3,5) (6,3) (2,8) (5,5) (3,0) (0,9)

2. Sociétés
Revenu primaire 2 ....................................... 505 596 692 733 829 941 894 808 786 682
Transferts courants à destination (-) d'autres secteurs 3 •••••• -100 -112 -126 -127 -141 -148 -131 -143 -115 -132
Revenu disponible 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 405 484 566 606 687 793 763 665 671 550

3. Pouvoirs publics
Revenu primaire 2 ....................................... 24 -18 -74 -8 7 22 -3 10 4 78
Transferts courants en provenance d'autres secteurs 3 •••••••• 466 553 585 589 604 596 693 679 712 696
Revenu disponible 2 •••••••••••••.••••••••••••••....•..•.. 489 535 511 581 611 618 689 690 716 775

4. Reste du monde
Revenu disponible ....................................... 41 29 33 41 55 54 46 40 51 57

5. PNB avant ajustements statistiques ........................ 4.351 4.661 4.897 5.148 5.473 5.998 6.303 6.611 6.945 7.092

6. Ajustements statistiques .................................. 21 4 34 10 37 -9 44 67 60 61

7. PNB après ajustements statistiques ................... - .... 4.373 4.664 4.931 5.158 5.510 5.990 6.347 6.678 7.006 7.153

Sources: INS, BNB.

1 Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

i y compris les amortissements.

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.

4 Données déflatées au moyen du déftateur de la consommation privée .
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-' TABLEAU IX - SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE A PRIX COURANTS
W
N (milliards de francs)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e

1. Particuliers
1.1 Revenu disponible ................................... 3.416 3.612 3.786 3.920 4.120 4.533 4.804 5.216 5.507 5.709
1.2 Variation des réserves mathématiques de retraite .... : ... 8 9 9 9 13 15 13 15 16 16
1.3 Consommation ...................................... 2.914 3.104 3.214 3.360 3.527 3.754 4.026 4.270 4.493 4.561
1.4 Epargne brute (1.1 + 1.2 - 1.3) ....................... 510 517 581 569 605 794 792 961 1.030 1.165

p.m. Pourcentages du revenu disponible ............... (14,9) (14,3) (15,3) (14,5) (14,7) (17,5) (16,5) (18A) (18,7) (20A)
1.5 Transferts en capital' ................................ -1 -1 -2 -1 2 -6 -5 -8 -2

1.6 Formation brute de capital ........................... 195 212 234 255 312 374 412 404 461 450
1.7 Capacité nette de financement (1.4 + 1.5 - 1.6) ........ 314 304 346 314 296 414 375 549 568 715

2. Sociétés
2.1 Revenu disponible ................................... 405 484 566 606 687 793 763 665 671 550
2.2 Variation des réserves mathématiques de retraite ........ -8 -9 -9 -9 -13 -15 -13 -15 -16 -16

2.3 Epargne brute (2.1 + 2.2) ............................ 397 476 557 596 674 778 750 650 655 534

2.4 Transferts en capital' ................................ 39 42 37 26 31 33 27 34 39 39
2.5 Formation brute de capital ........................... 426 389 422 497 595 724 806 790 779 709
2.6 Besoin net (-) ou capacité nette de financement

(2.3 + 2.4 - 2.5) .................................... 10 130 171 126 110 86 -29 -106 -85 -135

3. Pouvoirs publics
3.1 Revenu disponible ................................... 489 535 511 581 611 618 689 690 716 775

3.2 Consommation ...................................... 755 809 839 845 845 880· 928 994 1.040 1.100
3.3 Epargne brute (3.1 - 3.2) ............................ -266 -274 -328 -263 -234 -262 -238 -304 -324 -326

3.4 Transferts en capital' ................................ -44 -50 -43 -35 -43 -.37 -37 -40 -53 -57

3.5 Formation brute de capital ........................... 114 106 100 93 100 93 103 113 119 130
3.6 Besoin net (-) de financement (3.3 + 3.4 - 3.5) ....... -424 -430 -471 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513

4. Ajustements statistiques .................................. 68 2 49 9 55 -18 79 122 124 125

5. Ensemble des secteurs intérieurs
5.1 Besoin net (-) ou capacité nette de financement

(1.7 + 2.6 + 3.6 + 4) ................................ -31 5 95 57 84 91 46 108 110 191

Sources: INS, BNB.

N.B. A l'exclusion des octrois de crédits et prises de participations des pouvoirs publics. 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.

1 Il s'agît 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 - RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e

--

1. Recettes ........................ " ...... - ................. 2.213 2.371 2.446 2.563 2.648 2.781 2.989 3.133 3.312 3.447

Recettes fiscales et parafiscales .......................... 2.128 2.282 2.367 2.492 2.579 2.699 2.899 3.033 3.212 3.316
Impôts directs ....................................... 879 939 964 990 1.012 1.022 1.099 1.123 1.170 1.202
Impôts indirects ...................................... 555 582 595 645 675 737 790 822 867 900
Cotisations à la sécurité sociale ........................ 681 747 794 842 875 924 991 1.065 1.151 1.190
Impôts en capital .................................... 13 13 14 15 16 17 20 23 23 24

Recettes non fiscales et non parafiscales .................. 85 90 79 70 69 81 89 99 100 130

2. Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts ................ 2.190 2.285 2.342 2.390 2.451 2.531 2.661 2.875 3.032 3.177

Prestations sociales ..................................... 1.145 1.197 1.240 1.297 1.327 1.394 1.472 1.599 1.701 1.796
Pensions ............................................ 397 418 438 449 470 493 524 565 597 631

Pensions hors pouvoirs publics ...................... 314 330 345 353 367 384 406 434 459 480
Pensions des pouvoirs publics ....................... 84 88 93 97 103 110 118 131 138 151

Soins de santé ....................................... 202 214 228 258 262 282 307 346 382 402
Allocations de chômage ............................... 124 125 127 130 125 123 126 144 154 171
Prépensions et interruptions de carrière . . . . . . . . . . . . . . . . 41 41 43 43 48 49 54 56 60 59
Allocations familiales ................................. 105 107 109 114 116 123 123 128 131 137
Autres 1 ........••••.....•.••••••••••••••••••••••.••• 276 291 295 303 306 324 338 360 377 397

Autres dépenses primaires •••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 1.045 1.089 1.103 1.092 1.123 1.136 1.189 1.276 1.331 1.381
Rémunérations ....................................... 499 532 551 544 543 567 602 641 677 721
Achats de biens et services ........................... 156 172 178 184 178 181 185 197 199 202
Subsides aux entreprises .............................. 153 148 146 135 152 150 153 156 155 146
Transferts nets courants au reste du monde ............. 66 67 71 85 91 92 89 107 104 101
Formation brute de capital fixe ........................ 114 106 100 93 100 93 103 113 119 130
Transferts nets en capital ............................. 57 63 57 50 59 53 57 63 77 81

3. Solde hors charges d'intérêts .............................. 23 86 104 173 198 250 327 257 280 270

4. Charges d'intérêts ........................................ 447 516 575 564 574 642 706 715 777 783

5. Besoin net (-) de financement ........................... -424 -430 -471 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513

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, ainsi que les transferts aux particuliers à charge
du pouvoir central et des pouvoirs locaux.
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..... TABLEAU XI - DEPENSES DES POUVOIRS PUBLICS
W
.j::.. (pourcentages du PIB)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e

1. Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . 49A 48,2 46,9 45,9 44,0 42,0 41,5 42,9 43,1 44,5

Prestations sociales ....................................... 25,8 25,2 24,8 24,9 23,9 23,1 22,9 23,9 24,2 25,2

Pensions .............................................. 9,0 8,8 8,8 8,6 8A 8,2 8,2 8A 8,5 8,8
Pensions hors pouvoirs publics ........................ 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6A 6,3 6,5 6,5 6,1
Pensions des pouvoirs publics ......................... 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1

Soins de santé ......................................... 4,6 4,5 4,6 4,9 4,1 4,1 4,8 5,2 SA 5,6

Allocations de chômage ................................. 2,8 2,6 2,5 2,5 2,3 2,0 2,0 2,1 2,2 2A
Prépensions et interruptions de carrière .................. 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

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

Autres 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,2 6,1 5,9 5,8 5,5 SA 5,3 SA SA 5,6

Autres dépenses primaires ................................ 23,6 23,0 22,1 21,0 20,2 18,8 18,5 19,0 18,9 19,3

Rémunérations ......................................... 11,3 11,2 11,0 10,5 9,8 9,4 9,4 9,6 9,6 10,1

Achats de biens et services ............................. 3,5 3,6 3,6 3,5 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8

Subsides aux entreprises ................................ 3,5 3,1 2,9 2,6 2,1 2,5 2A 2,3 2,2 2,0

Transferts nets courants au reste du monde ............... 1,5 lA lA 1,6 1,6 1,5 lA 1,6 1,5 1,4

Formation brute de capital fixe .......................... 2,6 2,2 2,0 1,8 1,8 1,5 1,6 1,1 1,1 1,8

Transferts nets en capital •••••••••• oe ••••••••• 0 ••••••••• 1,3 1,3 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1

2. Charges d'intérêts ........................................ 10,1 10,9 11,5 10,8 10,3 10,6 11,0 10,1 11,0 11,0

3. Dépenses totales ......................................... 59,5 59,1 ~8,5 56,1 54A 52,6 52,5 53,5 54,2 55,5

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, à la sécurité d'existence, ainsi que les transferts aux particuliers à charge
du pouvoir central et des pouvoirs locaux.
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(milliards de francs)

TABLEAU XII - DEFICIT (-) OU EXCEDENT FINANCIER NET DES SOUS-SECTEURS ET DE L'ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS

Pouvoir fédéral, communautés et régions Pouvoirs locaux Sécurité sociale 4 TotalS

Solde net à financer du Trésor 1 Solde
net à

financer
des

commu-
nautés
et des
régions
à partir

de 1991 '

Total dont:

(a)

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

-504

-571

-556

-430

-434

-397

-394

-367

-382

-3761993 e .

fédéral commu-
nautés

et régions
jusqu'en
1990'

(c)(b)

-501

-552

-552

-451

-416

-442

-366

-368

-382

-376

(d)

Octrois
de

crédits
et prises

de
partici-
pations

budgétaires

(e)

69

83

68

43

40

36

28

23

24

27

Autres? Total3

(g) ~ (aH (dH (j)~
(0 (eH(O (h) (i) (g) + (h) + (i)

4 -432 -11 50 -393

-6 -495 -10 50 -455

-16 -504 -15 28 -492

-36 -424 -1 20 -405

-39 -433 -5 24 -414

-69 -430 -31 51 -411

-55 -421 -14 42 -394

-22 -400 -38 -18 -455

-41 -461 -21 -13 -495

-54 -456 -27 -40 -522

-3
-19

-3
21

-17

45

-28

-35

-61

-52

Sources: Ministère des Finances, BNS.

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 farme d'octrois de crédits et prises de participations.

3 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 montants dus et non pas uniquement de ceux qui ont donné lieu à un
paiement effectif. 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
W
0'> (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

BNB' par le Trésor

A un an A plus
au plus d'un an

dont
obligations

linéaires
(D~lbl+ Ig)~ (j)~

la) lb) le) Id) le) Ic)+ld) lal+ (D Ih) li) Ig)-Ih)

1984 ............................. 155 12 66 329 (-) 406 562 169 (-) 393
1985 ............................. 34 -18 52 562 (-) 596 631 176 (-) 455
1986 ............................. 63 27 297 225 (-) 549 612 121 (-) 492
1987 ............................. 33 -82 220 381 (-) 520 553 148 (-) 405
1988 ............................. 20 -21 25 497 (-) 501 521 107 (-) 414
1989 ............................. 69 -40 271 204 (82) 434 503 92 (-) 411
1990 ............................. -22 -30 144 448 (273) 562 540 146 (-) 394
1991 ............................. -13 -107 126 667 (935) 685 673 217 (124) 455
1992 ............................. -112 000 -45 747 (963) 701 588 93 (26) 495

Neuf premiers mois

1992 ........................... -42 -1 203 357 (475) 560 518 -84 (-70) 603
1993 ........................... 194 000 101 206 (943) 306 501 -127 (-117) 627

Source: BNB.

1 Variations du portefeuille d'effets publics belges auprès de la Banque Nationale de Belgique, de l'encours des certificats de trésorerie que le Fonds des Rentes finance par des avances spéciales de celle-ci et de la créance consolidée
de la Banque sur l'Etat. A partir de 1991, cette colonne comprend seulement les avances accordées par la Banque à l'Etat dans le cadre d'une facilité de caisse spéciale, limitée à 15 milliards. A partir du le, juillet 1993, cette facilité
de caisse a été supprimée en vertu de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

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

3 Cette colonne correspond au déficit financier net des pouvoirs publics (cf. colonne Ijl du tableau XII, avec le signe contraire).
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TABLEAU XIV - ENCOURS DES DETTES NETTES DES POUVOIRS PUBLICS

(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)

1984 ................... 1.060 1.265 3.073 4.338 5.398

1985 ................... 1.028 1.307 3.635 4.943 5.971

1986 ................... 1.046 1.617 3.861 5.477 6.524

1987 ................... 1.069 1.752 4.246 5.998 7.066

1988 ................... 1.107 1.758 4.743 6.501 7.608

1989 ................... 1.150 1.994 4.946 6.940 8.090

1990 ................... 1.128 2.099 5.394 7.493 8.621

1991 ................... 1.118 2.141 5.968 8.109 9.227

1992 ................... 1.017 2.129 6.714 8.842 9.859

1993 septembre ......... 1.271 2.230 6.919 9.150 10.421

Actifs financiers en
franc belge 1

(f)

452

511

531

573

617

655

714

828

871

718

Dettes nettes p.m.
Dette harmonisée

Total p.m.
Total à l'exclusion

de la dette
envers le FMI2

(g) ~ (e) - (f) (h) (i)

4.947 (4.856) (4.648)

5.460 (5.361 ) (5.278)

5.993 (5.908) (5.770)

6.493 (6.412) (6.233)

6.991 (6.907) (6.687)

7.435 (7.346) (7.110)

7.907 (7.828) (7.550)

8.399 (8.317) (8.029)

8.987 (8.872) (8.539)

9.703 (9.587) (9.126)

Source: BNB.

Références bibliographiques: Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXIWannée, tome l. n" 5, mai 1988: Modifications apportées au chapitre Xl I( Finances Publiques» de la partie « Steusûoues , du Bulletin et LXVllle année, nOS 7-8,
juillet-août 1993 : Révision du chapitre XI « Finances Publiques» de la partie c Statistiques » du Buffetin.

I 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.
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TABLEAU XV - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL
(soldes en milliards de francs)

1993 e

A. Opérations courantes .
p.m. Opérations courantes sur la base de caisse .

B. Opérations en capital' .
1. Investissements directs .

Avoirs des résidents .
Avoirs des non-résidents .

2. Placements de portefeuille .
Avoirs des résidents .

Actions .
Titres à revenu fixe .

Avoirs des non-résidents .
Actions .
Titres à revenu fixe .

3. Autres opérations en capital .
3.1 Crédits commerciaux .
3.2 Avoirs nets des entreprises et particuliers résidents .

~~ ~~nnC~a~sl':~~~~~~~e~': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Au comptant .
A terme .

3.3 Avoirs nets en francs des non-résidents auprès des établissements de crédit résidents
Au comptant .
A terme .

3.4 Opérations en capital en monnaies étrangères des établissements de crédit résidents
Au comptant .
A terme .

3.5 Opérations en capital des entreprises publiques non financières .
3.6 Opérations en capital des pouvoirs publics .

En francs .
En monnaies étrangères .

4. Erreurs et omissions .
5. Mouvement des réserves de change nettes, au comptant et à terme, de la BNB 2 •••

-3
(-2)

3
17

-17
34

-96
-107

4
-111

11
-4
15

148
1

28
-17

45
19
26
34
34

1984

-65
-39
-26

6
144

-10
154

2
-67

41
(23)

-41
50

-19
69

-94
-119

-5
-114

25
13
12

-9
-18

28
-5
33

8
25

2
21

-19
-52
-46

-6
1

30
-2
32

4
8

1985

139
(144)

-139
-41
-81

40
-94

-138
-31

-107
44
30
14

7
6

61
-24

85
53
32

-35
-8

-27
-71
-65

-6
-7
52

-6
58

-4
-7

1986

103
(104)

-103
-12

-108
96

-60
-112

-1
-111

52
24
28
55

1
54
16
38

-41
79
30
26

4
-61

22
-83

-6
38

3
35

-5
-81

1987

134
(122)

-134
51

-138
190

-138
-196

19
-215

59
19
40

-27
-12
-72

8
-80

-111
31
74
58
17

-12
35

-47
-3
-2

-14
12
-1

-19

1988

140
(147)

-140
43

-259
303

-207
-264
-78

-186
57
31
27
69

8
-37
-21
-16
-93

77
54
57

-3
-25

48
-74
-10

80
7

73
-26
-19

1989

120
(152)

-120
75

-207
282
51

9
19

-10
42
28
14

-176
33

-236
-21

-215
57

-272
88
18
70

-24
-226

202
-7

-30
-7

-23
-54
-17

1990

164
(156)

-164
82

-209
291
120

-103
-6

-97
223

19
204

-320
-8
132
19

112
109

3
-344
-186
-158

-77
-237

160
-5

-17
-11

-6
-23
-23

1991

206
(198)

-206
68

-340
409

35
-57

3
-60

92
15
77

-217
-8

-109
-29
-80
-42
-38

91
84

7
-83

-250
166
10

-118
-15

-103
64

-155

1992

350
(378)

-350
163

-134
297
-2

-176
-56

-120
174

66
108

-705
28

-506
-90

-417
-223
-194
-626
-203
-422

-31
-508

476
14

416
-24
441
-20
214

Source: 8N8.

RéférencEs bibliographiques: Eurostat, 1984 : La méthodologie de la balance des paiements de "Union Economique Be/go-Luxembourgeoise.
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXIWannée, tome Il, n" 4, octobre 1988 : Modifications apportées au tableau IX-5 « Opérations avec l'étranger, opérations en monnaies étrangères des résidents avec
les banques belges et luxembourgeoises et opérations de change à terme IJ de la partie I( Statistiques JJ du Bul/etin, et LXIVe année, tome Il, n05 2-3, août-septembre 1989 : Modifications de l'enregistrement des
exportations sur la base de caisse et du traitement des effets commerciaux dans la partie « Statistiques J) du Bulletin.

N.B. La présentation de la balance des paiements diffère de celle des années précédentes: dans la mesure du possible, le schéma standard de la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements du FMI, publiée en 1993, a
été utilisé.

1 Signe - sorties de capitaux.

2 Signe - augmentation des réserves.
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TABLEAU XVI - OPERATIONS COURANTES SUR LA BASE DES TRANSACTIONS

(soldes en milliards de francs)

1993 e

1. Opérations sur marchandises

2. Opérations sur services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Frets et assurances pour le transport de marchandises et autres frais de transport· 17

Déplacements à l'étranger -17

Négoce international 26

Transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs 22

Autres services

3. Revenus .

Revenus du travail .
Travail frontalier .
Institutions internationales .............................•................

Revenus de placements et d'investissements .

4. Transferts

Privés .

Publics .

5. Total des opérations courantes sur la base des transactions (1 + 2 + 3 + 4)

-15

-19

-51

-10

-41

1984

17

21

-23

13

25
-19

35
38

5
33

-4

-42
-8

-34

-3

1985

32

26

20
-32

26

30
-18

34
42

5
37

-8

-43
-9

-34

41

1986

103

48
34

-35
36
35

-22

53
48

6
42

5

-56
-4

-52

139

1987

48

34
42

-44
21

35
-21

62

49
3

46
13

-70

2

-72

103

1988

106

18

41
-49

18

38

-29

64
52

3
49
12

-76

2

-78

134

1989

92

56
43

-58

36
37

-3

106

56
2

55

50

-72

-20
-52

140

1990

55

52
38

-67

26

46
9

81

56
o

56
25

-69

-10
-59

120

1991

66

74
50

-82

43
52
11

115

63
-2
65
52

-79

-16

-63

164

1992

112 167

104
54

-77
27

54

46

99
65

-5
70

34

167

65
-8
73

101

-88

-19

-69

206 350

Source: BNS.

N.B. La présentation de la balance des paiements diffère de celle des années précédentes: dans la mesure du possible, le schéma standard de la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements du FMI, publiée en 1993, a
été utilisé. Le négoce international, précédement dénommé « arbitrage », n'est plus compté parmi les opérations sur marchandises, mais figure dans les services. Les revenus sont groupés dans une nouvelle rubrique, tandis qu'ils
figuraient auparavant parmi les services; le travail frontalier, qui était enregistré sous la rubrique reprenant les autres services et les salaires payés par les institutions internationales, qui étaient enregistrés dans les transactions des
pouvoirs publics non comprises ailleurs, sont dorénavant enregistrés dans des rubriques distinctes. Les revenus de placements et d'investissements faisaient également partie des services.
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TABLEAU XVII - COURS DE CHANGE INDICATIFS

(cotations en franc belge, moyennes annuelles)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Mark allemand ............................... 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68 20,59 20,59 20,90

Franc français ................................ 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14 6,06 6,07 6,10

Livre sterling ................................. 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47 60,23 56,64 51,90
Lire italienne (100) ........................... 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79 2,75 2,62 2,20
Florin des Pays-Bas ........................... 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35 18,27 18,28 18,60

Peseta (100) ................................. 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79 32,87 31,46 27,22

Couronne danoise ............................ 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40 5,34 5,33 5,33

Escudo (100) ................................ 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44 23,64 23,81 21,53

Livre irlandaise ............................... 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26 54,99 54,67 50,62

Drachme grecque (100)' ...................... - 25,94 24,29 21,11 18,76 16,87 15,07

Dollar des Etats-Unis •••••••••••••••••••••• o" 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41 34,18 32,12 34,57

Yen (100) ................................... 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14 25,40 25,36 31,24

Dollar canadien .............................. 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63 29,84 26,60 26,79

Couronne suédoise ........................... 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64 5,65 5,53 4,44

Franc suisse ................................. 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09 23,83 22,89 23,41

Schilling autrichien •••••••••••••••••••••••• o •• 2,89 2,87 2,93 2,95 2,98 2,98 2,94 2,93 2,93 2,97

Couronne norvégienne ........................ 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34 5,27 5,17 4,87

Mark finlandais .............................. 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73 8,45 7,19 6,05

Dollar australien ......... - ................... - - 26,61 23,62 23,48

Dollar néo-zélandais .......................... - - - 19,76 17,28 18,72

Ecu 2 .•••••••••••••••••..........••.....••... 45,06 44,91 43,79 ~3,03 43,42 43,35 42,50 42,26 41,54 40,40

p.m. Cours de change effectif du franc belge 3

(1985 = 100) ........................... (99,2) (100,0) (104,4) (108,1) (106,6) (105,8) (110,9) (110,6) (112,8) (113,6)

Source: SNB.

N.B. Jusqu'au 31 décembre 1990 : cours officiels arrêtés par les banquiers réunis en chambre de compensation à Bruxelles. Depuis 1991 : cours de change indicatifs.

1 La drachme grecque est cotée en Bourse depuis le 4 janvier 1988.

2 L'écu est coté en Bourse depuis le 3 septembre 1984.

J Pondéré par l'importance des pays de l'OCDE, à l'exception de l'Islande et de la Turquie, comme concurrents des producteurs résidents de biens manufacturés sur l'ensemble des marchés.
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TABLEAU XVIII - COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR

(milliards de francs)

Neuf premiers mois

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 e 1992 1993 e

1. Particuliers et sociétés
1.1 Capacité nette ou besoin net (-) de financement 324 434 517 440 406 500 346 443 483 580 n. n.

Particuliers 1 •..•••••..••••••...•......... 314 304 346 314 296 414 375 549 568 715 n. n.
Sociétés 1 .............................. . 10 130 171 126 110 86 -29 -106 -85 -135 n. n.

1.2 Excédent financier net ..................... 359 441 585 458 503 440 412 567 615 n. 640 743
Formation d'actifs financiers 2 ............ . 601 751 883 893 1.174 1.491 1.085 1.378 1.326 n. 1.197 1.019
Nouveaux engagements (-) ............... 242 310 298 435 671 1.051 673 811 711 n. 557 276

1.3 Ecart statistique (1.1 - 1.2) ................. -35 -7 -68 -18 -97 60 -66 -124 -132 n. n. n.

2. Pouvoirs publics
2.1 Besoin net de fi nancement 1 (-) . . . . . . . . . . . . -424 -430 -471 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513 n. n.
2.2 Déficit financier net' (-) .................. , -393 -455 -492 -405 -414 -411 -394 -455 -495 -522 -603 -627

Formation d'actifs financiers 4 ............ . 169 176 121 148 107 92 146 217 93 n. -84 -127
Nouveaux engagements 4 ( -) •••••.•••••••• 562 631 612 553 521 503 540 673 588 n. 518 501

2.3 Ecart statistique (2.1 - 2.2) ................. -31 25 21 14 38 19 15 -3 -1 9 n. n.

3. Reste du monde
3.1 Capacité nette ou besoin net (-) de finance-

mem' .................................... 31 -5 -95 -57 -84 -91 -46 -108 -110 -191 n. n.
3.2 Excédent ou déficit (-) financier net ........ 31 -5 -95 -57 -83 -33 -31 -106 -130 n. -56 -135
3.3 Ecart statistique (3.1 - 3.2) ................. ... ... ... ... -1 -585 -165 -2 20 n. n. n.

4. Ajustements statistiques
4.1 Comptes réels 1 ••••••.••••••••••••••.•••••• 68 2 49 9 55 -18 79 122 124 125 n. n.
4.2 Comptes financiers ................. - ...... 3 19 2 3 -6 4 13 -6 11 n. 19 19

Source: BNS.
1 Données reprises du tableau IX.

1 Cf. tableau XIX.

, Cf. tableau XII.

, Cf. tableau XIII.

~ 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 el 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)

Neuf premiers mois

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 e

Actifs en franc belge ............................. 417 559 571 515 574 760 996 997 943 722 563
A un an au plus ................................ 205 278 488 388 305 614 369 463 432 371 442

Billets et pièces ............................... -5 -2 20 8 4 6 -8 4 -4 -14 -5
Dépôts à vue ................................. -20 54 63 31 70 92 26 11 -16 18 24
Dépôts d'épargne ordinaires .................... 114 162 207 224 185 190 -258 -88 -73 -147 -77
Autres dépôts 1 •..•••.••••.••••••••••.••••••••• 110 44 144 110 33 242 519 259 408 379 306
Certificats et billets de trésorerie 2 ••••••••••••••• -1 -7 4 -3 ... ... 1 165 26 61 18
Bons de caisse ................................ 7 27 51 18 13 83 90 114 91 75 176

A plus d'un an ................................. 212 281 83 127 269 146 627 534 511 351 121
Obligations et bons de caisse 3 ••••.•.••••.....•. 182 268 76 133 269 99 643 514 510 347 151
Actions+ ...................................... 20 3 9 -14 3 56 -19 4 -6 -1 -32
Dépôts ....................................... 2 7 ... 7 -11 -14 ... 9 4 2 1
Divers ....................................... 7 3 -1 2 9 5 3 7 3 2

Actifs en monnaies étrangères ..................... 95 85 143 138 226 352 17 97 137 158 160
A un an au plus ................................ -9 -6 30 49 33 109 70 51 164 230 86
A plus d'un an ................................. 105 90 113 89 193 244 -54 46 -27 -73 74

Obligations ................................... 109 85 82 88 211 166 -35 40 -24 -68 71
Actions ....................................... -4 5 31 1 -19 78 -19 6 -3 -4 3

Autres actifs s .................................... 89 107 169 240 374 378 72 284 246 317 296
Créances commerciales sur l'étranger .............. -2 18 -6 -1 12 -8 -33 8 8 26 -12
Or financier .................................... 10 9 7 20 6 -4 5 4 4 4 -4
Autres actifs sur l'étranger ........................ 15 5 70 90 127 208 196 185 226 148 81
Divers 6 ........................................ 66 75 99 131 228 182 -96 88 8 139 231

Total général ..................................... 601 751 883 893 1.174 1.491 1.085 1.378 1.326 1.197 1.019

Source: BNS.

Références bibliographiques: Bulletins de fa Banque Nationale de Belgique, l.Xlll= année. tome Il, n051-2, juillet-août 1988: Modifications apportées au chapitre XV « Actifs financiers» de la partie « Statistiques» du Bufletin et LXVIW année,
n'' 10, octobre 1993: Modification du traitement des sociétés de logement dans fa partie « Statistiques» du Bul/etin.

1 y compris, dans la mesure où ils ont pu être recensés, les dépôts constitués au travers d'organismes de placement collectif.

2 y compris les acquisitions de certificats et billets de trésorerie par le canal d'organismes de placement collectif. Y compris les billets à ordre.

) y compris, dans la mesure où elles ont pu être recensées, les obligations en franc luxembourgeois.

4 Emissions publiques d'actions, déduction faite des achats nets d'actions belges par les non-résidents.

5 Actifs dont la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.

(, 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 - 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 .................... 9,375 9,396 9,31

1992 .................... 9,36 9,39 8,66

1993 .................... 8,15 8,21 7,22

Taux crédireurs > Taux débiteurs

Dépôts Dépôts de Bons de caisse Crédits de caisse Avances à terme Crédits Prêts
d'épargne- 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

5,42 7,58 6,43 11,97 8,31 8,40 8,85

Sources: ABB, Association belge du Crédit immobilier, IPC, BNS.

Référence bibliographique: Bulletin de la 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 j) du Bulletin.

T Taux calculés sur la base de 365 jours.

2 Rendement sur le marché secondaire. avant retenue fiscale à la source.

] Avant retenue fiscale .:\ 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 Vi6e de point de pourcentage au-dessous de l'ancienne série.
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TABLEAU XXI - TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET DE L'INSTITUT DE REESCOMPTE ET DE GARANTIE

Dates d'application des changements Taux de l'1Re pour les surplus
de fin de journée

p.m. 1993 1er janvier .

1993 8 janvier .
11 janvier .
20 janvier .
25 janvier .

5 février .
8 février .

10 février .
11 mars .
15 mars .
19 mars .
22 mars .
24 mars .
29 mars .
31 mars .

2 avril .
5 avril .
8 avril .
9 avril .

23 avril .
26 avril .
29 avril .

3 mai .
10 mai .
13 mai .
17 mai .
24 mai .
28 mai .

12,50

10,00
" " "
" " "

6,90 5,90
" " "

9,50 6,70 5,70
" " "

9,25 6,50 5,50
rr n "

6,40 5,40
9,00 6,30 5,30

" " n

6,20 5,20
8,75 6,00 5,00

Taux d'escompte Taux central
de la Banque I

Taux des octrois de
créd its à une sema ine

par adjudication 2

Taux des avances en compte courant

Tranche ordinaire Tranche
de dépassement 3

8,10 6,60

8,00 6,50
"7,90 6,40
" "

7,80 6,30
"

7,30
7,10 6,10
" "

7,00 6,00

Source: BNB.

Référence bibliographique: Builetin de la 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 avances en compte courant aux « primary dealers » et aux dépôts de ceux-ci à l'IRC, à l'intérieur de lignes individuelles dont le montant global s'élevait, pour l'ensemble des « primary dealers », à 5,7 milliards à
la fin de 1993.

2 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'adjudication. 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.

A l'intérieur
des lignes de crédit

Au-delà
des lignes de crédit

7,75

7,50

9,108,60

9,00

8,60

n

8,50
8,50

8,90"

"
8,40

8,40
8,80

"

"
8,30

8,30
9,30-
9,10

"
8,10

8,10
9,00"

"
8,00

8,00
10,00

"

"
8,50

8,50
9,20

"

9,00
8,20

-
"

8,00
8,00

8,90"

"
7,90

7,90
8,70

"

"
7,70

7,70
8,50

"

"
7,50

7,50
8,40" 7,40
8,30

7,40

"
7,30

7,30
8,20

"
7,20.

8,00
7,20

7,007,00

9,75

10,25

10,00

7,25

7,00

6,75

6,50

6,25
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TABLEAU XXI - TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET DE L'INSTITUT DE REESCOMPTE ET DE GARANTIE (suite)

(pour cent)

Dates d'application des changements Taux d'escompte Taux central Taux des octrois de Taux des avances en compte courant Taux de l'IRC pour les surplus
de la Banque ' crédits à une semaine de fin de journée

par adjudication 2

A l'intérieur Au-delà Tranche ordinaire Tranche
des lignes de crédit des lignes de crédit de dépassement J

1993 22 juin ....................... 6,25 6,90 7,90 8,75 5,90 4,90
28 juin ....................... " " 6,90 " " " "

2 juillet ...................... 6,00 6,70 7,70 8,50 5,70 4,70
5 juillet ...................... " n 6,70 n n " rr

23 juillet ...................... sr 7,15 9,15 10,00 6,15 5,15
26 juillet ...................... sr 8,50 8,50 10,50 12,00 7,50 6,50
30 juillet ...................... " 9,50 11,50 13,00 8,50 7,50

4 août ....................... " n 9,50 " rr sr tr

2 septembre .................. 7,00 10,50 - 12,50 14,00 9,50 8,50
8 septembre .................. " tr 10,50 rr " " n

la septembre .................. 6,50 10,25 12,25 13,75 9,25 8,25
13 septembre .................. n " 12,00 " " "
15 septembre .................. rr 10,00 10,00 11,75 " 9,00 8,00
20 septembre .................. tr 9,75 11,50 " 8,75 7,75
22 septembre .................. sr rr 9,75 " " " "
30 septembre .................. " 9,65 11,40 n 8,65 7,65

6 octobre .................... " " 9,65 " tr " "22 octobre .................... 6,00 9,40 11,15 13,25 8,40 7,40
25 octobre .................... " " 9,40 n " " n

17 novembre .................. " 8,30 10,00 12,00 7,30 6,30
18 novembre .................. 5,50 "
22 novembre .................. " " 8,30

3 décembre .................. 5,25 8,00 9,70 11,50 7,00 6,00
6 décembre .................. sr n 8,00 " n n rr

7 décembre .................. " 7,50 9,20 tr 6,50 5,50
13 décembre .................. " n 7,50 n " t» tr

22 décembre .................. " 7,40 9,10 " 6,40 5,40
28 décembre .................. rr 7,25 7,25 8,95 " 6,25 5,25

Source: BNB.

Référence bibliographique: Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXVI{' année, n" S, mai 1991 Révision du chapitre XIX « Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement» de la partie « Statistiques>! du Buffetin.

1 Taux applicable aux avances en compte courant aux « primary dealers» et aux dépôts de ceux-ci à l'IRG, à l'intérieur de lignes individuelles dont le montant global s'élevait, pour l'ensemble des « primary dealers», à 5,7 milliards à
la fin de 1993.

i l.es 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'adjudication. 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.
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TABLEAU XXII - OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(variations en milliards de francs)

1. Opérations hors régulation du marché monétaire .

1.1 Augmentation (-) ou diminution de la circulation de billets 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.2 Augmentation ou diminution (-) des réserves de change 3

1.3 Augmentation (-) ou diminution du dépôt de l'Etat belge

1.4 Augmentation (-) ou diminution du dépôt de l'Etat luxembourgeois .

1.5 Divers nets .

2. Régulation du marché monétaire .

2.1 Mobilisation d'effets de commerce .

2.2 Octroi de crédits par adjudication

2.3 Interventions directes sur le marché monétaire .
2.3.1 Achats ou ventes (-) de titres sur le marché .
2.3.2 Cessions-rétrocessions .
2.3.3 Dépôts ou emprunts (-) interbancaires .

3. Couverture ou absorption (-) des soldes résiduels du marché monétaire .

3.1 Avances à l'Etat .

3.2 Avances au Fonds des Rentes .

3.3 Absorption du surplus du Trésor (-) .

3.4 Variations des surplus ou déficits nets de fin de journée des intermédiaires financiers: .
3.4.1 Avances en compte courant aux intermédiaires financiers .
3.4.2 Surplus de fin de journée déposés à la BNB par l'IRG (-) .

1991 ' 1992

-3,0 22,5

-23,0 1,8

21,0 19,9

1993

-86,0

-10,0

-74,5

-0,8

-0,5

-0,2-1,0 0,8

4,6 -22,6

0,3 -6,9

-10,9 -25,2

15,2 9,5
-16,3 -0,3

32,0 12,8
-0,5 -3,0

-1,6 0,1

0,2

...
0,1

-1,7 -0,1
-11,2 -0,1

9,5

87,7

0,3

5,1

82,3
15,0
65,3

2,0

-1,7

-0,2

-1,5
0,2

-1,7

Source: BNB.

1 Février à décembre 1991.

1 Y compris les diminutions résultant du reflux de billets n'ayant plus cours légal.
J Aux cours du marché et à la date de valeur.
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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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1. ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE

1.1 IMPRESSION ET EMISSION DE
BILLETS DE BANQUE, MISE EN
CIRCULATION DE PIECES DE
MONNAIE

1.11 POLITIQUE D'EMISSION ET
COMPOSITION DE LA
CIRCULATION FIDUCIAIRE

L'émission de billets de banque est l'ac-
tivité la plus traditionnelle de la Banque, ce
qui explique qu'autrefois l'expression « institut
d'émission» était fort utilisée, au même titre
que celle de « banque centrale» de nos jours.
Contrairement à certaines banques centrales
étrangères, la Banque Nationale de Belgique
imprime elle-même ses billets. C'est la seule
activité de la Banque qui revêt un aspect net-
tement industriel.

Après des études approfondies, tant éco-
nomiques que techniques, la Banque a mis
en circulation, le 11 décembre 1992, le billet
« Baudouin-Fabiola» de F 10.000. Cette cou-
pure a complété la série de billets de F 100,
F 500, F 1.000 et F 5.000.

EVOLUTION DE LA DEMANDE DE BILLETS DE F 10.000
DEPUIS LA MISE EN CIRCULATION LE 11 DECEMBRE 1992

(montants à (in de mois, en milliards de (ranes)

1992 Décembre (11) .

Décembre 15,3

1993 Janvier........................... 23,9

Février. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,5

Mars 40,5

Avril. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,3

Mai............................. 54,5

Juin............................. 63,4

Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,1

Août 64,5

Septembre 65,2

Octobre 71,4

Novembre 75,5

Décembre 80,5

Le billet de F 10.000 introduit en décem-
bre 1992 a bénéficié rapidement d'une gran-
de popularité, ce dont témoigne la progression
ininterrompue des encours en fin de mois
mentionnés au tableau ci-avant.

En un an à peine, le billet de F 10.000
a donc pris une part importante de la valeur
des billets en circulation, à savoir environ
18 p.c. fin décembre 1993, contre 3,6 p.c.
un an auparavant. Il ressort du graphique 1
que le nouveau billet a gagné du terrain au
détriment du billet de F 5.000, dont la part
de marché a été ramenée de 69 p.c. - un
maximum historique - fin 1991 à 64,9 p.c.
fin 1992 et environ 50 p.c. fin 1993. Un phé-
nomène analogue « d'éviction» s'était produit
au début des années '70, lorsque la coupure
de F 5.000 était venue compléter l'assorti-
ment de billets de banque belges. A l'époque,
la progression de la nouvelle coupure s'était
faite aux dépens de la position dominante
qu'occupait alors le billet de F 1.000. Tout
ceci montre que, par suite de l'inflation, no-
tamment, le besoin de coupures d'une valeur
nominale plus élevée se manifeste avec le
temps. La part des coupures de F 1.000, de
F 500 et de F 100 dans la valeur totale des
billets en circulation est demeurée à peu près
inchangée d'une année à l'autre: elle s'est
maintenue au niveau d'environ 25 p.c. pour
la coupure de F 1.000 et de 3 p.c. pour les
deux coupures les plus petites.

Dans le courant de 1994, la Banque met-
tra en circulation la première coupure d'une
toute nouvelle série de billets de banque. Il
s'agit d'un billet d'une valeur nominale de
F 2.000. Ce sera la première fois, dans l'his-
toire de la Belgique, qu'une coupure de cette
valeur nominale sera mise en circulation. Ce
sont principalement les banques et autres ins-
titutions de crédit qui ont insisté sur l'émission
de ce billet, en vue, plus particulièrement, de
pouvoir accroître sensiblement la capacité des
distributeurs de billets. En élargissant sa gam-
me de billets, la Banque vise, en outre, à
assurer une meilleure structure par coupure
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(chiffres à fin d'année)

GRAPHIQUE 1 - COMPOSITION DE LA CIRCULATION DE BILLETS PAR COUPURE
EN POURCENTAGE DE LA VALEUR DE CIRCULATION

1972

2.63

1987
.10000

1977
3.1 3.5

2.9 3.2 3.6

.5000

de la monnaie fiduciaire, grâce à laquelle les
paiements en espèces peuvent s'effectuer de
manière plus efficace, parce que le nombre
de billets nécessairesà cet effet se réduit. Le
deuxième billet de la nouvelle série, un billet
de F 100, est actuellement en préparation. Sa
date d'émission n'est cependant pas encore
fixée. Le billet actuel de F 100 a été mis en
circulation en 1978. Il formait, alors, la pre-
mière coupure de la série de billets encore
en circulation actuellement et il est logique,
après 16 ans, de le renouveler.

1.12 ENCOURS

Des billets sont quotidiennement émis ou
reçus par les bureaux de la Banque Nationale
de Belgique, de sorte que le nombre de billets
en circulation varie sans cesse. C'est logique,
puisqu'en pratique, la circulation des billets
suit les besoins du publie. D'importantes fluc-
tuations dans la circulation peuvent apparaître

1992
.1000

44.5

1993
• 500 0100

en cours d'année sous l'influence de facteurs
saisonniers. C'est ainsi que la circulation fi-
duciaire a atteint un minimum de 407,9 mil-
liards, le 27 janvier 1993, et un maximum de
450,5 milliards, le 5 juillet 1993 (période de
vacances), soit une amplitude de pas moins
de 42,6 milliards, laquelle s'est traduite par
une variation de 17,3 millions dans le nombre
de billets en circulation. La circulation des
billets atteint également un sommet saisonnier
en fin d'année. Fin 1993, le public détenait
des billets pour un montant total de
440,6 milliards, soit 10,4 milliards (2,4 p.e.)
de plus qu'un an auparavant. Cette valeur
représentait 333,8 millions de billets. Le nom-
bre de billets en circulation, au 31 décembre
1992, s'élevait à 332,6 millions. Cette aug-
mentation infime du nombre de billets, alors
que leur valeur totale s'est accrue de 2,4 p.e.,
doit être imputée à l'introduction réussie, déjà
évoquée, du nouveau billet de F 10.000, qui
a pris en grande partie la place du billet de
F 5.000.
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BILLETS EN CIRCULATION 1

(chiffres à fin d'année)

1992

Valeur en milliards de francs

1993

Nombre en millions de billets

1992 1993

1,5 8,1

55,8 44,2

109,1 111,9

25,2 25,8

141,0 143,8

332,6 333,8

F 10.000 .

F 5.000 .

F 1.000 .

15,3

279,1

109,1

12,6

14,1

F

F

500 .

100 .

Total . 430,2 440,6

80,5

220,9

111,9

12,9

14,4

, y compris les billets se trouvant dans les caisses des institutions de crédit, mais à l'exclusion des billets du type «Vésale », qui n'ont pas encore été
présentés à l'échange à la Banque.

Les moyennes journalières, indiquées ci-
après, reflètent les développements fondamen-

MOYENNES JOURNALIERES DE LA CIRCULATION DE BILLETS

taux qui se sont produits durant la période
sous revue.

en milliards de francs Variations en pourcentage par rapport à
la période correspondante de l'année

précédente

1993 1992 1993

416,4 -0,07 +0,73

434,1 +0,70 +1,19

434,6 -0,33 + 1,61

430,5 -0,99 +2,35

428,9 -0,19 +1,47

1991 1992

1"' trimestre ................... 413,7 413,4

2e trimestre ................... 426,0 429,0

3e trimestre ................... 429,1 427,7

4e trimestre ................... 424,8 420,6

Année ........................ 423,5 422,7

1.13 TRI

La Banque conçoit et imprime les billets,
mais contrôle aussi avec minutie la qualité et
l'authenticité des billets en circulation. Elle
dispose à cet effet de trieuses d'une techno-
logie avancée, qui examinent journellement
plus de 3 millions de billets retirés de la cir-
culation. Environ 18 p.c. de ceux-ci sont re-
butés pour cause d'usure ou de souillure, puis
détruits et remplacés par des billets neufs. En
1993, un nombre nettement plus élevé de

faux billets a été découvert, principalement
en ce qui concerne les coupures de F 5.000
et de F 500 (environ 8.000 billets, contre 800
en 1992). Ces faux billets ne représentent,
toutefois, que 0,0025 p.c. du nombre moyen
de billets en circulation.

Contrairement aux billets, les pieces de
monnaies ne sont pas produites par la Ban-
que. Ellessont frappées par la Monnaie Roya-
le de Belgique pour compte de J'Etat. Mais
c'est la Banque qui les met en circulation. En

ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE
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outre, la Banque vérifie et trie les pieces qui
lui sont remises et expédie à la Monnaie
Royale de Belgique les pièces détériorées ou
retirées de la circulation. Fin décembre 1993,
il Y avait pour 18,7 milliards de pièces en
circulation, contre 17,8 milliards fin 1992.

Le nombre de billets à trier reçus aux
guichets s'est élevé à 915,2 millions en 1993,
soit un accroissement de 3,8 p.c., alors que
le nombre de pièces à traiter est revenu de
969 millions, en 1992, à 942,9 millions, soit
une baisse de 2,7 p.c.

1.14 FREQUENCE DE RETOUR ET DUREE
DE VIE DES BILLETS

Tout comme les années précédentes, la
fréquence moyenne de retour des billets a de
nouveau augmenté, passant de 2,7 en 1992
à 2,8 pour l'année sous revue. Cette indica-
tion globale recouvre cependant des différen-
ces sensibles par type de coupure. Une crois-
sance modeste du nombre de billets en cir-
culation combinée à une hausse plus forte du
nombre de versements de billets a, par exem-
ple, pour effet que le billet de F 1.000 re-
tourne déjà plus de cinq fois par an à la
Banque. Le billet de F 10.000 également af-
fiche, du moins dans sa phase de démarrage,
une fréquence de retour élevée: en 1993, il
est revenu, en moyenne, quatre fois à la Ban-
que. Par contre, la fréquence de retour du
billet de F 5.000 s'est réduite, revenant de
2 fois à 1,7, sous l'effet de substitution déjà

FREQUENCE DE RETOUR 1 DES BILLETS

mentionné. La fréquence de retour des deux
coupures les plus petites est demeurée à peu
près inchangée à un an d'intervalle.

La généralisation du système des Curren-
cy Centers (voir point 1.21) dans les sièges
de la Banque et son introduction au siège
central, au cours de l'année sous revue, ont
sans aucun doute fait progresser la fréquence
globale de retour. En effet, ce service permet
aux institutions financières de se défaire plus
rapidement de leurs encaisses excédentaires
et de se réapprovisionner chaque jour, en
fonction de leurs besoins, auprès de la Ban-
que.

L'accélération des retours de billets per-
met, en outre, à la Banque, de détecter ra-
pidement les faux billets.

Bien que les billets en circulation se sa-
lissent et s'usent, une fraction relativement
élevée de ceux qui font retour à la Banque,
variant d'environ 66 p.c. pour le billet de
F 100 à quelque -99 p.c. pour le billet de
F 10.000, peut être remise en circulation.
Pour l'ensemble des billets, ce taux a atteint
environ 82 p.c. en 1993. La part des billets
rebutés s'est élevée par conséquent à 18 p.c.
Etant donné que la fréquence des retours de
billets continue d'augmenter, la Banque est
obligée d'améliorer constamment les procédu-
res de tri afin d'éviter que des billets de bon-
ne qualité ne soient inutilement retirés de la
circulation.

1975 1980

F 10.000

F 5.000

F 1.000

F 500

F 100

1,1

1,2

1,3

1,0

1,3

1,8

1,3

1,1

Tous blllets? . 1,2 1,4

1985 1990 1991 1992 1993

1,5

2,9

1,5

1,2

4,1

1,7

5,2

1,9

1,5

1,9

4,1

1,6

1,4

1,9

4,5

1,8

1,5

2,0

4,9

1,8

1,5

1,9 2,4 2,7 2,82,5

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 de billets, équivaut
au nombre de fois par an qu'un billet d'une coupure donnée revient en moyenne à la Banque.

, A l'exclusion des billets émis jadis par le Trésor (billets de F 20 et de F 50),
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DUREE MOYENNE DE VIE PAR COUPURE'

(nombre en mois)

A fin 1991 A fin 1992 A fin 1993

F 100 .......... 26 26 26

F 500 .......... 25 25 25

F 1.000 .......... 34 34 34

F 5.000 .......... 57 61 66

F 10.000 ..........

1 Pour le calcul de la durée moyenne de vie d'un billet, on part de l'hy-
pothèse que les premiers billets émis sont les premiers détruits (méthode-
Fifo). La durée moyenne de vie se définit comme suit:

la somme des produits obtenus par multiplication du nombre de billets
rebutés mensuellement par leur durée de vie respective

la somme de toutes les annulations effectuées depuis l'instant où une
coupure donnée a été mise en circulation pour la première fois

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 plus grosses
coupures, telles que le billet de F 5.000
- qui passent moins de main en main, sont
en outre thésauriséeset sont traitées avec plus
de soin -, ont une durée de vie moyenne
de 66 mois.

Des chiffres significatifs font encore défaut
pour le billet de F 10.000, celui-ci n'étant en
circulation que depuis un an.

1.2 ACfIVITES DE LA BANQUE EN TANT
QUE BANQUE DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT

1.21 MISE A LA DISPOSITION DE
PIECES Ei DE BILLETS

Des billets de banque sont mis en circu-
lation lorsque les établissements de crédit ou
la Poste les « achètent» à la Banque en ré-
ponse à une demande accrue du public. La
Banque débite alors le compte courant que
les banques détiennent auprès d'elle. L'inverse

se produit lorsqu'une banque, jugeant avoir
en caisse plus de billets que nécessaire, re-
verse l'excédent et se fait créditer auprès de
la Banque.

a) Système classique de retrait et de
versement

Dans le système classique de distribution,
les billets sont livrés sous forme de paquets
entièrement standardisés de 500 billets pour
toutes les coupures, ou en cassettes de
12.000 billets. Les pièces de monnaie sont
versées ou retirées par sac entier. Ces tran-
sactions sont gratuites.

b) Currency Center

En plus du système classique de prélève-
ments et de versements de billets et de pièces,
il existe celui des Currency Centers dont les
établissements de crédit peuvent également
faire usage. Dans ce système, les agences lo-
cales des établissements de crédit sont servies
sur mesure. Ce dispositif était déjà généralisé
dans les succursales et agences et a débuté,
fin 1993, à Bruxelles 1. Ce service, pour lequel
une commission doit être acquittée, est donc
offert actuellement par tous les sièges de la
Banque, à l'exception des bureaux de repré-
sentation.

Le taux de croissance du nombre de colis
de billets - versements et retraits réunis -
traités par ce système, qui avait été particu-
lièrement élevé les deux années précédentes,
a ralenti en 1993 étant donné que la plupart
des grandes institutions financières y avaient
déjà adhéré. Il se limite à quelque 6,5 p.c.,
alors qu'il s'était élevé à environ 65 p.c. en
1991 et 35 p.c. en 1992.

Le graphique 3 montre que le système
classique de distribution de billets se stabilise
actuellement à environ 15 p.c. de la distribu-
tion opérée par le biais des Currency Centers,

1 Les statistiques mentionnées ici ne tiennent pas compte
de l'activité du Currency Center de Bruxelles, qui a

. débuté en 1993. Le lecteur trouvera .une description
des Currency Centers dans le Rapport annuel sur l'exer-
cice 1991, p. 143.
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GRAPHIQUE 2 - NOMBRE DE COLIS DE BILLETS TRAITES
DANS LES CURRENCY CENTERS

(milliers)

o 0
1989 1990 1991 1992 1993

• Versements • Retraits

aussi bien pour les versements que pour les
retraits de billets effectués par les institutions
financières. Ainsi, en ce qui concerne les re-
traits, 352 millions de billets en « colis à la
carte» sont passéspar les guichets des sièges

de la Banque en 1993, contre 58 millions de
billets par le biais du système classique de
colis standardisés. L'activité des Currency
Centers affiche une tendance analogue en ce
qui concerne les pièces de monnaie.

Le graphique 4 donne enfin un aperçu
de l'activité globale déployée aux guichets de
la Banque, tant à Bruxelles que dans les suc-
cursales et agences, système classique et Cur-
rency Centers confondus. Par « activité globa-
le», l'on entend le nombre de billets et de
pièces reçus et le nombre de personnes oc-
cupées à temps plein ou à temps partiel à
ces activités. Une diminution progressive du
personnel employé aux guichets, conjuguée à
une hausse tendancielle de l'activité, a entrai-
né une nette augmentation de la productivité.

Le nombre de billets reçus aux guichets
a atteint 915,2 millions en 1993, soit une
hausse de 3,8 p.c. par rapport à 1992 et de
65 p.c. en comparaison de l'année 1983.
Pour sa part, le nombre de pièces est revenu
à 942,9 millions d'unités en 1993, soit une

(millions de billets)

GRAPHIQUE 3 - VERSEMENTS ET RETRAITS DE BILLETS DANS LES SIEGES AUTRES QUE CELUI DE BRUXELLES

1989 1990 1991 1992 1993

• Système classique

RETRAITS

400

1989 1990 1991 1992 1993

• Currency Center
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GRAPHIQUE 4 - ACTIVITES AUX GUICHETS DE LA BANQUE
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- Nombre de billets reçus aux guichets (en millions)

baisse de 2,7 p.c.; en dix ans, il a toutefois
augmenté d'environ 80 p.c.

Outre les opérations précitées du côté
des entrées, la Banque a émis 916,2 millions
de billets par le biais de ses guichets. Pour
faire face à la demande, comme pour rem-
placer les billets rebutés et maintenir à niveau
les stocks de billets à émettre, 157,2 millions
de billets ont été livrés au service Caisse cen-
trale, soit un nombre comparable à celui de
1992 (159,8 millions).

1.22 BOND CENTERS

Ce service permet aux agences des inter-
médiaires financiers de présenter à la Banque
les titres et coupons remboursables ou paya-

90 91 92
Echelle de droite

- Personnel occupé (par unité)

bles dans les 40 jours calendrier sans devoir
les trier par emprunt, au préalable.

Tout comme pour les Currency Centers,
on constate, pour les Bond Centers, une cer-
taine stabilisation du nombre d'agences par-
ticipantes en 1993. Le nombre de titres en-
caissés et de coupons payés par ces centres
affiche cependant une haussespectaculaire at-
tribuable essentiellement au nombre élevé
d'emprunts de l'Etat qui sont venus à échéan-
ce, au cours de cette période, et à un nou-
veau déplacement des opérations du système
classique au profit de celui des Bond Centers.

Comme l'indique le graphique 6, par
analogie aux Currency Centers dans le domai-
ne des billets, le système des Bond Centers
est devenu beaucoup plus important que le
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(milliards de francs)

GRAPHIQUE 5 - TITRES ET COUPONS ENCAISSES PAR LE BIAIS DES BOND CENTERS (SIEGES + BRUXELLES)

COUPONS
16 r-----------------------------~
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o
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4etrim.

• 1992

système classique de remise centralisée de ti-
tres et de coupons, sauf à Bruxelles, où le
système classique reste plus important que le
nouveau.

GRAPHIQUE 6 - NOMBRE DE TITRES ET DE COUPONS
ENCAISSES EN 1993 DANS LES SIEGES DE
LA BANQUE, AUTRES QUE BRUXELLES

(milliers)

BOND CENTER SYSTEME
CLASSIQUE

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

.1993

1.23 CENTRE RCV

Le service RCV, abréviation de « Repré-
sentation en Compensation/Compensatie Ver-
tegenwoordiging », qui a débuté en 1991 en
province, est actuellement offert dans tous les
siègesde la Chambre de compensation, à l'ex-
clusion du siège central à Bruxelles. Les éta-
blissements de crédit qui sont membres de la
Chambre de compensation peuvent donner
procuration à la Banque. L'institution partici-
pante ne doit donc pas envoyer elle-même
un délégué à la Chambre de compensation,
un membre du personnel de la Banque in-
tervenant à sa place.

Plus de 50 agences de 33 institutions fi-
nancieres différentes font ainsi exécuter,
contre paiement, leurs opérations à la Cham-
bre de compensation locale par un membre
du personnel du siège de la Banque.

1.24 CREDITS AUX INTERMEDIAIRES
FINANCIERS

En vue d'une conduite la plus efficace
possible de la politique monétaire sur les mar-
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chés financiers tumultueux qui ont caractérisé
l'année 1993, la Banque a fait un usage in-
tensif des instruments monétaires mis à sa dis-
position depuis 1991.

En particulier, les repurchase agreements
(cessions-rétrocessions)d'effets publics ont été
effectués quotidiennement pour fournir au
marché la liquidité désirée.

le volume de l'octroi structurel de liqui-
dités par le biais des adjudications a été moins
important que l'année précédente: ainsi, seu-
lement 52 adjudications par appel d'offres ont
été organisées en 1993, contre 97 en 1992.
De même, par suite de la décision du 7 dé-
cembre 1992 consistant à réduire de moitié
les facultés de réescompte, l'octroi de liqui-
dités par la mobilisation d'effets de commerce
a été réduite de manière proportionnelle.

Comme en 1993, la Banque a souvent
suscité une pénurie de liquidités sur le mar-
ché monétaire, au moyen de ses instruments
de « fine tuning», les intermédiaires financiers
ont dû, en moyenne, faire davantage appel
aux avances en compte courant, par rapport
à l'année précédente, afin de couvrir leurs
déficits de caisse résiduels. A partir du
25 mars 1993, une modification a d'ailleurs
été apportée au règlement des ouvertures de
crédit, par laquelle le bénéficiaire est tenu
dorénavant de constituer un nantissement au
plus tard le jour bancaire ouvrable précédant
le jour de l'avance, alors qu'auparavant, cette
condition pouvait éventuellement être remplie
le jour même du prélèvement. Du montant
total des lignes de crédit accordées aux éta-
blissements de crédit sous la forme d'avances
en compte courant, 36,S p.c. en moyenne an-
nuelle ont été convertis, par la constitution
de nantissements,en ouvertures de crédit uti-
lisables, contre 30 p.c. en 1992.

1.3 SERVICES POUR LE COMPTE DE
L'ETAT

la Banque est le caissier de l'Etat. Nom-
bre de recettes et de dépenses de l'Etat pas-
sent par un compte, appelé compte courant
du Trésor, que l'Etat détient auprès de la Ban-

que. la Banque accomplit cette tâche gratui-
tement en contrepartie du privilège d'émission
des billets qui lui a été accordé. la Banque
a également décidé d'assurer gratuitement la
gestion journalière du Fonds des Rentes.

En 1993, la Banque a prêté son concours
à l'émission de trois emprunts de l'Etat des-
tinés au grand public - lesquels sont repré-
sentés par des obligations classiques- pour
un montant total de 345 milliards, ainsi qu'au
paiement des adjudications hebdomadaires et
mensuelles de certificats de trésorerie et
d'obligations linéaires (Ol.O) pour des mon-
tants respectifs de 6.279 milliards et de
584 milliards. les certificats de trésorerie et
les obligations linéaires sont des titres faisant
exclusivement l'objet d'écritures en compte.
En plus de la conversion d'obligations classi-
ques en OlO (535 milliards), des échanges
d'OlO contre d'autres Ol.O, à plus long ter-
me (65 milliards), ont eu lieu pour la premiè-
re fois, de manière à alléger une échéance
chargée.

GRAPHIQUE 7 - SERVICE FINANCIER DE lA DETTE
PUBLIQUE EN FRANCS BELGES

(index 1980 ~ 100)

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93e

- Nombre de titres remboursés

- Nombre de coupons remboursés
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Dans le cadre du service financier de la
dette publique, la Banque a payé 9,2 millions
de coupons, contre 9,5 millions en 1992 et
10,4 millions en 1991. La diminution conti-
nue du nombre de coupons payés résulte de
la tendance à la dématérialisation des titres
de la dette publique. Le nombre de titres
remboursés (2,2 millions) a, par contre, atteint
un maximum historique. En raison de la bais-
se du niveau des taux d'intérêt, il est devenu
intéressant, pour les pouvoirs publics, d'exer-
cer leur droit de procéder au remboursement
anticipé de certains emprunts. Un montant
nominal de 240 milliards a donc été rembour-
sé de la sorte.

Jusqu'à fin juin 1993, la Banque a éga-
Iement accordé, dans une mesure limitée, du
crédit à l'Etat. Selon la convention passée le
22 janvier 1991 entre la Banque et l'Etat,
celui-ci disposait d'une facilité de caisse spé-
ciale de 15 milliards maximum. Anticipant sur
les dispositions du Traité de Maastricht rela-
tives à la mise en œuvre de la deuxième
phase de l'Union économique et monétaire
au 1er janvier 1994 - à savoir, l'interdiction
pour la banque centrale de financer le secteur
public - l'article 124 de la loi du 22 mars
1993 interdit à la Banque Nationale de Bel-
gique d'encore consentir des avances aux
pouvoirs publics ou de leur accorder d'autres
facilités de crédit, à partir du 1er juillet 1993.

1.31 MISSIONS DU FONDS DES RENTES

La mission initiale du Fonds des Rentes,
qui réside dans une fonction de régulateur du
marché, se limite depuis le 29 janvier 1991
à garantir aux investisseurs privés la liquidité
des obligations classiques du secteur public
sur le marché du «fixing». Le Fonds leur
assure que leurs ordres donnés en bourse se-
ront exécutés entièrement et à un prix cor-
rect. Les investisseurs institutionnels ont éga-
Iement accès à ce segment du marché, mais
ils ne bénéficient plus d'une garantie d'exé-
cution intégrale de leurs ordres. De ce fait,
ils n'interviennent plus que de manière spo-
radique sur ce marché. Ceci explique la forte
réduction du volume des transactions en peu
de temps, quoique celui-ci affiche une légère

reprise, de 52,7 milliards à 55,3 milliards,
pour la période sous revue. Le nombre d'opé-
rations traitées a néanmoins continué de se
réduire, passant de 127.000 en 1992 à en-
viron 120.000 en 1993.

Le Ministre des Finances est responsable
de la réglementation et du contrôle du mar-
ché hors bourse des obligations linéaires ainsi
que du marché secondaire des certificats de
trésorerie. Cette mission a été déléguée au
Fonds des Rentes en vertu de l'arrêté minis-
tériel du 25 juillet 1991. Seul le contrôle du
respect des obligations souscrites par les « pri-
mary dealers» au moment de leur agréation
relève encore directement de la compétence
du Ministre. Dans le cadre de cette mission,
le Fonds des Rentes a, en vertu d'un arrêté
du 28 juin 1993, complété le règlement du
marché afin de régir de façon plus précise les
cas de liquidation tardive.

Le Fonds a mis sur pied une collaboration
plus étroite et un système approprié d'échan-
ge d'informations avec les autorités chargées
du contrôle prudentiel général des institutions
gestionnaires de comptes de titres dématéria-
lisés. Par ailleurs, le Fonds a poursuivi le dé-
veloppement des moyens qui lui permettent
d'exercer un contrôle plus précis des opéra-
tions.

1.32 TRANSACTIONS LIEES A L'AIDE AU
DEVELOPPEMENT

La coopération au développement consti-
tue un troisième domaine dans lequel la Ban-
que intervient en tant qu'intermédiaire finan-
cier de l'Etat. Agent désigné par l'Etat, la Ban-
que prête son concours à l'exécution d'ac-
cords bilatéraux par lesquels la Belgique met
des ressources à la disposition des pays en
développement.

Elle ouvre les comptes nécessaires à 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. A cette oc-
casion, elle est amenée à conseiller les parties
intéressées.

164 ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE



LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE

Le nombre de paiements effectivement
exécutés a évolué comme suit:

1987 362
1988 142
1989 360
1990 200
1991 479
1992 340
1993 343
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2. SERVICES A DES TIERS

2.1 CLEARING rations hors bourse de titres des emprunts
d'Etat classiques,emprunts d'institutions finan-
cières internationales émis en francs belges,
billets de trésorerie et certificats de dépôt (les-
quels sont des instruments monétaires négo-
ciables émis respectivement par des entrepri-
ses non financières et par des établissements

En 1991, la Banque a mis en place un
systèmede compensation de titres, le clearing,
permettant la liquidation d'un large éventail
d'opérations sur titres: transactions en obli-
gations linéaires, certificats de trésorerie, opé-

GRAPHIQUE 8 - OPERATIONS LIQUIDEES PAR LE SYSTEME DE nEARING DU MARCHE SECONDAIRE'

(moyennes journalières)
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1 Achats, ventes, opérations de cession-rétrocession - à l'exception de celles qui sont effectuées par la Banque Nationale dans I;~cadre de sa politique
monétaire - et virements franco.
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de crédit), obligations linéaires scindées, etc...
En volume, ce sont les opérations d'OlO et
de certificats de trésorerie qui sont les plus
importantes.

Dans le courant de l'année 1993, le nom-
bre d'opérations liquidées a connu une véri-
table explosion, celui-ci s'étant élevé à
444.464, soit un accroissement de 80 p.c. par
rapport à l'année précédente, pendant laquel-
le une augmentation de 50 p.c. avait déjà été
enregistrée. l'augmentation du nombre de
transactions est particulièrement remarquable
pour les OlO, mais moins prononcée pour
les certificats de trésorerie. Cette évolution est
partiellement due au nombre croissant de ces-
sions-rétrocessions entre établissements de
crédit qui se sont substituées dans une cer-
taine mesure à des prêts interbancaires. le
nombre de prêts bilatéraux de titres, lesquels
ne figurent pas dans le graphique, a égaIe-
ment été en forte croissance.

Au 31 décembre 1993, le système de
clearing comptait 172 participants, contre 164

GRAPHIQUE 9 - OPERATIONS COMPENSEES

(nombre en millions)

fin 1992. la valeur nominale des titres inscrits
en compte s'est élevée à 4.195 milliards,
contre 3.917 milliards fin 1992.

Au cours de 1994, la Banque mettra en
service un nouveau système informatique afin
de continuer à garantir la liquidation efficace
du volume croissant des opérations. Grâce à
la loi du 6 août 1993, les transferts en pro-
venance et à destination des systèmes inter-
nationaux de clearing Euroclear et Cedel
pourront être effectués beaucoup plus rapi-
dement. la nouvelle connexion avec ces ins-
titutions deviendra probablement opération-
nelle au cours du premier trimestre de 1994.

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-
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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 instruments
de paiement - peuvent être échangées entre
établissements de crédit, soit en Chambre de
compensation, soit via le CEe. En Chambre
de compensation, les paiements se présentent
sous forme de papiers (chèques,...), tandis
qu'au CEC, leur traitement est automatisé. La
Banque assure la gestion de ces deux circuits
de compensation.

En 1993, le CEC a absorbé 97 p.c. du
nombre total d'opérations à compenser, ce
qui ne représente toutefois que 6 p.c. de l'en-
semble des montants compensés. En moyen-
ne, 2,9 millions d'opérations y ont été échan-
gées quotidiennement,' soit une augmentation
de 6,4 p.c. par rapport à l'année précédente.
Cette évolution résulte des mouvements sui-
vants: le nombre de chèques en BEF conti-
nue à régresser (- 8,5 p.c.), tandis que le

GRAPHIQUE 10 - OPERATIONS COMPENSEES

(montants en milliards)

nombre de virements et de recouvrements a
augmenté de 7 p.c., celui des opérations en
BEFaux terminaux points de vente de 20 p.c.
et celui des opérations en BEF aux guichets
automatiques de 2,4 p.c. De ce qui précède,
il ressort que la tendance à l'utilisation accrue
des nouvelles formes de paiement se poursuit.
Plusieurs facteurs concourent à ce glissement:
la tarification des chèques, des modifications
dans le comportement de titulaires privés de
comptes, en matière de paiement, par suite
d'une meilleure information, l'efficacité accrue
de nouveaux moyens de paiement scriptu-
raux, tels que les terminaux points de vente.

La moyenne journalière des capitaux
échangés par l'intermédiaire du CEC a atteint
87 milliards de BEF, contre 63,5 milliards de
BEF en 1992 (soit 37 p.c. d'augmentation).
Cette progression est attribuable essentielle-
ment à l'application « virements importants »,
où s'échangent des virements supérieurs à
5 millions de BEF et des virements urgents,
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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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quel qu'en soit le montant. Des transferts d'un
montant total moyen de 39,6 milliards de
BEF, contre 18,2 milliards de BEF en 1992,
y ont été traités quotidiennement.

La télécommunication reste le moyen de
transmission le plus important avec 72 p.c.
des messagesà l'entrée et 74 p.c. à la sortie.
Elle est utilisée par environ le tiers des adhé-
rents.

En Chambre de compensation, le nombre
moyen journalier d'opérations s'est élévé à
41.400 à Bruxelles et à 19.800 dans les autres
sièges1. Par rapport à ceux de 1992, ces chif-
fres sont en baisse de 10.600 unités à Bru-
xelles et de 3.200 unités en province. En ce
qui concerne les capitaux traités, le circuit de
la Chambre de compensation maintient tou-
tefois une nette prépondérance avec une
moyenne de 1.191 milliards de BEF par jour
(contre 809 milliards de BEF en 1992, soit
une augmentation de 47 p.c.).

1 En outre, 28.500 opérations, en moyenne, font jour-
nellement l'objet d'échanges bilatéraux avec le Post-
chèque.

fin 1992 fin 1993

• Cassettes • Télécommunications

Il est prévu de poursuivre l'automatisation
des opérations qui font encore l'objet d'un
échange manuel, de façon à permettre à ter-
me la suppression de la Chambre de com-
pensation classique. C'est ainsi que des projets
visent à permettre au CEC de traiter les opé-
rations en BEF venant de l'étranger, les vire-
ments inexécutables 2 et les effets de commer-
ce. L'échange manuel des effets de commerce
sera totalement abandonné lorsque le projet
d'automatisation, dans lequel l'IRC jouera le
rôle de dépositaire central, sera devenu opé-
rationnel. Des discussions sont par ailleurs en
cours dans le secteur bancaire en vue d'au-
tomatiser, par le biais du CEC, l'échange de
l'information relative à l'ouverture de domi-
ciliations.

Par ailleurs, des pourparlers se poursui-
vent au sein du comité de direction de la
Chambre de compensation en vue de la créa-
tion d'un système dénommé ELLIPS(ELectro-

2 Virements reçus par l'institution destinataire et qui ne
peuvent être comptabilisés sur le compte bénéficiaire
(compte clôturé, inexistant...). Ces opérations sont alors
retournées au donneur d'ordre.
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nic Large value Interbank Payment System) et
destiné aux paiements d'un montant impor-
tant.

Ce projet s'inscrit dans le contexte de la
construction de l'Union économique et mo-
nétaire : il a été inspiré, entre autres, par le
rapport au Comité des Gouverneurs des ban-
ques centrales des Etats membres de l'Union
européenne, intitulé « Issues of common
concern to EC central banks in the field of
payment systems». Celui-ci contient une série
de recommandations relatives aux systèmesde
paiement. Une attention particulière y a été
accordée aux systèmes de gros paiements,
dont l'efficacité et la stabilité sont d'une im-
portance capitale pour le bon fonctionnement
du circuit de paiement.

ELLIPSest un système de règlement brut
au sens où chaque paiement individuel y sera
immédiatement définitif par comptabilisation
dans les comptes courants de la Banque; dans
ce système, tous les paiements sont donc exé-
cutés poste par poste, de manière irrévocable.
Les paiements n'y seront traités que pour au-
tant qu'une provision de même montant soit
disponible sous forme de solde créditeur en
compte courant auprès de la Banque ou de
crédits garantis par un nantissement. Cette
particularité permettra de supprimer certains
risques inhérents au système actuel de com-
pensation caractérisé par une liquidation nette
des paiements.

ELLIPScontribuera aussi largement à l'au-
tomatisation des transferts de gros montants
qui sont actuellement traités dans le système
manuel de compensation.

2.3 CENTRALE DES CREDITS AUX
ENTREPRISES

La Centrale des crédits aux entreprises
enregistre les renseignements concernant les
crédits d'au moins un million de francs ac-
cordés et utilisés par bénéficiaire, ce qui
constitue un outil très important pour l'ap-

préciation des risques de crédit: lors de la
consultation, une institution participante re-
çoit, en effet, des informations concernant des
crédits consentis par l'ensemble des autres ins-
titutions.

En 1993, 102.000 nouveaux bénéficiaires
de crédit ont été notifiés à la Centrale, contre
98.000 en 1992 et 95.000 en 1991.

L'ensemble des dispositions légales
concernant la centralisation des informations
relatives aux risques de crédit a été revu en
concertation et en étroite collaboration avec
le secteur financier et la Commission bancaire
et financière, et intégré dans la loi du 22 mars
1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit. A cette occasion, le
champ d'application de la Centrale a été mo-
difié pour mieux adapter les données collec-
tées aux besoins des institutions de crédit et
pour diminuer les coûts de fonctionnement
du système. Dans ce but, les crédits à l'Etat,
les crédits interbancaires et les crédits hypo-
thécaires conclus uniquement à des fins pri-
vées ont été exclus du champ d'application
de la Centrale. Les modalités de communica-
tion ont été simplifiées pour les crédits ac-
cordés à des non-résidents.

Au cours de l'année sous revue, la
concertation avec les participants s'est pour-
suivie au sujet de la modernisation de la Cen-
trale sur le plan des techniques informatiques.
Les nouvelles procédures de déclaration en-
treront normalement en application le 1er no-
vembre 1995.

Les négociations concernant l'échange de
données au niveau international se sont pour-
suivies avec les représentants des centrales de
risques d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Es-
pagne et du Portugal, dans le cadre d'un
groupe de travail institué par la Banque des
Règlements Internationaux. Au cours du der-
nier trimestre de 1993, a débuté, à titre ex-
périmentai, l'échange effectif, entre les cen-
trales concernées, d'informations utiles au
contrôle prudentiel exercé par les autorités de
ces pays.
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2.4 CENTRALE DES CREDITS AUX
PARTICULIERS

La Centrale des crédits aux particuliers a
pour objectif de freiner l'aggravation inconsi-
dérée de l'endettement des particuliers en
fournissant, aux institutions participantes, les
renseignements concernant les difficultés de
remboursement en matière de crédit à la
consommation et de crédit hypothécaire.
Contrairement à la Centrale des crédits aux
entreprises, il s'agit d'une centrale négative,
étant donné que seuls les arriérés de rem-
boursement doivent être communiqués.

L'année sous revue a été caractérisée par
un élargissement important du champ d'ap-
plication de la Centrale par suite de l'entrée
en vigueur, au 1er janvier, des dispositions de
la nouvelle loi sur le crédit à la consommation
(loi du 12 juin 1991) et de celle relative au
crédit hypothécaire (loi du 4 août 1992).
L'application de la nouvelle loi relative au cré-
dit à la consommation a étendu le champ
d'enregistrement à toutes les formes de crédit
à la consommation, y compris aux opérations
de crédit-bai! et aux ouvertures de crédit. La

nouvelle loi sur le crédit hypothécaire intègre
également dans le fichier, les arriérés de paie-
ment en matière de crédits hypothécaires
conclus avec des personnes physiques dans
un but privé. Cette extension du champ d'ap-
plication de la Centrale donne une image plus
précise des difficultés de paiement dans le
chef du consommateur, ce qui permet aux
dispensateurs de crédit d'avoir une meilleure
appréciation des demandes de crédit.

Fin 1993, environ 355.000 contrats et
environ 306.000 personnes sont enregistrés
dans le fichier de la Centrale. Tout comme
les années précédentes, il a été constaté que
le nombre des contrats enregistrés progresse
plus rapidement 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
1993, environ 32 p.c. du nombre de person-
nes enregistrées y figuraient pour au moins
deux contrats. L'encours global des arriérés
de paiement des contrats enregistrés et non
régularisés atteignait fin 1993 28,3 milliards,
ce qui équivaut à peu près à une moyenne
de F 102.000 par contrat.

GRAPHIQUE 12 - NOMBRE DE CONSULTATIONS DE LA CENTRALE DES CREDITS AUX PARTICULIERS

(moyennes par jour ouvrable)

1er trimestre 2e trimestre

.1991

3e trimestre 4e trimestre

.1992 .1993
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Compte tenu du fait que les participants
ont l'obligation de consulter le fichier de la
Centrale préalablement à l'octroi ou à la mo-
dification d'un crédit à la consommation, l'ex-
tension du champ d'application à toutes les
formes de crédit de ce type a entraîné un
accroissement important du volume des
consultations. La moyenne du nombre des
consultations par jour ouvrable s'est élevée
à 10.000 en 1993 contre 6.600 en 1992.
L'augmentation du nombre de consultations,
ainsi que la mise en application de mesures
prises pour réduire les coûts d'exploitation ont
permis une diminution substantielle des tarifs
de consultation au 1er octobre 1993.

Durant l'année écoulée, la Banque, rnaî-
tre du fichier, a pris les dispositions nécessai-
res, dans le cadre de la loi pour la protection
de la vie privée, à l'égard du traitement de
données à caractère personnel (loi du 8 dé-
cembre 1992). Certaines de ces dispositions

étaient d'ailleurs déjà prévues dans la régle-
mentation du fonctionnement de la Centrale.
Ainsi, depuis le 1er janvier 1993, le consom-
mateur est informé par écrit lorsqu'il est en-
registré pour la première fois dans le fichier
de la Centrale. Au cours de l'année sous re-
vue, quelque 300 lettres ont été envoyées par
jour ouvrable, dans ce contexte. Il a égaIe-
ment été constaté que de plus en plus de
consommateurs utilisent leur droit de consul-
tation. Celui-ci leur permet, en tout temps,
d'examiner les données enregistrées à leur
nom. En 1993, 60 demandes par jour, contre
25 en 1992, ont été dénombrées en moyen-
ne, dans ce cadre.

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-

GRAPHIQUE 13 - COMPTES ANNUELS REÇUS PAR LA CENTRALE DES BILANS ET REPARTIS SELON LE TYPE DE SCHEMA

NOMBRE TOTAL PAR ANNEE DE DEPOT DES COMPTES ANNUELS
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D P.M.E. non soumises à l' A.R. du 8 octobre 1976

• Autres (dont institutions financières, sociétés d'assurances, entreprises étrangères)
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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 publier leurs comptes
annuels déposent ceux-ci auprès de la Cen-
trale des bilans et non plus auprès du greffe
du tribunal de commerce. Jusqu'au 31 mars
1993, ce dépôt ne pouvait s'effectuer que sur
papier. Depuis le 1er avril 1993, les comptes
annuels normalisés, qui constituent 99 p.c.
des comptes publiés, peuvent également être
déposés sur disquettes de Pc. Grâce, en par-
tie, à la campagne d'information menée par
les différents sièges de la Banque, notamment
auprès des éditeurs de logiciels comptables,
des sociétés fiduciaires et des entreprises, cet-

te innovation a été très favorablement accueil-
lie. En effet, depuis le 1er avril 1993, 39 p.c.
des comptes ont été déposés sur ce support
informatique.

Le dépôt sur disquette a également eu
une incidence importante sur la qualité des
données publiées; les logiciels intègrent, en
effet, les contrôles arithmétiques et logiques
prévus par la loi. Ainsi, les comptes annuels
présentés sur support informatique satisfont
nécessairement aux critères de qualité exigés,
dès leur acceptation.

La Centrale des bilans diffuse les comptes
annuels au moyen de microfilms, de photo-
copies, de supports magnétiques (bandes ou
cassettes) et de disques compacts.

Tous les sièges de la Banque disposent,
depuis 1992, d'un équipement CD-ROM per-

GRAPHIQUE 14 - COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES NON FINANCIERES RECENSES DANS LES STATISTIQUES DE LA
CENTRALE DES BILANS ET REPARTIS SELON LA FORME JURIDIQUE DE- CES ENTREPRISES'

NOMBRE TOTAL PAR ANNEE DE CLOTURE DES COMPTES ANNUELS
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1 Limités aux comptes annuels, clôturés au cours de l'année citée, des sociétés ayant une activité pour laquelle la Centrale des bilans établit des statistiques
sectorielles (à l'exclusion des sociétés du secteur financier et de certains services).
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mettant d'offrir un meilleur service à la clien-
tèle locale. Celle-ci peut désormais demander,
pour la plupart des entreprises, une copie des
données individuelles enregistrées sur CD-
ROM, Y compris les ratios financiers calculés
par la Centrale des bilans, ainsi que les sta-
tistiques de leur secteur.

Avec la technologie CD-ROM, la Centrale
des bilans s'efforce de suivre de près les pro-
grès de la technique. En 1993, elle a diffusé
une version améliorée de son disque CD-
ROM et a travaillé au développement d'un
logiciel pour l'exploitation du CD-ROM dans
l'environnement « Windows». La diffusion de
cette nouvelle version peut être attendue dans
le courant de 1994.

2.6 PUBLICATIONS, DOCUMENTATION,
STATISTIQUES ET AUTRES SERVICES

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 paraissent des articles et des
tableaux statistiques. Le souci constant de mo-
derniser l'appareil statistique a donné lieu, en
1993, à la publication de quatre articles com-
mentant la révision méthodologique de diffé-
rentes séries statistiques:

- Les comptes financiers (Bulletin de janvier
1993)

- Révision du chapitre VIII « Commerce ex-
térieur» (Bulletin de juillet-août 1993)

- Révision du chapitre XI « Finances publi-
ques» (Bulletin de juillet-août 1993)

- Modification du traitement des sociétés de
logement (Bulletin d'octobre 1993).

Comme précédemment, chaque numéro
du Bulletin paru durant l'année sous revue
contenait un aperçu de la législation écono-
mique belge et européenne, ainsi qu'une bi-
bliographie des livres et articles nouveaux re-
latifs aux questions économiques et financiè-
res 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 dans ce que l'on appelle les
« Cahiers». Le Cahier n° 11, paru en 1993,
contenait une analyse du volume et de la
structure du marché des changes en Belgique.

Depuis quelque temps déjà, la Banque
calcule, sur une base expérimentale, des don-
nées trimestrielles du produit intérieur brut à
prix constants. Depuis 1993, ces indications
trimestrielles sont publiées dans les « Indica-
teurs économiques», dont le contenu a été
décrit de façon circonstanciée dans le Rapport
annuel précédent. Les médias portent de plus
en plus d'attention au taux de variation du
PIB à prix constants sur une base trimestrielle.
En raison de la suppression de certaines sta-
tistiques (entre autres, les données douanières)
et du retard croissant que prend la publication
de nombreuses autres statistiques (telles que
les données annuelles des comptes nationaux,
la statistique des constructions entamées,
etc...), ces calculs trimestriels de la Banque
suscitent, en effet, un intérêt toujours plus
grand en tant qu'indicateurs de l'évolution ré-
cente de l'activité macro-économique (l'esti-
mation est disponible environ 3 à 4 mois
après la fin du trimestre auquel elle se rap-
porte).

2.61 BANQUE DE DONNEES
SOCIO-ECONOMIQUES
(BELGOSTAT)

Depuis 1990, la banque de données
socio-économiques Belgostat, gérée par le dé-
partement de la Statistique générale, permet
la consultation en accès direct de données
statistiques relatives à divers domaines, dont
les principaux sont: les comptes nationaux,
les prix, le chiffre d'affaires et la production
par secteur économique, le marché de l'em-
ploi, les marchés financiers, les finances pu-
bliques, les enquêtes de conjoncture, le com-
merce extérieur et la balance des paiements.

En 1993, le nombre de participants a
continué à croître: 55 utilisateurs extérieurs
contre 42 en 1992, tandis qw~ le nombre
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d'utilisateurs intérieurs a aussi augmenté grâce
à la généralisation du réseau informatique in-
terne (LAN).

2.62 ENQUETES DE CONJONCTURE

De nombreuses innovations ont été intro-
duites dans les enquêtes de conjoncture de
la Banque au cours des dernières années. Elles
ont porté principalement sur la méthodologie
et sur l'extension du champ d'enquête au sec-
teur des services.

En 1993, des courbes sous-régionales de
conjoncture ont été établies. Il s'agit de cour-
bes synthétiques non pondérées, calculées par
province pour l'industrie manufacturière, le
commerce et le bâtiment. Ces informations
rencontrent un besoin fortement ressenti par
les responsables politiques sous-régionaux et
les organisations sous-régionales d'entreprises.
Les courbes qui répondent à certaines normes
de qualité sont publiées par les Chambres de
Commerce et d'Industrie.

Enfin, en 1993, la formation permanente
des universitaires a fait l'objet d'une publica-
tion dans laquelle sont analysés les résultats
d'une enquête ad hoc menée un an aupara-
vant en collaboration avec la Fondation In-
dustrie-Université.

2.63 REPORTING PAR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Un nouveau mode de reporting des éta-
blissements de crédit sur leur position finan-
cière (« Schéma A ») a été introduit en janvier
1993, après des années de préparation. L'in-
tégration poussée des différentes informations
(état comptable, annexes statistiques, rapport
sur les fonds propres) garantit la cohérence
des données et en améliore dès lors la qualité,
aussi bien pour les informations relatives à la
gestion que pour les séries statistiques qui en
découlent. Près de 70 p.c. du volume des in-
formations à communiquer, le sont sur sup-
port magnétique.

La libérté individuelle de fixation des prix
des instruments financiers a incité la Banque
à mener une enquête mensuelle relative aux
taux d'intérêt pratiqués par des établissements
de crédit. Cette enquête couvre des produits
bancaires bien déterminés, principalement du
marché de détail.

2.64 BAlANCE DES PAIEMENTS

En 1993, un nouveau système de collecte
des données nécessaires à l'établissement de
la balance des paiements de l'Union écono-
mique belgo-Iuxembourgeoise et des comptes
courants de la Belgique et du Luxembourg a
été mis en place, en exécution de la mission
statistique impartie à l'Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change. Le 23 novembre 1993,
le Conseil de cet Institut a approuvé les mo-
difications devant être apportées à la loi or-
ganique, un avant-projet d'arrêté royal ainsi
qu'un projet de nouveau règlement contenant
les listes des nouveaux codes.

La nouvelle réglementation et la nouvelle
application informatique qui en découle en-
treront en vigueur le 1er janvier 1995.

2.65 BIBLIOTHEQUE ET
DOCUMENTATION

La bibliothèque scientifique de la Banque
acquiert chaque année environ 3.000 livres
ou monographies dans les domaines de l'éco-
nomie, de la monnaie, du crédit, des opéra-
tions financières, des produits financiers nou-
veaux, de la bourse, des marchés des changes,
de la statistique, du droit et de la construction
de l'Union économique et monétaire euro-
péenne. Les 3.000 acquisitions de 1993 sont
venues s'ajouter aux 115.000 ouvrages déjà
détenus fin 1992. La bibliothèque scientifique
analyse systématiquement la plupart des quel-
que 1.300 périodiques auxquels elle est abon-
née et ajoute les notices bibliographiques à
son fichier informatique (74.000 fin 1993).
Les nouveaux articles enregistrés sont commu-
niqués aux utilisateurs dans un délai d'à peine
trois jours à compter de la réception de la
revue concernée.
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L'acheminement vers un nouveau système
d'informatisation de la bibliothèque s'est pour-
suivi en 1993 et est pratiquement terminé,
tandis que la salle de lecture a été équipée
de terminaux adaptés au nouveau logiciel.

La bibliothèque scientifique coopère ré-
gulièrement avec d'autres centres de docu-
mentation. Ainsi, elle participe au réseau An-
tilope de prêts interbibliothécaires de pério-
diques. Le service Documentation, qui gère
la bibliothèque, a reçu plusieurs documenta-
listes de banques centrales en visite d'études.
Un collaborateur a séjourné, à titre de consul-
tant, à la banque centrale de Tchéquie pour
assister celle-ci dans la mise sur pied d'une
bibliothèque scientifique.

2.7 DEPOTS A DECOUVERT

Dans le courant de 1993, le Comité de
direction de la Banque a décidé de mettre
un terme aux dépôts à découvert de titres
pour le compte de déposants autres que des
institutions de crédit, tels que les particuliers,
les clients d'institutions publiques de crédit,
les pouvoirs subordonnés (communes, fabri-
ques d'église, CPAS, etc...), les notaires, les
institutions, les fondations et les fonds de pla-

cements. Ce service ne constitue pas une ac-
tivité typique de banque centrale.

Le dépôt à découvert des actions de la
Banque continue, bien entendu, à être assuré
gratuitement en faveur de ses actionnaires.

2.8 MUSEE DE LA BANQUE

L'exposition « De la fève de cacao au
nouveau peso. La numismatique au Mexi-
que» (organisée du 5 octobre au 12 décem-
bre) a certainement constitué le point d'orgue
de l'année 1993 pour le musée de la Banque.
Cette exposition faisait partie du festival Eu-
ropalia 93 et présentait la collection des
moyens de paiements du Banco de México,
la banque centrale mexicaine. Pas moins de
17.500 personnes s'y sont rendues, dont
5.400 visiteurs individuels et 86 groupes.

En prêtant des objets provenant de ses
collections, la Banque a apporté sa contribu-
tion à plusieurs expositions, telles que « La
BBL, une banque dans l'histoire» (Bruxelles,
9 février - 13 mars), la rétrospective des œu-
vres de Louis Titz, peintre et dessinateur de
billets de banque (Ypres, 1er avril - 30 juin)
et la foire du livre de Francfort.
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3. PARTICIPATION DE LA BANQUE AUX TRAVAUX D'INSTITUTIONS
INTERNATIONALES

Les rebondissements qui ont marqué l'an-
née 1993 sur le plan de la coopération mo-
nétaire dans la Communauté ont en partie
déterminé et rythmé les travaux des institu-
tions communautaires auxquels la Banque
contribue.

Après une longue période d'incertitude,
le Traité sur l'Union européenne est finale-
ment entré en vigueur le 1er novembre de cet-
te année. Certes, les délais qui ont marqué
la ratification du traité n'ont pas empêché ces
institutions d'anticiper une issue heureuse et
d'entamer la préparation de la deuxième éta-
pe de l'Union économique et monétaire. Les
travaux ont toutefois dû être accélérés après
l'été, sous l'impulsion, notamment, de la Pré-
sidence belge du Conseil, pour que les délais
prévus dans le traité soient intégralement res-
pectés.

Un volet important de ces travaux a été
la mise au point de la législation secondaire
nécessaireà la mise en œuvre de la deuxième
étape 1.

L'ensemble du dispositif législatif a pu
être adopté dans les temps grâce, notamment,
au concours intensif du Comité Monétaire, du
Comité des Gouverneurs et du Groupe d'ex-
perts du Conseil. La Banque a activement
contribué à l'ensemble de ces travaux et son
délégué à la Représentation permanente de
la Belgique auprès des Communautés euro-
péennes a présidé la plupart des réunions
d'experts du Conseil dans ce domaine.

D'autres travaux importants ont été requis
par la mise en œuvre du Traité.

Le Conseil devait évaluer, avant le 1er jan-
vier 1994, les progrès réalisés en matière de

1 En droit communautaire, l'expression « législation se-
condaire » désigne un ensemble de dispositions juridi-
ques fondées sur les traités européens et destinées à
compléter et à préciser ceux-ci.

convergence ainsi que dans l'achèvement de
la mise en œuvre de la législation commu-
nautaire relative au marché intérieur. Le Co-
mité Monétaire a examiné le rapport établi
par la Commission à ce sujet. Il a de même
donné son avis sur la recommandation de la
Commission pour les grandes orientations des
politiques économiques de la Communauté et
des Etats membres, prévues par le Traité sur
l'Union.

Pour sa part, le Comité des Gouverneurs
a poursuivi tout au long de l'année les travaux
qu'il avait déjà engagés dans la perspective
du passage aux étapes deux et trois de
l'Union économique et monétaire. Au cours
des derniers mois de l'année, l'accent a bien
entendu été mis sur les décisions à prendre
pour permettre une transition sans heurts, au
1er janvier 1994, du Comité des Gouverneurs
à l'Institut monétaire européen, qui est entré
en fonction à cette date.

La crise du Système monétaire européen
a aussi occupé une place importante dans les
travaux du Comité Monétaire et du Comité
des Gouverneurs en 1993. Les deux Comités
ont achevé au printemps l'examen des leçons
à tirer de la crise monétaire intervenue dans
les derniers mois de 1992. Leurs rapports ont
été transmis au Conseil des Ministres en mai.
La Banque a participé activement à ces tra-
vaux, auxquels il faut ajouter l'étude menée
par le Groupe des Dix sur les mouvements
internationaux des capitaux et l'impact de
ceux-ci sur les marchés des changes, étude
qui a été présentée au Comité intérimaire du
Fonds monétaire international en avril.

Les turbulences ont cependant persisté
sur le marché des changes jusqu'à ce que la
décision, prise le 2 août, d'élargir les marges
de fluctuation des monnaies participant au
mécanisme de change du système monétaire
européen, ramène plus de calme. Ce nouveau
contexte ne rend pas moins impérieuse, au
contraire, la surveillance des marchés des
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changeset la coordination des politiques mo-
nétaires au sein du Comité monétaire et de
l'Institut monétaire européen.

La Banque a aussi continué à prêter son
concours aux travaux de définition du cadre
juridique de mise en place du grand marché
européen des services financiers, tout en dé-
veloppant une réflexion sur l'incidence de
celui-ci sur son activité d'autorité monétaire.

La Banque a par ailleurs poursuivi sa par-
ticipation à des groupes de travail créés au
sein du Groupe d'action financière internatio-
nale (GAF!), chargé d'étudier la prévention de

l'utilisation du systèmefinancier à des fins de
blanchiment d'argent.

Les actions en faveur des pays en transi-
tion vers l'économie de marché continuent de
se développer et de retenir l'attention des or-
ganisations internationales, qui veillent par ail-
leurs à ce que ces mesures ne se prennent
pas au détriment des autres pays en dévelop-
pement. A cet égard, la Banque a collaboré
notamment aux travaux du Fonds monétaire
international qui ont abouti à la création de la
facilité de transformation systémique et à ceux
qui visent à mettre en place un successeurà
la facilité d'ajustement structurel renforcée.
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4. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

4.1 RESSOURCES HUMAINES

4.11 PERSONNEL

L'évolution dans le domaine du personnel
s'est entièrement inscrite dans le cadre de la
réduction de l'effectif préconisée par la direc-
tion de la Banque. Les diminutions de per-
sonnel proposées, qui sont d'ailleurs entière-
ment réaliséespar des départs naturels, seront
étalées sur une période de cinq ans. Au
31 décembre 1993, la Banque comptait
3.019 collaborateurs permanents (chiffre no-
minal, ne comprenant pas les stagiairesONEm
et d'autres membres du personnel ayant un
contrat de travail temporaire). Cela corres-
pond à une baisse de 107 unités. Converti en
emplois à temps plein, ce nombre représente
un effectif réel de 2.808 personnes, soit
100 unités en moins qu'à la fin de 1992. La
différence entre l'effectif nominal et l'effectif
réel s'explique essentiellement par le fait

GRAPHIQUE 15 - EFFECTIF DU PERSONNEL <A FIN D'ANNEE
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qu'un sixième du personnel travaille à temps
partiel.

Les réductions de personnel sont rendues
possibles par les réorganisations et les ratio-
nalisations, qui ont permis d'augmenter la
productivité de façon sensible. En 1993, la
principale restructuration a concerné les acti-
vités liées à l'établissement de la balance des
paiements.

Par suite des départs naturels et des mul-
tiples réorganisations, de nombreuses person-
nes ont dû être affectées à de nouvelles fonc-
tions. Le département des Affaires sociales

_ remplit un rôle important d'encadrement de
ces personnes, en examinant d'abord leurs ca-
pacités et souhaits et en organisant ensuite
des formations de recyclage, si nécessaire. Le
besoin d'une meilleure qualification est d'ail-
leurs général, dans le cadre de la mobilité et
de la flexibilité accrues du personnel. Dans
ce but, la Banque assure les formations in-
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• Nombre de personnes calculé sur base d'un emploi à temps plein

• Nombre de personnes quel que soit leur régime de travail
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dispensables. Elle a instauré également - voir
point 4.12 - un système de formations ou-
vertes, laissant au personnel l'initiative de sui-
vre une formation spécifique. Ce régime
connaît un grand succès.

Le 5 avril 1993 a été conclue une nou-
velle convention collective de travail au sein
du secteur des institutions publiques de cré-
dit. Cette convention, qui couvre les années
1993 et 1994, prolonge pour l'essentiel les
mesures contenues dans l'accord sectoriel pré-
cédent.

Le 23 novembre 1993, des élections en
vue du renouvellement des mandats des
membres de la Délégation syndicale ont été
organisées. La concertation sociale continuera
à jouer un rôle important dans les années à
venir. Les relations de travail à la Banque se
caractérisent d'ailleurs toujours par le souci
d'entretenir un dialogue permanent et la vo-
lonté de développer une collaboration
constructive.

4.12 FORMATION

En vue d'encourager la formation conti-
nue à moyen terme de son personnel, la Ban-
que a développé en 1993 une série de for-
mations de base ouvertes à tous les membres
du personnel, notamment en informatique et
en langues, formations dont l'originalité se si-
tue dans le fait qu'elles sont réparties à parts
égales entre le temps de travail et le temps
de loisirs des participants. Par ailleurs, le ser-
vice de la Formation a augmenté son assis-
tance aux personnes désireuses de perfection-
ner leurs connaissances en étudiant à domi-
cile. L'objectif de ces développements est de
stimuler, en matière de formation, la notion
de partenariat entre l'employeur et les mem-
bres du personnel, chacun apportant sa part
dans un investissement profitable à moyen ter-
me aux deux parties.

Les programmes de formation, lancés il y
a deux ans au profit de cadres de banques
centrales d'Europe centrale et de l'Est, ren-
contrent toujours un succès considérable. Leur
contenu a évolué parallèlement aux besoins

des pays récipiendaires, les formations de base
assez générales faisant place à des séminaires
plus spécialisés.

Le tableau suivant donne un aperçu de
l'évolution du nombre de journées de forma-
tion organisées pour des cadres d'autres ban-
ques centrales:

1990
1991
1992
1993

560
1.060
2.190
1.600

En 1993, la répartition géographique desdites
formations se présentait comme suit:

Europe de l'Est et ancienne URSS ..
Europe occidentale .
Autres .

68 p.c.
26 p.c.

6 p.c.

4.2 TRAVAUX D'ORGANISATION ET
INFORMATIQUE

L'année 1993 a été marquée par des
changements importants de matériel. Ainsi, au
niveau des ordinateurs centraux, une nouvelle
technologie a été introduite (utilisation de ca-
naux à fibres optiques). La capacité des unités
centrales a en outre été doublée pour répon-
dre à la croissance des besoins de traitements

GRAPHIQUE 16 - EVOLUTION DE lA PUISSANCE DE
CALCUL DES ORDINATEURS CENTRAUX
(MIPS)'
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1 Mips = millions d'instructions par seconde, mesure de la vitesse de trai-
tement de l'information dans l'ordinateur.
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GRAPHIQUE 17 - EVOLUTION DE LA CAPACITE DE
STOCKAGE SUR DISQUES (GIGABYTES) 1
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1 Gigabyte _ 1 milliard de bytes (caractères)

informatiques. L'évolution, tant de la puissan-
ce de calcul que de la capacité de stockage
en accès direct, est illustrée par les deux gra-
phiques précédents.

Le graphique 18, représentant la part des
applications dans la consommation CPU, in-
dique le poids prépondérant des traitements
statistiques dans l'utilisation des ressourcesin-
formatiques.

La mise en œuvre du projet d'automati-
sation des consoles a permis, dès le 1er juillet
1993, la suppression de l'équipe de nuit pour
la nuit du vendredi au samedi. De plus, un
robot a été installé pour la manipulation des
cassettesmagnétiques, contribuant ainsi à au-
tomatiser au maximum les travaux du Centre
électronique.

L'extension du « Local Area Network»
(LAN) s'est poursuivie en 1993. Quelque
700 PC sont connectés au réseau, soit environ
60 p.c. de l'ensemble des ordinateurs de la
Banque. Pour l'échange d'informations avec
les succursaleset agences, la Banque utilisera,
dès le début de 1994, les servicesd'un réseau
à valeur ajoutée (VAN) d'une firme privée.

Pour ce qui concerne le développement
de projets applicatifs, la plupart sont mention-
nés dans les chapitres précédents; néanmoins,
plusieurs réalisations importantes méritent
d'être soulignées: l'achèvement du vaste pro-
jet destiné au département des Affaires socia-
les (traitements, rentes, congés, absences, for-
mation, ...), la mise en œuvre du projet

GRAPHIQUE 18 - PART DES APPLICATIONS DANS LA CONSOMMATION CPU
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« Comptes courants» dont la complexité ré-
sulte des nombreuses interfaces avec d'autres
domaines, des développements considérables
pour les applications statistiques avec, entre
autres, le démarrage opérationnel de l'appli-
cation « schéma A », au début de 1993, et la
mise en service d'une toute nouvelle version
du système intégré de gestion des données
socio-économiques (Belgostat).

Lors du développement de toute nouvelle
application, l'accent est mis essentiellement
sur l'obtention des informations sur support
magnétique (bandes, disquettes, cassettes)ou
par le biais des télécommunications, ce qui
a d'ores et déjà permis de réduire de manière
significative le personnel affecté à la saisie de
données.

La facturation interne des frais informati-
ques a été affinée et complétée, essentielle-
ment dans les domaines de la tarification des
services-réseaux et des coûts de développe-
ment. Les études organisationnelles centrées
sur la rationalisation et le gain de productivité
ont été poursuivies. En 1993, elles ont porté
essentiellement sur les départements «Cré-
dit» et «Comptabilité-Contrôle budgétaire»,
ainsi que sur les services du Change, de la
Documentation et du Centre électronique.

Enfin, le département Planification, Orga-
nisation et Informatique a participé, en 1993,
aux travaux d'un groupe technique composé
de représentants des banques centrales euro-
péennes. Celui-ci a pour mission d'élaborer

une stratégie en matière d'échange d'informa-
tions dans la perspective de la Banque cen-
trale européenne.

4.3 TRAVAUX IMMOBILIERS

Au siège central, la construction du com-
plexe immobilier, comprenant l'auditorium, le
restaurant d'entreprise et la bibliothèque, tou-
che à sa fin. Sa mise en service est prévue
pour le début de 1994.

Le dernier projet du programme immo-
bilier bruxellois concerne la restauration de
l'ancien immeuble, partiellement classé, de la
United California Bank, où sera installé le mu-
sée numismatique et historique de la Banque.
L'avant-projet sera soumis, sous peu, à l'ap-
probation des autorités chargées de la pro-
tection des monuments et des sites.

En province, les nouveaux locaux des bu-
reaux de représentation de Saint-Nicolas et
de La Louvière ont ' été mis en service. Le
bureau de représentation de Malmedy a été
installé dans les locaux de l'ancienne agence.
Le bureau de représentation de Marche-en-
Famenne, établi dans l'immeuble acheté à
cette fin, et celui d'Ostende, pour lequel une
partie de l'agence actuelle fait l'objet d'une
rénovation, devraient être opérationnels dans
le courant de l'année 1994.

Le nouveau bâtiment de l'agence de
Mons a été mis en service.
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5. ADMINISTRATION

Par arrêté royal du 15 juillet 1993, le mandat de directeur de Monsieur Jean-Pierre Pauwels
a été renouvelé pour un terme de six ans, prenant cours le 1er septembre 1993.

***

La Banque a déploré le décès, survenu le 5 juillet 1993, du Baron De Staercke, régent
honoraire. De 1961 à 1970, il siégea aux Conseils. qui purent toujours compter sur ses avis
précieux et éclairés.

***

La Banque a déploré en 1993 le décès de cinq membres de son personnel: MM. Orël
Beerens, Cornelius Belet, Guido Gibens, Henri Lacroix et Guy Roussieau.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

***

La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel du cadre qui
ont terminé leur carrière:

MM. Robert Van Steenkiste, conseiller de la Direction, chef du personnel, chef du dé-
partement des Affaires sociales, André Michel, sous-directeur-chef de département, Jacques
Despiegelaere, conseiller, Xavier Duquenne, délégué du chef du département des Etudes, Lucien
Dussaiwoir, inspecteur général, chef du service de la Statistique, Docteur Jacques Bary, ins-
pecteur général, chef du Service médical, Robert Verheyden, inspecteur général, caissier prin-
cipal, Robertus Vanhulst, conseiller ayant rang d'inspecteur général, Gilbert Burggraeve, chef
de division, Georges Marlet, chef de division, Herman Van Mossevelde, chef de division, et
Benjamin Herrezeel, contrôleur ayant rang de conseiller adjoint.

Elle remercie également les membres du personnel d'exécution dont la carrière s'est ache-
vée au cours de l'année écoulée:

M. Roger Agneesens,Mme Marie-Jeanne Balancier-Pie, MM. Jacques Barbier, Pierre Bastian,
Eddie Bellemans, Louis Bellemans, Felix Bellens, Adriaan Berghmans, Joseph Biondini, Joseph
Bossin, Lucien Braekenier. Evarist Brackx, Mme Hilda Brandt-Corsten, MM. Paul Bruskin, Lucien
Caron, Raymond Cheniaux, Mme Agnès Chiuta-Swaelens, MM. Jozef Cluytens, Jean Collard,
Roger Cousin, Jean-Victor Cox, Mme Janine Dabe, M. Marcel De Beer, Mme Mariette Decerf-
Mertens, MM. Frans De Croes, Joseph De Glimme, Mme Jaakliene D'hondt-Terryn, Mlle Hélène
Dieu, M. Emile Durieux, Mme Jacqueline Engels-De Pever, MM. Jan Guns, Georges Hanchir,
Mmes Adrienne Janssens-Guldemont, Odette Kumps-Vandermeerschen, Anne-Marie Labar-
Marchal, Suzanna Leyssens,Maria Matheussen-Goossens, M. Aloïs Medaer, Mme Agnès Mes-
siaen-Hellin, M. Paul Metdepenningen, Mme Anny Michiels-Lebon, MM. Willy Minten, Roger
Moreels, André Muylaert, Joseph Neefs, Jean-Baptiste Nevens, Julien Noel, Claude Ornelis, Jean
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Paternoster, Mme Blanche Renard-Hendrickx, Mlle Odette Schaillée, Mmes Germania Smol-
deren-De Rop, Jeanine Stevens, MM. MarÇ(;!1Stockmans. Jean Taelemans, Mme Maria Thomas-
LobelIe, M. Robert Van Buekenhout, Mmes Mariette Vanden Abeele-Franck, Hilda Van-
den Branden-Lamair. MM. Roger Van der Biest, Henricus Vander Elst, Mme Marie-Rose Vander
Elst-Lebon, M. Maurice Van, der Elst, Mme Roberte Vandermeiren-Friand, Mlle Elisabeth Van
Eider, MM. Jacques Van Havermaet, Pierre Vanhenden. Jozef Van Nieuwenhove, Mme Lina
Vannieuwenhuize-Blockmans, MM. Marcel Van Praet, Marcel Van Ransbeeck, Pierre Van Sig-
hem, Josse Vermeren. Georges Weckhuysen, François Willems, Frank Willems.

***
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée le 8 janvier 1993

afin de procéder à l'élection de trois régents, en remplacement de Messieurs Luc Aerts, Alfred
Rampen et Jan Hinnekens.

Comme mentionné dans le Rapport annuel 1992, Messieurs Aerts et Rampen avaient
démissionné de leur mandat de régent, avec effet au 1er octobre 1992, les mandats des deux
régents choisis parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt public
ayant été supprimés. Désormais, les régents élus pour remplir ces deux mandats seront présentés
par le Ministre des Finances.

En outre, Monsieur Hinnekens, qui avait atteint la limite d'âge en mai 1992, en qualité
de président du Boerenbond belge, a également remis sa démission comme régent. Cette
démission devint effective à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire.

Afin de pourvoir aux mandats devenus vacants de Messieurs Aerts et Rampen, l'assemblée
précitée a élu respectivement Messieurs Philippe Wilmès et Eddy Wymeersch, tous deux pro-
posés par le Ministre des Finances, en qualité de régents. Monsieur Noël Devisch, proposé
par les organisations les plus représentatives de l'agriculture, a été élu régent en vue de
succéder à Monsieur Hinnekens.

En vertu de l'article 53, alinéa 8, des statuts, les régents élus achèvent le mandat de leurs
prédécesseurs démissionnaires. Par conséquent, Messieurs Wilmès et Wymeersch ont exercé
leurs fonctions jusqu'au terme de l'assemblée générale ordinaire du 22 février 1993. Le mandat
de Monsieur Devisch, en revanche, vient à échéance à l'issue de l'assemblée annuelle de
février 1994.

Le Gouverneur a rendu hommage à Messieurs Aerts, Rampen et Hinnekens, lesquels, grâce
à leur connaissance spécifique et à leur grande expérience acquise dans leur domaine respectif,
se sont consacrés des années durant à la réussite des missions incombant à la Banque. En
témoignage d'estime et de reconnaissance, l'assemblée leur a conféré le titre de régent hono-
raire.

***
Conformément à l'article 83 des statuts, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a

eu lieu le lundi 22 février 1993.

En application de l'article 41 des statuts, le rapport sur les opérations de l'exercice 1992
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.
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Les scrutateurs ont pu constater le respect des dispositions statutaires relatives à la publicité
et à la participation à l'assemblée.

Le Gouverneur a d'abord fait rapport sur les activités de l'exercice 1992, a ensuite répondu
aux questions posées par les actionnaires et communiqué les noms des candidats aux fonctions
de régent et de censeur, pour enfin inviter l'assemblée à procéder au vote.

Les mandats de régent de Messieurs Philippe Wilmès et Eddy Wymeersch, proposés par
le Ministre des Finances,et de Monsieur Roger Ramaekers,élu sur proposition des organisations
les plus représentatives du commerce, ont été renouvelés pour un terme de trois ans. L'as-
semblée a élu en qualité de régent Monsieur François Martou, présenté par le Ministre des
Finances, en remplacement de Monsieur André Devogel, démissionnaire.

L'assemblée a également réélu, pour un terme de trois ans, Messieurs Jacques Delruelle,
Hubert Detremmerie, Willy Danckaert et Christian D'Hoogh, en qualité de censeurs.

Tous ces mandats prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1996,
à l'exception de celui de Monsieur Martou. En application de l'article 53, alinéa 8, des statuts,
ce dernier achève le mandat de Monsieur Devogel, mandat qui arrive à échéance en février
1995.

Le Gouverneur a rendu hommage à Monsieur Devogel, qui a pris part pendant douze
ans aux délibérations des Conseils. En signe d'estime et de reconnaissance, l'assemblée a
conféré au régent sortant le titre honorifique de sa fonction.

***
Le Moniteur belge du 19 avril 1993 a publié la loi du 22 mars 1993 relative au statut

et au contrôle des établissements de crédit, laquelle par ses articles 122 à 131 modifie l'arrêté
royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque
Nationale de Belgique.

Cet arrêté royal, avec les modifications qui y ont été inserees, constitue la loi organique
de notre Institution et s'intitule dorénavant, en vertu de la loi précitée: «Loi du 24 août
1939 relative à la Banque Nationale de Belgique».

La loi du 22 mars 1993 confirme officiellement l'indépendance de la Banque qui, par
conséquent, n'est plus autorisée à accorder des avancesen compte courant ou d'autres facilités
de crédit aux pouvoirs nationaux, régionaux ou locaux ou à des institutions de la Communauté
européenne. Le droit de veto du Commissaire du Gouvernement en matière de politique
monétaire est également supprimé. La loi prévoit aussi de nouvelles dispositions en matière
d'incompatibilités applicables aux membres des organes de décision de la Banque et assujettit,
en outre, ses dirigeants et son personnel à un secret professionnel, pénalement sanctionné.

L'article 131 de cette même loi modifie l'article 35 de la loi organique, en introduisant
une nouvelle procédure de modification des statuts de la Banque et une révision de la limitation
du droit de vote à l'assemblée générale.

Le Conseil général de notre Institution est désormais habilité à modifier les statuts pour
les mettre en concordance avec les dispositions de sa loi organique et les obligations interna-
tionales liant la Belgique.
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Les autres modifications statutaires doivent être adoptées, sur proposition du Conseil gé-
néral, par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à une
majorité des trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées.

Toute modification des statuts reste soumise à l'approbation du Roi.

Conformément à l'article 151 de la loi précitée relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, les nouvelles dispositions de l'article 35 de la loi organique de la
Banque Nationale sont applicables, pour la première fois, lorsqu'elles sont insérées dans ses
statuts. En présence d'un notaire, le Conseil général a donc, en sa séance du 28 avril 1993,
mis d'abord l'article 92 des statuts en concordance avec l'article 35 précité afin de pouvoir
ensuite procéder valablement à l'adaptation des autres articles. Ces modifications statutaires
ont été approuvées ultérieurement par l'arrêté royal du 17 mai 1993, paru au Moniteur belge
du 5 juin 1993 (voir annexe na 7).

***
Au début de l'année 1994, 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 : Censeurs :

MM. Roger RAMAEKERS,
Albert FRERE,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,
Philippe WILMES,
Eddy WYMEERSCH,
Noël DEVISCH,
François MARTOU. 1

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.

Commissaire du Gouvernement: M. Grégoire BROUHNS.

CONSEILLERS DE LA DIRECTION

Mlle M.-H. LAMBERT,
M. J.-V. LOUIS,
M. J. MICHIELSEN.

1 Elu par l'assemblée générale ordinaire du 22 février 1993, en remplacement de M. André Devogel, démissionnaire.
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Département des Affaires sociales - M. j. LEEMANS, sous-directeur,
chef du personnel.

Délégué du chef
du personnel

Administration salariale et sociale

Chef du service

Formation

Chef du service

Chef de division

Gestion du Personnel

Chef du service

Chefs de division

Service médical

Médecin-Chef du service

Médecins

M. G. PARLONGUE, inspecteur général.

M. A. REITER, chef de division.

M. G. DE RIDDER, chef de division,

M. j.-L. LION.

M. R. VAN KEYMEULEN, chef de division,

MM. M. DRION, D. LOZET, G. VAN CAMP.

M. A. DE LANDTSHEER,

MM. V. DONS, C. VAN LAETHEM.

Conseiller

Département Centrales d'Echange de Données - M. P. TELLIER, sous-directeur.

M. j. MAKART.

Centrale des Bilans

Chef du service

Chefs de division

Centrales des Crédits

Chef du service

Conseiller

Chef de division

Paiements scripturaux

Chef du service

Conseiller

Chefs de division

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. K. DE GEEST,

MM. V. DECONINCK, B. BOURTEMBOURG.

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. l. 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.

Cellule Instruments des marchés financiers

Conseiller de département M. P. MERCIER,

Conseiller M. P. LEFEVRE.

Escompte-Avances

Chef du service M. j.-M. WULLUS, inspecteur général,

Chef de division M. F. WITHOFS.

Marché monétaire

Chef du service

Chefs de division

M. F. DEPUYDT, inspecteur général,

MM. E. DE KOKER, G. TEMMERMAN.

Département Etranger - M. l. MICHIELSEN, conseiller de la Direction.

Conseillers de département MM. H. BUSSERS, L. COENE.

Accords internationaux

Chef du service

Conseillers

Mme F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur général,

MM. P. VAN DER HAEGEN, P. VIGNERON, Mme G. DURAY-BIRON,
MM. D. DACO, j. MONT.

Change

Chef du service

Conseillers

Chef de division

Mme A. VAN DEN BERGE, chef de division,

MM. N. VANDECAN, E. LAVIGNE,

M. j.-L. GERARDY.

Département des Etudes - Mlle M.-H. LAMBERT, conseiller de la Direction.

Délégué du chef
du département

Conseillers de département

Economistes

M. R. BEUTELS, inspecteur général,

M. A. NYSSENS, Mme A.-M. jOURDE-PEETERS,
MM. j.-j. VANHAELEN, E. JACOBS, j. CLAEYS,
Mme F. jACOBS-DONKERS, M. V. PERILLEUX,

MM. M. DOMBRECHT, T. TIMMERMANS, M. MARECHAL.

Documentation

Chef du service

Inspecteur général

M. W. VERTONGEN, inspecteur général,

M. R. BEUTELS.

Département Equipements et Services généraux - M. K. VANDENEEDE, sous-directeur.

Equipements et Techniques

Chef du service

Architectes

M. P. LAUWERS, inspecteur général,

MM. i.«; NAVEZ, j.-M. DE VOS.

Services généraux

Chef du service

Chef de division

M. A. KOZYNS, chef de division,

M. j.-M. BRAET.
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Département des Fonds publics - M. W. BRUMAGNE, sous-directeur.

Cellule de Clearing

Chef de division

Service du Caissier de l'Etat

Chef du service

Chefs de division

Marché des Rentes

Chef du service

Chef de division

Titres

Chef du service

Chefs de division

M. L. EICHER.

M. C. LOTS, inspecteur général,

MM. R. VAN HEMELRIjCK, M. HINCK.

M. H. SMISSAERT, chef de division,

M. M. RUBENS.

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

Prepress et Etudes

Chef du service

Production et Engineering

Chef du service

M. j. RENDERS, chef de division,

M. Y. TIMMERMANS.

M. j.-c. GILLES, chef de division.

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

Chef de division

Senior system engineer

M. A. HUET,

Mme A.-M. QUINTART-LEjEUNE.

M. E. COLMAN, chef de division,

M. j. WIELEMANS,

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

Etude des Systèmes informatiques

Chef du service

Analyste-consei I

Senior system engineers

M. P. SAPART.

M. j. MOERMAN, inspecteur général,

M. G. VANGHELUWE,

MM. G. DUMAY, U. MOMMEN, Mme M. GROGNARD-HUART.

Organisation et Contrôle de Gestion

Chef du service M. L. JANSSENS, chef de division,

Chef de division Mme C. SAPART-BUYDENS.
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Département du Secrétariat général - M. W. PLUYM, sous-directeur.

Conseiller de département Mme M. STEENBERGEN-DE WACHTER.

Secrétariat

Chef du service

Secrétariat de la Direction

Chef du service

M. M. VAN CAMPEN, chef de division.

Mlle J. RONDEUX, inspecteur général.

Inspecteur général

Département Statistique générale - M. B. MEGANCK, sous-directeur.

M. D. VERMEIREN.

Cellule banques de données

Inspecteur général

Conseiller

Balance des Paiements

Chef du service

Chefs de division

Contrôleur

Statistique

Chef du service

M. A. WOUTERS,

M. G. POULLET.

M. G. MELIS, inspecteur général,

MM. M. EECKHOUT, R. DE BOECK,

M. P. SARLET.

M. R. ACX, chef de division.

Services qui dépendent du Trésorier - M. S. BERTHOLOME.

Caisse centrale

Caissier principal

Chefs de division

Sécurité-Surveillance

Chef du service

M. M. VAN BAELEN, chef de division,

MM. J.-F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE, G. PIROT.

M. J.-P. DE JONGE, chef de division.

Chef du service

Sécurité, Hygiène et Embellissement des Lieux de Travail

M. D. DENEE, chef de division.

Services non rattachés à un département

Audit interne

Chef du service

Inspecteu r général

Inspecteur

Service juridique

Chef du service

Premier conseiller

Conseiller de département

Conseillers

M. j. HELFGOTT, inspecteur général,

M. r-e. PAUWELS,

Mme j. MAESSEN-SIMAR.

M. j-V. LOUIS, conseiller de la Direction,

M. j.-P. BRISE,

M. W. KIEKENS,

M. j. DE WOLF,
Mme A. de KERCHOVE d'OUSSELGHEM-del MARMOL.

Collections et Bibliothèque littéraire

Chef du service Mlle C. LOGIE, inspecteur général.
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Département des Succursales et Agences - M. W. VAN DER PERRE, sous-directeur.

Chefs de division MM. P. BOBYR, P. BISSOT.

Succursales

Anvers

Administrateur

Chefs de division

M. L. VAN DER VEKEN,

MM. F. SERCKX, F. VAN NIEUWENHOVE, D. VANDEN BROECK.

Liège

Administrateur

Chef de division

M. M. SIMAL,

Mme j. SOUVEREYNS-ROUMA.

Luxembourg

Administrateur M. E. de LHONEUX.

Agences

Alost

Agent

Arlon

Agent

M. A. VERHELST.

M. D. BRISBOIS.

Bruges

Agent

Charleroi

Agent

Chef de division

M. W. SMOUT.

M. j. TASSIER,

M. R. HAENECOUR.

Courtrai

Agent

Gand

Agent

Hasselt

Agent

M. P. TACK.

M. j. VICTOR,

M. T. DE ROOVER.

Louvain

Agent

Chef de division

M. L. GHEKIERE,

M. L. LAGAE.

Malines

Agent M. M. DE GEYTER.

Mons

Agent M. Y. LEBLANC.

Namur

Agent M. j. DELPEREE.

Roulers

Agent M. P. BOGAERT.

Tournai

Agent Mme j. DAUCHOT-DE BEER.
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Turnhout

Agent M. L. MUYLAERT.

Verviers

Agent M. R. COLSON.

Bureaux de représentation

La Louvière

Gérant M. R. DENACHTERGAEL.

Malmedy

Gérant M. j.-Y. BOULANGER.

Marche-en-Famenne

Gérant M. P. LAMBERT.

Ostende

Gérant (faisant fonction) M. j. BUSSCHE.

Saint-Nicolas

Gérant M. G. MINNAERT.

***

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Dehaene, Premier Ministre,
M. j. SMETS, premier conseiller.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. De Batselier, Vice-Président de l'Exécutif flamand,
M. G. MAES, économiste.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Maystadt, Ministre des Finances,
M. L. HUBLOUE, conseiller.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Van Rompuy, Ministre du Budget,
M. H. FAMEREE, économiste.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes,
M. D. SERVAIS, conseiller.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Organisation de coopération
et de développement économiques, à Paris,

M. D. SLMTS, conseiller.

Cadres en mission au bureau de l'administrateur belge auprès du Fonds monétaire international, à
. Washington,

M. F. MOSS, conseiller.

Cadres en mission pour compte du Fonds monétaire international
auprès de la Banque Nationale du Rwanda,

M. R. BEERENS, chef de division,
auprès de la République fédérale islamique des Comores,

M. E. VERREYDT, économiste.
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL
ET DE LA CONSTITUANTE DONT LA BELGIQUE EST MEMBRE

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international se compose de 24 adminis-
trateurs, dont 5 sont nommés respectivement par les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France
et le Royaume-Uni; les 173 autres Etats membres de l'institution élisent 19 administrateurs et
se regroupent à cet effet par communauté d'intérêts en constituantes.

L'administrateur belge auprès du FMI est ainsi élu par la Belgique, l'Autriche, le Bélarus,
la Hongrie, le Kazakhstan, le Luxembourg, la Répubiique slovaque, la République tchèque et
la Turquie. A partir du 1er janvier 1994, l'administrateur belge représentera également les in-
térêts de la Slovénie, qui n'a pu prendre part jusqu'ici à l'élection d'un administrateur.

L'administrateur belge exprime actuellement 5 p.c. environ des voix attribuées, soit le plus
grand nombre de voix de tous les administrateurs élus. Seuls les administrateurs nommés
disposent d'un pouvoir de vote plus important.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1993

ACTIF

COMPTES ANNUELS

(en milliers de francs)

1993 1992

330.255.559 260.228.942

244.220.978 193.384.437

6.160.760 5.662.380

27.673.064 26.730.588

- -

4.940.280 4.562.250

148.023.178 106.438.686

- 116.568.863

- -

3.303.551 3.269.187.
30.101.387 20.041.647

5.578.276 10.050.978

32.436.483 17.447.971

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
monétaire

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 statutai res (art. 21)

Immeubles, matériel et mobilier

Autres actifs

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

119.669.272 52.354.947

200

220.923

1.202.781 915.418

489 1.384

3.067.553 3.498.781

40.365.819 37.235.942

13.205.289 12.262.429

4.446.062 6.478.058

5.758.997 7.750.881

1.020.409.778 885.104.692



COMPTES ANNUELS

PASSIF (en mil/iers de francs)

Billets en circulation

Comptes courants en francs

Dépôt de l'Etat belge

Dépôt de l'Etat luxembourgeois

Engagements suite à des interventions sur le marché
monétaire

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

TOTAL PASSIF

763.404

4.569.258

1993 1992

440.603.136 430.248.887

9.589.380

503.860

6.045.848 4.449.108

7.454 6.849

3.067.553 3.498.781

23.972.511 22.138.136

- -

116.310.864 116.310.864

2.339.605 2.383.538

456.693 425.181

361.965.356 250.005.845

777.981 938.981

10.050.000 9.750.000

400.000 400.000

43.556.133 39.979.264

2.915.282 2.783.885

27.992.631 25.489.631

12.648.220 11.705.748

1.020.409.778 885.104.692
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1993

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 .

Amortissements d'immeubles, de matériel et de mo-
bilier

Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Provision sociale pour risques divers

Impôts, taxes et redevances

Bénéfice à affecter

1992

202

1993

22.508.487 23.251.679

10.820.076 9.750.950

3.846.256 3.535.570

169.541 160.078

1.859.833 1.883.595

471.000 519.000

94.372 27.590

39.769.565 39.128.462

22.437.143 22.028.347

14.363.379 14.430.117

8.073.764 7.598.230

8.095.711 8.186.268

6.781.434 6.848.195

1.314.277 1.338.073

1.560.521 1.617.473

310.000 50.000

300.000 1.100.000

3.228.480 2.902.614

3.837.710 3.243.760

39.769.565 39.128.462



COMPTES ANNUELS

REPARTITION DU BENEFICE

(en milliers de francs)

Bénéfice à affecter

Le bénéfice est réparti de la manière suivante:

Dotation à la réserve extraordinaire

Répartition du solde conformément à l'article 38
des statuts :

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 %
du capital nominal

2. De l'excédent :
a) 10 % à la réserve statutaire
b) 8 % au personnel

3. De l'excédent :
a) à l'Etat, Vse .
b) aux actionnaires, un second dividende
c) le solde à la réserve statutaire

1993 1992

3.837.710 3.243.760

La répartition du bénéfice étant approuvée par le Conseil général à la date du 26 janvier
1994, le coupon n° 192 sera payable à partir du 1er mars 1994 de la manière suivante:

7.947.000

Montant brut 25,75 p.e. Montant net
par action de précompte par action

mobilier

Aux 400.000 actions F 2.208,75 F 568,75 F 1.640

2.503.000

24.000 24.000

131.071 127.276
104.857 107.821

214.956 208.733
859.500 834.668

326 262
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POSTES HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 1993

COMPTES ANNUELS

(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 .

1993 1992

3.964 17.161

1.019.366

57.787.945

1.083.105

14.844.186

6.873.280.377 6.554.816.056
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COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

INTRODUCTION

Le bilan au 31 décembre 1993 traduit le changement des modalités de financement des
pouvoirs publics, décidé par la loi du 22 mars 1993 en exécution des dispositions du Traité
de Maastricht relatives à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire, entrée en
vigueur le 1er janvier 1994.

L'article 124 de ladite loi a interdit à la Banque d'accorder des déèouverts ou tout autre type
de crédit aux pouvoirs publics dès le 1er juillet 1993. A la suite de ce changement, les rûbriques
« Avances à l'Etat belge », « Avances à l'Etat luxembourgeois» et « Avances au Fonds des
Rentes» ont été supprimées à l'actif du bilan. Au passif, la rubrique « Comptes courants en
francs », subdivisée autrefois en sous-rubriques « Trésor» et « Autres », a été remplacée par
les rubriques « Comptes courants en francs », « Dépôt de l'Etat belge» et « Dépôt de l'Etat
luxembourgeois ».

Enfin, les comptes annuels ont été établis après répartition du bénéfice. Pour permettre la
comparaison avec l'exercice précédent, les chiffres correspondants de 1992 ont été adaptés
en conséquence.
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BILAN
(en milliers 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 base du cours de
l'écu du 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 423.992,2476 par kilogramme de métal fin au
31 décembre 1993, contre F 334.089,9216 au 31 décembre 1992. La différence entre
la valeur comptable et la valeur d'acquisition de l'or figure au passif qu bilan sous la
rubrique « Différences d'évaluation sur or et monnaies étrangères ».

Le métal apporté au FECOM, dont la gestion reste confiée à la Banque, représente au
31 décembre 1993 l'équivalent de F 82,6 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, c'est-à-dire les différences entre l'évaluation de ces
avoirs respectivement au prix d'acquisition et au cours à la date du bilan, sont inscrits
sous la rubrique « Différences d'évaluation sur or et monnaies étrangères ».

En 1993, les avoirs en monnaies étrangères ont, par solde, augmenté de F 50,8 milliards.
Dans le courant de l'année, la Banque a bénéficié d'entrées de devises provenant d'em-
prunts extérieurs du Trésor, du règlement de créances à très court terme sur le FECOM
issues d'achats de soutien dans le cadre du SME en 1992 et au début de 1993, ainsi
que de l'encaissement du produit des placements à l'étranger et de diverses opérations
avec le FMI. Les recettes ont été inférieures aux cessionsqui résultaient des ventes nettes
de devises sur le marché des changes et de l'apport plus important de dollars au FECOM.
La sortie nette de devises a été plus que compensée par une entrée de devises à la
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suite du non renouvellement de swaps en devises contre francs belges. Evaluéesaux cours
du marché, ces opérations s'élevaient à F 139,9 milliards à la fin de l'exercice précédent.

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. Ces dollars, dont la gestion est confiée à la Banque, ne sont pas compris sous
la présente rubrique.

A la date du bilan, les avoirs comprennent, presque exclusivement, des monnaies couvertes
par la garantie de l'Etat belge. Ceux-ci sont investis en dépôts à terme et en titres
étrangers facilement mobilisables, en tenant compte des critères de sécurité, de liquidité
et de rendement.

A l'achat, les titres en monnaies étrangères sont enregistrés au prix d'acquisition. La
différence entre celui-ci et le prix de remboursement est, en fonction de la durée résiduelle
des titres, imputée au compte de résultats 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 prise au compte de résultats.

DROITS DE TIRAGE SPECIAUX (DTS)

Les droits de tirage spéciaux sont repris au bilan au cours du !11archétel qu'il est publié
par le FMI le dernier jour ouvrable de l'année. A la date du bilan, ce cours est de
F 49,4028 pour un DT5 (F 45,6225 à fin 1992).

L'avoir en DT5 atteint DT5 124,7 millions au 31 décembre 1993, contre DT5 124,1
millions un an auparavant. La Banque a encaissé DT50,9 million à titre d'intérêts sur
les positions nettes auprès du FMI et vendu DT5 0,3 million contre une monnaie étrangère
à un autre participant au Département des DT5.

L'engagement à terme indéterminé en DT5, inscrit au passif sous la rubrique « Contrepartie
des DT5 alloués », s'élevant à DT5 485,2 millions, l'utilisation nette de l'avoir en DT5
atteint DT5 360,5 millions au 31 décembre 1993.

PARTICIPATION AU FMI

Le montant figurant en regard de cette rubrique représente la contre-valeur du montant
en DT5 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 (DT5 3.102,3 millions) 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 DT5.
Elle s'élève à la date du bilan à DT5 560,2 millions, contre DT5 585,9 millions un an
auparavant.

La variation de la rubrique correspond au solde des achats de francs par divers pays
membres du Fonds et des utilisations de francs par le Fonds (DT5 27,1 millions) d'une
part, et des rachats de francs par divers pays membres du Fonds (DT5 52,8 millions)
d'autre part.
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DEPOT AU PRES DU FMI DANS LE CADRE DE LA FASR

Sous cette rubrique est reprise la contre-valeur des DTS 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 DTS 100 millions, est évaluée au même cours que celui appliqué
aux avoirs en DTS.

ECUS

Il s'agit des écus que la Banque a reçus dans le cadre des opérations de crédits croises
par lesquelles elle a fait apport au FECOM de 20 p.e. 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 40,2869 pour 1 écu au 31 dé-
cembre 1993 et F 40,1777 pour 1 écu au 31 décembre 1992.

Par rapport à l'exercice précédent, l'avoir en écus s'est accru de 1.025 millions d'écus,
pour s'établir à 3.674,2 millions d'écus au 31 décembre 1993. Cette majoration s'explique
par l'augmentation de la quantité d'écus reçus à l'occasion du renouvellement des opé-
rations de crédits croisés avec le FECOM (653,5 millions d'écus) et par l'acquisition de
312,7 millions d'écus à titre de règlement de créances à très court terme sur le FECOM
et d'intérêts sur l'avoir net en écus (58,8 millions d'écus).

L'accroissement des écus mis à la disposition de la Banque par le FECOM reflète l'apport
plus important de dollars par la Banque, consécutif à une augmentation des réserves de
la Banque en cette monnaie, ainsi que la hausse du prix de l'or et du cours du dollar
qui ont été appliqués lors du renouvellement desdits crédits croisés.

Au 31 décembre 1993, la Banque détient un avoir net en écus qui s'élève à 827,6 millions
d'écus.

FECOM : FINANCEMENTS A TRES COURT ET A COURT TERME

Sous cette rubrique figure, le cas échéant, la créance de la Banque sur le FECOM à
titre de financement à très court terme d'interventions communautaires sur le marché
des changes.

Au cours de l'année, les interventions de soutien de la monnaie d'un pays partenaire du
SME qui ont été financées à travers le FECOM se sont élevées à 960,6 millions d'écus.
La créance sur le FECOM, issue de ces interventions, ainsi que celle existant au 31 dé-
cembre 1992, qui s'élevait à 2.901,3 millions d'écus, ont été remboursées pour leur
totalité, de sorte que la Banque ne détient plus aucune créance sur cette Institution à
la fin de l'exercice.
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ACCORDS INTERr\lATIONAUX

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:

31-12-1993 31-12-1992

les avances sur
troyées dans le
ques de crédits

nantissement d'effets publics oc-
cadre des adjudications périodi-

28.775.000 18.925.000

les crédits de fin de journée octroyés aux inter-
médiaires financiers sous forme d'avances en
comptes courants .
les autres avances en comptes courants

1.324.060

2.327

1.001.870
114.777

Total 30.101.387 20.041.647

EFFETS DE COMMERCE

La rubrique se compose:

31-12-1993 31-12-1992

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

1.275.117 6.067.190

4.303.159 3.983.788

Total 5.578.276 10.050.978

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 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 en fonction de la durée résiduelle
des titres.
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A la date du bilan, le portefeuille d'effets de la Banque ne comprend que des certificats
de trésorerie, dont la valeur de marché atteint F 32.459 millions.

CREANCES SUITE A D'AUTRES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

1/ s'agit des créances que la Banque détient à la suite d'opérations de cessions-rétroces-
sions, portant sur différents types d'effets privés ou publics et conclues dans le cadre de
ses interventions d'open-market, ou à la 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, les cessions-rétrocessionss'élèvent à F 117.669 millions et les prêts
sur le marché interbancaire à F 2.000 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 1.873 millions pour l'année 1993.

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 1993.

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 étrangers 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, des actions de la BRI à Bâle, ainsi que tous
autres titres nécessairesou utiles à l'accomplissement de ses missions.

A l'achat, les effets publics sont comptabilisés à leur prix d'acquisition; au bilan, ils sont
inventoriés sur 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 en fonction de la durée
résiduelle des effets.
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Les actions figurent au bilan à leur prix d'acquisition. Celui des actions de la BRI a été
converti en francs au cours de change prévalant à la date d'acquisition.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER

Les terrains, constructions, outillage, mobilier et matériel roulant sont comptabilisés à leur
valeur d'acquisition.

En 1993, les investissements de la Banque se sont élevés à un total de F 1.561 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 enregistrés sous cette rubrique les créances commerciales et autres, les approvision-
nements et les commandes en cours d'exécution.

La rubrique comprend principalement une créance sur le Trésor relative aux pertes de
change réalisées en 1992 sur les opérations ayant entraîné des modifications des actifs
ou passifsdétenus par la Banque au titre des accords internationaux qu'elle exécute pour
le compte de l'Etat ou auxquels ce dernier étend sa garantie, Au 31 décembre 1993,
cette créance a été apurée en partie au moyen des bénéfices de change réalisés en 1993
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 significative 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 montant des billets en circulation, exprimé en moyenne journalière, atteint F 428,9
milliards en 1993, contre F 422,7 milliards en 1992, ce qui correspond à une hausse
de 1,47 p.c.

DEPOT DE L'ETAT BELGE

Au 31 décembre 1993, le dépôt de l'Etat belge atteignait le montant de F 763 millions.
En vertu d'une convention datée du 17 juin 1993 entre l'Etat belge et la Banque, le
dépôt de l'Etat est rémunéré pour la partie qui n'excède pas F 15 milliards.

DEPOT DE L'ETAT LUXEMBOURGEOIS

Au 31 décembre 1993, le dépôt de l'Etat luxembourgeois était de F 504 millions. En
vertu d'une convention datée du 24 juin 1993 entre l'Etat luxembourgeois et la Banque,
le dépôt de l'Etat luxembourgeois est rémunéré pour la partie qui n'excède pas F 507
millions.

ENGAGEMENTS SUITE A DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

Sous cette rubrique sont enregistrés les engagements de rachat d'effets publics ou prives
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 par l'intermédiaire de l'IRG. 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 OTS, comptabilisés au cours du marché appliqué
aux avoirs en OTS, qui devraient être restitués au FMI si cette Institution supprimait son
département des OTS ou si la Belgique décidait de s'en retirer.
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RESERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

Il 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.

AUTRES PASSIFS

Sous cette rubrique sont enregistrées les dettes fiscales, salariales et sociales, amst que
les sommes payables au titre de la répartition du bénéfice conformément à l'article 38
des statuts.

COMPTES DE REGULARISATION

Cette rubrique comporte, outre les charges à imputer à titre d'intérêts et d'impôts à
payer, un montant de F 290 millions résultant de la prise en résultat, de manière étalée,
de plus-values exceptionnelles réalisées sur les placements statutaires.

DIFFERENCES D'EVALUATION SUR OR ET MONNAIES ETRANG~RES

Sont portés au crédit ou au débit de ce compte les écarts de conversion résultant de
l'évaluation des avoirs et engagements non libellés en francs respectivement au prix d'ac-
quisition et au cours comptable à la date du bilan.

Solde à la fin de l'exercice 1992 250.005.845

Mouvements :

Différences d'évaluation sur or

Autres différences d'évaluation

87.533.537

24.425.974

Solde à la fin de l'exercice 1993 .

111.959.511

361.965.356

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.

Solde à la fin de l'exercice 1992 . 938.981

Mouvements :

Prélèvement .

Dotation .

-471.000

310.000

-161.000

Solde à la fin de l'exercice 1993 . 777.981
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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.

Solde au 31 décembre 1992

Dotation .

9.750.000

300.000

Solde au 31 décembre 1993 . 10.050.000

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.

FONDS DE RESERVE

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque, comprend la réserve
statutaire, la réserve extraordinaire et le compte d'amortissement d'immeubles, de matériel
et de mobilier.

L'augmentation de la réserve statutaire et de la réserve extraordinaire résulte de la ré-
partition du bénéfice affecté de l'exercice clôturé. Le compte d'amortissement d'immeu-
bles, de matériel et de mobilier augmente de F 942 millions, ce qui correspond au
montant des investissements réalisés en 1993, diminué de la valeur comptable des actifs
vendus ou mis hors d'usage.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraordinaire s'élève à F 553,2 millions.
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RESERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

Il 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.

AUTRES PASSIFS

Sous cette rubrique sont enregistrées les dettes fiscales, salariales et sociales, amsi que
les sommes payables au titre de la répartition du bénéfice conformément à l'article 38
des statuts.

COMPTES DE REGULARISATION

Cette rubrique comporte, outre les charges à imputer à titre d'intérêts et d'impôts à
payer, un montant de F 290 millions résultant de la prise en résultat, de manière étalée,
de plus-values exceptionnelles réalisées sur les placements statutaires.

DIFFERENCES D'EVALUATION SUR OR ET MONNAIES ETRANG~RES

Sont portés au crédit ou au débit de ce compte les écarts de conversion résultant de
l'évaluation des avoirs et engagements non libellés en francs respectivement au prix d'ac-
quisition et au cours comptable à la date du bilan.

Solde à la fin de l'exercice 1992 250.005.845

Mouvements :

Différences d'évaluation sur or

Autres différences d'évaluation

87.533.537

24.425.974

Solde à la fin de l'exercice 1993 .

111.959.511

361.965.356

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.

Solde à la fin de l'exercice 1992 . 938.981

Mouvements :

Prélèvement .

Dotation .

-471.000

310.000

-161.000

Solde à la fin de l'exercice 1993 . 777.981
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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.

Solde au 31 décembre 1992

Dotation .

9.750.000

300.000

Solde au 31 décembre 1993 . 10.050.000

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.

FONDS DE RESERVE

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque, comprend la réserve
statutaire, la réserve extraordinaire et le compte d'amortissement d'immeubles, de matériel
et de mobilier.

L'augmentation de la réserve statutaire et de la réserve extraordinaire résulte de la ré-
partition du bénéfice affecté de l'exercice clôturé. Le compte d'amortissement d'immeu-
bles, de matériel et de mobilier augmente de F 942 millions, ce qui correspond au
montant des investissements réalisés en 1993, diminué de la valeur comptable des actifs
vendus ou mis hors d'usage.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraordinaire s'élève à F 553,2 millions.
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POSTES HORS BILAN
(en milliers de francs)

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 CCER à des membres du personnel pour
leur permettre de construire ou d'acheter leur habitation . 1.019.366

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 . 57.787.945

VALEURS ET CREANCES CONFIEES A L'ETABLISSEMENT

A l'encaissement .

Dépôts à découvert .

3.964

6.873.280.377

Les titres dématérialisés (certificats de trésorerie, obligations linéaires,
titres issus de la scission des obligations linéaires, billets de trésorerie
et certificats de dépôt) inscrits dans le système de compensation de
titres figurent sous ce poste pour un montant de F 4.915 milliards; ces
effets y sont repris pour leur valeur à l'échéance ou pour leur valeur
nominale.
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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 diminué de F 743
millions. Au 31 décembre 1993, il s'établit à F 22.508 millions.

Le rendement moyen des placements extérieurs est en recul par rapport à l'exercice
précédent, essentiellement à la suite de la baisse caractérisée des taux d'intérêt des
monnaies étrangères dans lesquelles les avoirs extérieurs de la Banque sont investis. L'effet
de cette baisse a toutefois été atténué par l'accroissement du volume des placements
extérieurs à la suite de la vente d'or contre monnaies étrangères en 1992, dont l'effet
sur le résultat se fait pleinement sentir en 1993, ainsi que par la hausse du cours des
monnaies américaine, japonaise et allemande.

PRODUIT DES OPERATIONS DE CREDIT

Le produit des opérations de crédit a augmenté de F 1.069 millions et s'élève pour
l'exercice 1993 à F 10.820 millions.

Le produit des opérations de crédit au Trésor belge s'est établi à F 250 millions, en
augmentation de F 107 millions par rapport à l'exercice 1992. Le Fonds des Rentes n'a
pas fait appel au crédit de la Banque en cours d'année. La Banque a mis fin aux
opérations de crédit aux pouvoirs publics à compter du Fr juillet 1993, en exécution de
l'article 124 de la loi du 22 mars 1993. Les charges d'intérêts afférentes au dépôt de
l'Etat belge et de l'Etat luxembourgeois s'élèvent à F 54 millions.

Le produit résultant de l'octroi de crédit aux intermédiaires financiers a augmenté de
F 955 millions; il s'établit à F 10.779 millions en 1993, contre 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 155
millions. Elles diminuent de F 61 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 sesstatuts, résulte de l'accroissement du portefeuille à la suite des virements
effectués au Fonds de Réserve lors de la clôture de l'exercice précédent, ainsi que de
la réalisation de plus-values sur ventes de titres.
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Les plus-values exceptionnelles, réalisées dans le courant de l'année à la suite de la
conversion d'obligations classiquesen obligations linéaires, sont, sur la base du rendement
annuel réel constant des titres achetés, prises en résultats sur une période s'étendant
jusqu'à l'échéance la plus proche des titres vendus ou achetés. En cas de vente ultérieure
des titres achetés, le résultat de l'exercice est augmenté de la plus-value résiduelle. Le
montant de ces plus-values, à étaler sur les exercices ultérieurs, est inscrit sous la rubrique
« Comptes de régularisation» au passif du bilan.

COMMISSIONS

Sont reprises sous cette rubrique les commissions perçues à titre de rémunération de
services d'intermédiaire financier, de services de garde et de gestion de valeurs.

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 1'1 BLe.

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 1993 comprennent essentiellement le produit de la
réalisation de matériel et de mobilier usagés,ainsi que la reprise d'une provision.
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COMPTE DE RESULTATS
(en mil/iers de francs)

CHARGES

PARTS DE L'ETAT

Les produits de la Banque acquis 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 réalisées à 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 1993 est, comme pour les exercices antérieurs,
basée sur un système de répartition qui a fait l'objet d'un accord avec le gouvernement.

Dans ce contexte, il a été convenu que sont attribués à l'Etat les produits des actifs
extérieurs, diminués des charges afférentes aux passifs extérieurs, qui excèdent 3 p.c. 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 nettes 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.c. 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.
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FRAIS GENERAUX

Au 31-12-1993 Au 31-12-1992

Rémunérations et charges sociales . 6.781.434

1.314.277

6.848.195

1.338.073Autres frais

Total 8.095.711 8.186.268

Les dépenses à titre de rémunérations et de charges sociales reculent de 1 p.e. Elles
comprennent, en outre, les rémunérations de la Direction, des organes de surveillance,
des stagiaires ONEm, du personnel temporaire, des étudiants, ainsi que les pensions
d'anciens membres de la Direction. Les autres frais diminuent de 1,8 p.e. A partir de
l'exercice 1993, les dépenses relatives au personnel intérimaire figurent dans cette dernière
sous-rubrique. Le chiffre correspondant de l'exercice précédent a été adapté en consé-
quence.

En 1993, l'effectif réel moyen (y compris les stagiaires ONEm et le personnel temporaire),
exprimé en unités occupées à temps plein, s'est élevé à 3.023 unités, contre 3.141 unités
en 1992.

AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1993 couvrent les dépenses ci-après:

Travaux de construction dans le cadre du programme d'investisse-
ment de la Banque .

Rénovation d'immeubles et d'installations techniques .

Achats de logiciels et matériel informatique .

Achat de matériel pour l'Imprimerie, les services techniques et les
bureaux .

Achat de mobilier pour les bureaux

451.089

146.703

453.557

458.540

50.632

Total 1.560.521

IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES

Cette rubrique comprend, outre l'impôt des sociétés, les précomptes mobiliers et immo-
biliers, la partie non déductible de la TVA ainsi que les taxes régionales, provinciales et
communales.

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. Si, à la clôture de l'exercice, le montant
estimé d'impôt des sociétés, inscrit sous la présente rubrique, dépasse les versements
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anticipés et les précomptes imputables, le supplément dû est enregistré sous la rubrique
« Autres passifs» du bilan; dans le cas contraire, l'excédent est repris sous la rubrique
« Autres actifs ».

Le Conseil de régence :

Alfons VERPLAETSE,
William FRAEYS,

Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,

Guy QUADEN,
Jean-Jacques REY,

Robert REYNDERS,
Roger RAMAEKERS,
Albert FRERE,

Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,

François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,

Philippe WILMES,
Eddy WYMEERSCH,
Noël DEVISCH,

François MARTOU,

Bruxelles, le 26 janvier 1994.

gouverneur
vice-gouverneur
directeur
directeur
directeur
directeur
directeur
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
régent
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RAPPORT 1993 DU COLLEGE DES CENSEURS

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Banque, qui s'est tenue le
lundi 22 février 1993, a prolongé le mandat
du président du Collège, Monsieur Jacques
Delruelle, celui de son secrétaire, Monsieur
Hubert Detremmerie, et celui de ses mem-
bres, Messieurs Willy Danckaert et Christian
D'Hoogh.

***
Conformément aux statuts et au règle-

ment d'ordre intérieur, le Collège remplit une
mission de contrôle et de surveillance. En pra-
tique, les censeurs exercent cette compétence
dans une série de dornalnes.. à savoir:

le contrôle des états comptables, du comp-
te de résultats et du budget de la Banque;

la vérification des relevés de valeurs tant
matérielles (stocks de billets, titres, ...)
qu'immatérielles (positions en monnaies
étrangères, compensation de titres, ...);

la surveillance du respect des contrôles in-
ternes relatifs aux diverses activités ban-
caires; il s'agit, dans ce dernier cas, d'as-
surer la sécurité tant opérationnelle que
physique.

Chaque trimestre, suivant une coutume
existant depuis plusieurs années déjà, le Col-
lège a étudié en détail l'état comptable et le
compte de résultats de la Banque et a analysé
les facteurs se trouvant à l'origine de l'évolu-
tion des divers postes du bilan et de celle du
compte de résultats par rapport aux périodes
correspondantes d'années précédentes. De fa-
çon quasi parallèle à l'examen trimestriel du
bilan et du compte de résultats, qui a lieu
pendant la réunion même 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
et qui ont été étayés par les pièces justifica-
tives nécessaires, ils ont pu constater que la
comptabilité de la Banque est tenue selon les
règles.

Les comptes annuels de la Banque au
31 décembre 1993 ont été soumis, par le
Conseil de régence, au Collège des censeurs,
conformément à l'article 35, 1er alinéa, des
statuts. Après examen, ce document a été ap-
prouvé à l'unanimité des voix, ce qui vaut
décharge pour l'administration, aux termes de
l'article 35, 2e alinéa, des statuts. Au préala-
ble, le Collège avait effectué ses propres
contrôles et ses membres avaient pris connais-
sance des vérifications, faites également à ce
sujet, par le service de l'Audit interne.

L'examen du budget de la Banque consti-
tue un deuxième aspect des fonctions des
censeurs. Le contrôle, ici, est double: d'une
part, les dépenses réelles de l'exercice en
cours sont confrontées régulièrement, en prin-
cipe tous les trimestres, aux prévisions bud-
gétaires correspondantes et, d'autre part, le
Collège approuve le projet de budget pour
l'exercice suivant, en l'occurrence 1994. Par
une analyse approfondie du budget, le Col-
lège a constaté que l'évolution des dépenses
a bien été maîtrisée en 1993.

Au cours de l'année 1993, les censeurs
ont également exercé leur mission de contrôle
et de surveillance par un suivi des tâches
confiées au service de l'Audit interne. Au dé-
but de l'année, ils se sont fait présenter le
calendrier des audits et inspections prévus
pour 1993. Ils ont ainsi pu se rendre compte
que la priorité serait accordée à l'examen
d'activités sensiblesau facteur risque. Ces der-
nières années, lors de l'établissement du pro-
gramme annuel, l'accent a d'ailleurs, sur leurs
instances, été déplacé progressivement vers
l'évaluation des processusde contrôle interne
et vers l'exécution d'audits, plutôt que sur
des contrôles ponctuels. Chaque trimestre, ils
ont pris connaissance des réalisations de l'Au-
dit interne et ont pu juger, en même temps,
si l'état d'avancement du programme était
bien respecté. Chaque rapport trimestriel
contenait, en outre, un aperçu, par départe-
ment et service, des inspections et enquêtes
réalisées, des audits menés à bonne fin et
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des principales remarques et observations aux-
quelles ces tâches ont donné lieu.

Régulièrement, le Collège a demandé à
entendre des exposés, par des membres de
l'Audit interne, sur les audits et inspections
effectués. Les aspects suivants ont été abordés
au cours de 1993 :

la sécurité de l'environnement PC-LAN
(Local Area Network), réseau reliant les or-
dinateurs personnels entre eux;

l'utilisation d'une machine de traitement
automatique de billets;

les contrôles comptables relatifs aux opé-
rations de caisse dans les sièges et à la
Caisse centrale;

l'utilisation du produit de transfert de fi-
chiers « Network Oatamover (NOM)), un
logiciel destiné à l'envoi automatique de
fichiers de données;

la sécurité globale d'une agence type;

les vérifications des postes du bilan et du
compte de résultats.

Au cours de ces exposés et des débats
qui les ont suivis, les censeurs ont pu se faire
une idée claire du fonctionnement du contrô-
le interne et apprécier la sécurité des diverses
activités exercées à la Banque. Le Collège a
prêté une attention particulière aux suites que
les services soumis à un audit ont réservées
aux observations et recommandations formu-
lées par le service de l'Audit interne, ainsi
qu'à la manière dont ce dernier en organise
le suivi.

Le contrôle de la maîtrise des risques ne
s'effectue pas seulement par le biais des ex-
posés organisés régulièrement à l'intention des

censeurs; périodiquement, le Collège désigne
un de ses membres pour accompagner le ser-
vice de l'Audit interne dans l'exercice effectif
de sesdiverses missions de contrôle. Au cours
de l'année écoulée, les censeurs ont ainsi été
présents, lors de onze inspections à l'adminis-
tration centrale et de dix inspections en pro-
vince.

Les divergences relevées en 1993 par le
service de l'Audit interne sont restées peu
nombreuses; des mesures appropriées ont
toujours été prises sans tarder pour les corri-
ger et en éviter la répétition.

Grâce aux exposés déjà cités et à la par-
ticipation régulière de ses membres à diverses
missions d'inspection, le Collège a pu juger
exactement de la façon dont le contrôle in-
terne de procédures très diverses est organisé
à la Banque. En conclusion, les censeurs es-
timent que de manière générale, ce contrôle
fonctionne bien et que les risques sont suffi-
samment couverts.

Le Collège des censeurs:

Le Président,
Jacques DELRUELLE.

Hubert DETREMMERIE, Secrétaire,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.
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Collège des censeurs, cie gauche à clroite :
R. Mell(~; H. Detrcrnmcrie. secrétaire; J. Delruclle, président: W. Dallckaert; Ph. Grulois;
Ch. D'Hoogh; J. Forest : M. Charloteaux : C. Van Gestel.
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ACTIF

COMPARAISON DES BILANS

1993 1992 1991 1990

Or

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux:

Compte A 0,5

Compte B 3.067,6

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

Comptes de régularisation 5.758,6 7.750,9 6.897,6 7.017,0
~--------~--------~-~--------~--------~

885.104,7 910.221,6 936.728,1

Placements statutaires (art. 21) 40.365,8

Immeubles, matériel et mobilier 13.205,3

Autres actifs 4.446,1

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 monétaire

Avances au Fonds des Rentes

Avances à l'Etat belge

Avances à l'Etat luxembourgeois

Monnaies

330.255,6

244.221,0

6.160,8

27.673,1

4.940,3

148.023,2

3.303,6

30.101,4

5.578,3

32.436,5

119.669,3

1.202,8

260.228,9

193.384,4

5.662,4

26.730,6

4.562,3

106.438,7

116.568,9

3.269,2

20.041,6

10.051,0

17.448,0

52.354,9

221,0

915,4

333.781,3

230.801,7

18.383,0

16.396,6

4.473,0

110.620,8

12.648,9

3.145,6

43.930,7

18.404,3

17.727,5

42.550,3

716,7

2,6

363.703,6

231.662,3

17.299,7

14.383,4

4.407,8

108.508,2

3.438,6

3.274,6

30.252,5

107.684,0

923,2

TOTAL ACTIF 1.020.409,8
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AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

ANNEXE 1

PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants en francs

Dépôt de l'Etat belge.

Dépôt de l'Etat luxembourgeois

Engagements suite à des interventions sur
le marché monétaire

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 mon-
naies 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.

1993 1992 1991 1990

440.603,1

9.589,4

763,4

503,9

6.045,8

3.067,6

23.972,5

116.310,9

2.339,6

456,6

361.965,4

778,0

10.050,0

400,0

43.556,1

2.915,3

27.992,6

12.648,2

7,5

430.248,9

4.569,3

4.449,1

3.498,8

22.138,1

116.310,9

2.383,5

425,3

250.005,8

939,0

9.750,0

400,0

39.979,2

2.783,9

25.489,6

11.705,7

6,8

431.513,6

7.146,6

4.240,7

3.847,5

21.704,8

54.807,3

3.536,2

122,4

336.024,0

1.408,0

8.650,0

400,0

36.813,8

2.656,4

23.542,6

10.614,8

6,7

428.502,5

6.410,7

38,3

2.647,4

21.388,5

54.807,3

9.683,6

348,6

368.698,2

1.883,0

8.450,0

400,0

33.470,0

2.537,4

20.821,6

10.117,0

L-- T_O_TA_L_P_A_SS_!_F--1.-1_._02_0_._4_09_,_8.....1-_8_8_5_._10_4_,_7....L..-_9_1_0_.2_2_1_,6---.:L936.728,1
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ANNEXE 2

COMPARAISON DES COMPTES DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

1993 1992 1991 1990

PRODUITS

Produit des opérations avec l'étranger 22.508,5 23.251,7 21.889,5 21.318,1

Produit des opérations de crédit . 10.820,1 9.751,0 11.656,6 10.299,2

Produit des placements statutaires 3.846,3 3.535,6 3.395,0 2.898,5

Commissions . 169,5 160,1 202,6 228,2

Récupérations auprès de tiers 1.859,8 1.883,6 1.676,3 1.660,0

Reprises de provisions 471,0 519,0 535,0 336,0

Autres produits. 94,4 27,5 95,5 4,6

39.769,6 39 ..128,5 39.450,5 36.744,6

CHARGES

Parts de l'Etat: 22.437,1 22.028,3 23.529,4 21.464,3

Opérations avec l'étranger 14.363,4 14.430,1 14.699,2 14.220,6

Opérations de crédit 8.073,7 7.598,2 8.830,2 7.243,7

Frais généraux: 8.095,7 8.186,3 7.879,3 7.387,3

Rémunérations et charges sociales 6.781,4 6.848,2 6.600,9 6.300,7

Autres frais 1.314,3 1.338,1 1.278,4 1.086,6

Amortissements d'immeubles, de matériel
et de mobilier 1.560,5 1.617,5 1.519,6 1.075,0

Provision pour immeubles, matériel et
mobilier. 310,0 50,0 60,0 283,0

Provision sociale pour risques divers 300,0 1.100,0 200,0 200,0

Impôts, taxes et redevances 3.228,5 2.902,6 2.272,5 2.615,4

Bénéfice à affecter 3.837,8 3.243,8 3.989,7 3.719,6

39.769,6 39.128,5 39.450,5 36.744,6
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ANNEXE 3

DIVIDENDE

1993 1992 1991 1990

Dividende net attribué par action . 1.640,00 1.610,00 1.575,00 1.525,00

Précompte mobilier retenu par action * 568,75 536,67 525,00 508,33

Dividende brut attribué par action 2.208,75 2.146,67 2.100,00 2.033,33

* Exercice 1993 : 25,75 p.c. de précompte et de contribution complémentaire de crise.
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES
PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1993
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1993
(millions de francs)

ACTIF
DATES Or Monnaies Droits Partiel- Prêts Dépôt Ecus FECOM: CEE: Accords Avances Effets de

étrangères de tirage pation au FMI auprès du Finance- Soutien inter- sur nantis- commerce
spéciaux au FMI FMI dans ments à financier nationaux sement

(DTS) I. cadre de très court à moyen
la FASR et à court terme

terme

04 - 01 - 93 260.229 192.929 5.662 26.959 - 4.562 106.439 116.569 - 3.269 20.086 11.331
11 - 01 - 93 260.229 183.752 5.662 26.959 - 4.562 109.462 131.749 - 3.269 17.741 10.196
18 - 01 - 93 260.229 178.382 5.662 26.959 - 4.562 109.462 134.721 - 3.269 23.917 8.740
25-01-93 260.229 181.755 5.662 26.959 - 4.562 109.462 130.504 - 3.275 16.749 9.533

01-02-93 260.229 180.381 5.662 26.959 - 4.562 109.611 126.805 - 3.275 24.790 7.704
08 - 02 - 93 260.229 185.256 5.666 26.959 - 4.562 109.788 138.668 - 3.275 38.623 8.492
15 - 02 - 93 260.229 186.220 5.666 26.609 - 4.562 109.788 138.668 - 3.275 23.645 5.470
22-02-93 260.229 187.780 5.653 26.609 - 4.562 109.788 137.168 - 3.372 16.888 6.143

01 - 03 - 93 260.229 188.353 5.658 26.610 - 4.562 109.927 137.168 - 3.372 13.189 6.311
08 - 03 - 93 260.229 189.251 5.658 26.610 - 4.562 109.927 137.168 - 3.372 17.578 6.736
15-03-93 260.229 258.191 5.658 26.610 - 4.562 122.314 36.443 - 3.372 17.144 4.244
22-03-93 260.229 258.865 5.658 26.610 - 4.562 122.314 36.443 - 3.370 16.580 6.695
29-03-93 260.229 259.381 5.658 25.896 - 4.562 122.314 36.443 - 3.370 25.504 6.695

05-04-93 260.229 274.911 5.658 25.896 - 4.562 122.527 20.710 - 3.395 16.261 6.152
09 - 04 - 93 260.229 268.560 5.658 25.896 - 4.562 131.719 20.710 - 3.393 28.041 7.228
19-04-93 260.229 267.497 5.658 25.896 - 4.562 131.719 20.710 - 3.390 14.708 8.230
26-04-93 260.229 275.346 5.658 25.896 - 4.562 131.719 12.858 - 3.382 17.227 8.526

03-05-93 260.229 281.633 5.658 25.897 - 4.562 131.958 6.744 - 3.382 18.936 6.922
10-05-93 260.229 288.293 5.658 25.897 - 4.562 131.958 - - 3.382 21.133 5.298
17-05-93 260.229 288.804 5.658 25.897 - 4.562 131.958 .- - 3.342 21.862 6.860
24-05-93 260.229 289.333 5.658 25.897 - 4.562 131.958 - - 3.390 28.318 6.782

28-05-93 260.229 289.514 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.390 28.253 7.860
07-06-93 260.229 290.070 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.389 28.424 7.485
14-06-93 260.229 290.199 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.364 26.778 10.470
21 -06-93 260.229 290.891 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.361 31.357 10.333
28-06-93 260.229 291.858 5.691 25.318 - 4.562 132.164 - - 3.361 28.339 8.465

05-07-93 260.229 292.275 5.699 25.774 - 4.562 132.389 - - 3.384 27.989 9.208
12-07-93 260.229 289.647 5.699 25.774 - 4.562 142.176 - - 3.384 31.539 8.082
19-07-93 260.229 290.855 5.699 25.774 - 4.562 142.176 - - 3.382 31.218 9.830
26-07-93 260.229 290.940 5.699 25.774 - 4.562 142.176 - - 3.382 22.326 6.595

02-08-93 260.229 282.327 5.699 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.382 43.886 6.399
09-08-93 260.229 258.374 5.703 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.382 45.734 7.953
13-08-93 260.229 258.993 5.703 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.382 43.433 6.528
23-08-93 260.229 259.752 5.703 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.379 39.531 6.146
30-08-93 260.229 259.773 5.690 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.379 46.675 6.269

06 - 09 - 93 260.229 260.438 5.690 26.003 - 4.562 142.586 - - 3.379 32.545 5.993
13-09-93 260.229 243.393 5.690 26.003 - 4.562 142.586 - - 3.324 32.551 6.164
20-09-93 260.229 243.460 5.690 26.003 - 4.562 142.586 - - 3.322 22.383 6.818
27-09-93 260.229 243.690 5.690 26.323 - 4.562 142.586 - - 3.322 21.263 8.523

04-10-93 260.229 244.688 5.690 26.323 - 4.562 142.786 - - 3.348 19.906 6.507
11 - 10 - 93 260.229 242.913 5.690 25.694 - 4.562 147.042 - - 3.305 7.627 4.229
18 -10 - 93 260.229 223.554 5.690 25.694 - 4.562 147.042 - - 3.305 8.820 4.225
25-10-93 260.229 214.934 5.690 25.694 - 4.562 147.042 - - 3.302 10.050 8.216
29-10-93 260.229 217.433 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.302 16.842 7.573

08 -11 - 93 260.229 218.865 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.301 19.225 7.308
15 - 11 - 93 260.229 219.286 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.301 997 4.320
22 -11 - 93 260.229 220.425 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.298 3.234 4.317
29 -11 - 93 260.229 220.551 5.681 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.298 16.186 8.667

06-12-93 260.229 222.044 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.298 1.088 4.313
13 - 12 - 93 260.229 222.420 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.285 6.332 6.686
20-12-93 260.229 222.942 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.285 8.819 9.121
24-12-93 260.229 223.401 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.278 29.209 7.300
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1993
(millions de francs)

ACTI F (suite et fin)

DATES Effets Créances Avances Avances Avances Monnaies Avoirs à l'Office Placements Comptes TOTAL
achetés sur suite à au fonds à l'Etat à l'Etat des Chèques Postaux : statutaires divers" ACTIF
le marché d'autres des Rentes 1 belge' luxem- (art.21)

interven- bourgeois ' Compte A Compte B
tions sur
le marché
monétaire

04-01-93 19.435 52.347 - 70 - 938 2 3.499 37.212 24.803 886.341
11 - 01 - 93 15.788 44.529 - 385 - 1.055 2 3.479 37.213 25.382 881.414
18 - 01 - 93 7.865 40.383 - 9.568 - 1.156 2 3.452 37.213 25.339 880.881
25-01-93 5.887 51.520 - 3.365 - 1.156 2 3.380 37.213 25.457 876.670

01 - 02 - 93 7.852 50.904 - - - 1.159 2 3.364 40.377 20.076 873.712
08-02-93 - 23.939 - 4.442 - 1.163 1 3.424 40.375 20.290 875.152
15-02-93 - 27.438 - 14.944 - 1.153 1 3.415 40.375 20.359 871.817
22-02-93 5.892 43.601 - - - 1.085 1 3.524 40.375 20.565 873.235

01 - 03 - 93 7.854 31.920 - 14.931 - 1.018 1 3.524 40.375 21.052 876.054
08-03-93 9.814 39.452 - 8.025 - 981 1 3.448 40.375 21.482 884.669
15-03-93 10.641 57.007 - 7.982 - 929 - 3.470 40.377 21.564 880.737
22-03-93 10.641 51.490 - 14.602 - 917 - 3.466 40.377 21.578 884.397
29-03-93 10.641 41.411 - 14.890 - 913 - 3.435 40.379 21.697 883.418

05-04-93 15.543 51.150 - 14.631 - 876 1 3.411 40.379 21.584 887.876
09 - 04 - 93 17.504 32.841 - 14.889 - 895 1 3.394 40.379 22.632 888.531
19-04-93 17.645 60.090 - - - 943 1 3.370 40.379 22.654 887.681
26-04·93 22.552 49.124 - 23 - 927 1 3.351 40.378 23.162 884.921

03-05-93 23.538 52.292 - 1 - 932 1 3.332 40.378 23.413· 889.808
10-05-93 23.541 51.295 - 3.230 - 911 1 3.271 40.378 23.705 892.742
17-05-93 23.547 55.460 - 3.079 - 876 1 3.247 40.371 23.806 899.559
24-05-93 23.547 61.101 - - - 789 - 3.237 40.371 24.226 909.398

28-05-93 23.560 58.735 - - - 849 1 3.237 40.379 24.347 908.668
07 - 06 - 93 23.564 42.809 - 14.229 - 825 - 3.183 40.379 24.628 907.528
14-06-93 21.607 55.803 - - - 844 - 3.180 40.379 24.785 905.952
21-06-93 21.613 40.514 - 14.983 - 902 1 3.136 40.379 24.808 910.821
28-06-93 21.619 53.822 - 5.514 - 999 - 3.633 40.379 24.943 910.896

05-07-93 21.629 69.831 1.031 1 3.550 40.373 24.706 922.630
12-07-93 21.646 59.613 1.078 1 3.548 40.376 26.006 923.360
19-07-93 18.695 58.768 1.148 1 3.444 40.378 26.141 922.300
26-07-93 19.676 61.969 1.178 1 3.394 40.378 26.210 914.489

02-08-93 19.676 55.621 1.267 1 3.393 40.378 26.302 921.498
09 - 08 - 93 17.711 69.413 1.316 1 3.393 40.378 26.779 913.304
13-08-93 18.933 73.758 1.280 1 3.393 40.378 26.758 915.707
23-08-93 21.864 70.582 1.267 1 3.393 40.378 26.921 912.084
30-08-93 21.849 63.492 1.307 - 3.375 40.378 26.970 912.324

06 - 09 - 93 23.782 75.209 1.300 1 3.346 40.378 27.113 912.554
13-09·93 23.763 88.286 1.306 1 3.341 40.378 27.634 909.211
20-09-93 24.723 97.125 1.251 - 3.311 40.378 27.790 909.631
27-09-93 25.685 91.040 1.256 1 3.310 40.378 27.887 905.745

04-10-93 27.619 93.052 1.134 - 3.140 40.378 27.771 907.133
11 - 10- 93 29.575 101.295 1.140 1 3.140 40.378 29.268 906.088
18 -10 - 93 31.279 121.721 1.138 - 3.125 40.378 29.488 910.250
25-10-93 33.235 123.645 1.118 1 3.118 40.378 29.435 910.649
29-10-93 35.193 12i.775 1.118 1 3.110 40.378 29.651 919.781

08 - 11 - 93 35.193 116.664 1.157 1 3.110 40.376 30.274 918.879
15 - 11 - 93 35.196 142.322 1.117 1 3.174 40.376 30.323 923.818
22 -11 - 93 37.171 133.759 1.080 - 3.174 40.378 30.483 920.724
29 -11 - 93 35.711 118.737 1.047 - 3.165 40.379 30.557 921.694

06-12-93 35.744 146.766 1.068 1 3.161 40.377 30.661 931.980
13-12-93 33.802 139.769 1.153 1 3.161 40.377 31.211 931.656
20-12-93 33.819 148.308 1.167 - 3.159 40.377 31.841 946.297
24-12-93 30.883 136.534 1.129 - 3.156 40.377 3'.085 950.811

1 Rubriques supprimées à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 124 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établssements de crédit.
2 y compris immeubles, matériel et mobilier.
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1993
(millions de francs)

PASSIF
DATES Billets en Comptes Dépôt Dépôt Engage- Comptes Accords Contre- FECOM: Réserve in- Différences Capital, Comptes TOTAL

circulation courants de l'Etat de l'Etat ments courants d'aide partie Finance- disponible d'évalua- réserves divers PASSIF
en francs belge luxem- suite à en mon- financiè- des DTS ments à de plus- tian sur or et comp-

bour- des inter- naies re alloués très values sur et mon- tes
geais ventions étrangè- court et or naies d'amor-

sur le res à court étrangères tisse-
marché terme ment'
monétaire

04-01·93 427.857 8.190 6.189 7 3.499 22.138 - 116.311 250.097 37.214 14.839 886.341
11·01·93 420.173 7.956 2.257 7 3.479 22.138 - 116.311 256.644 37.214 15.235 881.414
18·01·93 420.013 7.189 2.083 7 3.452 22.138 - 116.311 256.869 37.214 15.605 880.881
25-01·93 414.615 6.789 2.321 7 3.380 22.138 - 116.311 257.378 37.214 16.517 876.670

01·02·93 412.945 9.998 2.168 7 3.364 22.138 - 116.311 257.658 40.379 8.744 873.712
08·02·93 412.809 9.698 3.871 7 3.424 22.138 - 116.311 258.067 40.379 8.448 875.152
15·02·93 413.522 7.135 1.301 7 3.415 22.138 - 116.311 258.566 40.379 9.043 871.817
22·02-93 413.611 6.921 969 7 3.524 22.138 - 116.311 259.212 40.379 10.163 873.235

01·03·93 414.607 6.627 2.347 7 3.524 22.138 - 116.311 259.359 40.379 10.755 876.054
08·03 - 93 416.734 13.598 1.064 7 3.448 22.138 - 116.311 260.307 40.379 10.683 884.669
15·03-93 418.755 6.328 1.327 7 3.470 22.138 - 116.311 258.656 40.379 13.366 880.737
22·03-93 421.081 5.709 2.351 7 3.466 22.138 - 116.311 258.870 40.379 14.085 884.397
29·03·93 415.901 6.546 4.609 7 3.435 22.138 - 116.311 260.533 40.379 13.559 883.418

05·04·93 424.707 10.130 2.684 7 3.411 22.138 - 116.311 259.627 40.379 8.482 887.876
09·04·93 427.797 6.168 1.084 7 3.394 22.138 - 116.311 262.555 40.379 8.698 888.531
19·04·93 425.963 5.697 3.256 7 3.370 22.138 - 116.311 261.321 40.379 9.239 887.681
26·04·93 422.858 5.232 3.606 7 3.351 22.138 - 116.311 261.021 40.379 10.018 884.921

03·05·93 426.802 6.239 3.189 7 3.332 22.138 - 116.311 260.841 40.379 10.570 889.808
10·05·93 430.658 6.231 1.751 7 3.271 22.138 - 116.311 260.633 40.379 11.363 892.742
17·05·93 436.771 6.331 1.473 7 3.247 22.138 - 146.311 260.731 40.379 12.171 899.559
24·05·93 445.574 6.034 1.890 7 3.237 22.138 - 116.311 260.774 40.379 13.054 909.398

28·05·93 442.723 5.827 2.591 7 3.237 22.138 - 116.311 260.919 40.379 14.536 908.668
07·06·93 441.602 6.849 1.268 7 3.183 22.138 - 116.311 261.015 40.379 14.776 907.528
14·06·93 440.534 5.977 1.169 7 3.180 22.138 - 116.311 261.058 40.379 15.199 905.952
21·06·93 444.605 5.943 1.146 7 3.136 22.138 - 116.311 261.430 40.379 15.726 910.821
28·06·93 442.404 6.012 1.921 7 3.633 22.138 - 116.311 261.412 40.379 16.679 910.896

05·07·93 450.474 8.317 4.194 - 1.613 7 3.550 22.138 - 116.311 261.540 40.379 14.107 922.630
12·07·93 445.487 6.168 1.843 508 3.705 7 3.548 22.138 - 116.311 268.601 40.379 14.665 923.360
19·07·93 445.558 5.368 3.045 508 1.009 7 3.444 22.138 - 116.311 269.556 40.379 14.977 922.300
26·07·93 438.196 5.977 1.194 509 1.555 7 3.394 22.138 - 116.311 269.182 40.379 15.647 914.489

02·08·93 435.020 5.692 17 510 12.234 7 3.393 22.138 - 116.311 268.863 40.379 16.934 921.498
09·08·93 434.524 6.689 5 511 2.136 7 3.393 22.138 - 116.311 269.903 40.379 17.308 913.304
13·08·93 437.577 6.366 98 511 1.174 7 3.393 22.138 - 116.311 268.318 40.379 19.435 915.707
23·08-93 433.373 5.777 5 513 1.158 7 3.393 22.138 - 116.311 268.523 40.379 20.507 912.084
30·08-93 428.555 7.083 45 513 4.349 7 3.375 22.138 - 116.311 268.185 40.379 21.384 912.324

06·09·93 433.073 4.873 16 514 1.647 7 3.346 22.138 - 116.311 268.317 40.379 21.933 912.554
13-09·93 427.734 5.943 71 515 1.193 7 3.341 22.138 - 116.311 268.527 40.379 23.052 909.211
20·09·93 427.509 5.696 51 516 1.751 7 3.311 22.138 - 116.311 268.168 40.379 23.794 909.631
27·09·93 422.887 5.482 17 517 1.783 7 3.310 22.138 - 116.311 268.329 40.379 24.585 905.745

04·10·93 425.517 7.554 19 518 2.039 7 3.140 22.138 - 116.311 268.355 40.379 21.156 907.133
11 ·10·93 424.482 6.212 39 519 1.207 7 3.140 22.138 - 116.311 269.819 40.379 21.835 906.088
18·10·93 426.966 5.912 404 520 1.884 7 3.125 22.138 - 116.311 269.668 40.379 22.936 910.250
25·10·93 425.697 5.179 18 521 2.998 7 3.118 22.138 - 116.311 270.485 40.379 23.798 910.649
29-10·93 428.328 5.224 9 522 6.579 7 3.110 22.138 - 116.311 272.435 40.379 24.739 919.781

08 ·11 - 93 427.624 5.641 1.983 523 2.134 7 3.110 22.138 - 116.311 273.140 40.379 25.889 918.879
15·11 ·93 430.385 5.277 781 524 5.021 7 3.174 22.138 - 116.311 272.504 40.379 27.317 923.818
22·11·93 429.577 4.596 1.469 525 1.202 7 3.174 22.138 - 116.311 273.136 40.379 28.210 920.724
29·11·93 428.145 4.741 740 525 3.601 7 3.165 22.138 - 116.311 273.123 40.379 28.819 921.694

06·12·93 431.779 8.189 1.332 508 4.273 7 3.161 22.138 - 116.311 273.294 40.379 30.609 931.980
13-12·93 432.593 6.714 3.080 502 2.350 7 3.161 22.138 - 116.311 273.116 40.379 31.305 931.656
20·12·93 441.332 10.915 1.960 503 4.311 7 3.159 22.138 - 116.311 273.206 40.379 32.076 946.297
24·12·93 448.113 10.081 1.099 503 2.693 7 3.156 22.138 - 116.311 273.325 40.379 33.006 950.811

1 Dont capital: 400 millions de francs.
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ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1993
LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts

Code Dénomination

216 11,50 p.c. Emprunt Belge 1983 /90/94.

224 11,25 p.c. Emprunt Belge 1985 /94.

225 10,75 p.c. Emprunt Belge 1985/94.

226 9,75 p.c. Emprunt Belge 1986/94.

227 7,60 p.c. Emprunt Belge 1986/94.

228 7,75 p.c. Emprunt Belge 1987/93/97.

230 8 p.c. Emprunt Belge 1987/95 I.

232 8 p.c. Emprunt Belge 1988/96.

233 7,75 p.c. Emprunt Belge 1988/96 I.

236 7,75 p.c. Emprunt Belge 1988/95.

237 8 p.c. Emprunt Belge 1989/97.

238 8,25 p.c. Emprunt Belge 1989/97 I.

239 8,25 p.c. Obligation Linéaire 1989/99.

242 9,50 p.c. Emprunt Belge 1989/98.

243 9,95 p.c. Bons du Trésor 1990/96.

244 10 p.c. Emprunts Réunis 1990/97.

245 10 p.c. Obligation Linéaire 1990/96.

248 9,25 p.c. Obligation Linéaire 1991 /98.

250 9,25 p.c. Emprunt Belge 1991 /98.

251 9 p.c. Obligation Linéaire 1991 /2003.

252 9 p.c. Obligation Linéaire 1991 /2001.

253 9 p.c. Emprunt Belge 1991 /99 I.

255 9 p.c. Emprunt Belge 1991 /99 II.

256 8,75 p.c. Emprunt Belge 1992 /98.

257 8,50 p.c. Obligation Linéaire 1992/2007.

258 8,75 p.c. Obligation Linéaire 1992 /99.

259 8,75 p.c. Obligation Linéaire 1992/2002.

260 9 p.c. Obligation Linéaire 1992 /98.

262 8 p.c. Obligation Linéaire 1992/2012.

263 7,50 p.c. Emprunt Belge 1992 /2001.
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265 7,25 p.c.

266 6,75 p.c.

267 7 p.c.

269 7 p.c.

378 4 p.c.

401 4 p.c.

437 10 p.c.

439 8 p.c.

440 7,75 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.

3.009

Obligation Linéaire 1993/2004.

Obligation Linéaire 1993/97.

Emprunt Belge 1993 / 2000.

Emprunt Belge 1993/2001.

Emprunt à lots 1941.

Dommages de Guerre 1922.

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 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.

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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ANNEXE 6

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE AU 31.12.1993

(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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ANNEXE 7

Arrêté royal du 17 mai 1993
approuvant les modifications aux statuts

de la Banque Nationale de Belgique

(Moniteur belge du 5 juin 1993)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, modifiée par
les lois du 16 juin 1947, du 28 juillet 1948, du 12 avril 1957 et du 19 juin 1959, par
l'arrêté royal n° 42 du 4 octobre 1967 pris en exécution de la loi du 31 mars 1967 et par
les lois des 9 juin 1969, 11 avril 1975, 23 décembre 1988, 2 janvier 1991, 17 juin 1991 et
22 mars 1993, notamment l'article 35 ;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,
notamment l'article 151 ;

Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 28 avril 1993, dressé par le notaire
Jacques Possoz, des délibérations et décisions du Conseil général à Bruxelles, de la Banque
Nationale de Belgique, société anonyme, apportant des modifications aux statuts de la société;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 'l ", Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque Nationale
de Belgique, adoptées par le Conseil général de la Banque du 28 avril 1993 :

1. Dans l'article 1er des statuts les mots « les dispositions de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939
relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique»
sont remplacés par les mots « les dispositions de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque
Nationale de Belgique».

2. A l'article 20 des statuts sont apportées les modifications suivantes:

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux
institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales,
aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes
ou entreprises publics des Etats membres de la Communauté européenne; l'acquisition
directe, auprès d'eux, par la Banque, des instruments de leur dette est également in-
terdite.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre
de la mise à disposition de liquidités par la banque centrale, bénéficient, de la part de
la Banque, du même traitement que les établissements privés de crédit. »

2° l'alinéa 3 est abrogé.
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3. L'article 21 des statuts est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 21. La Banque peut acquérir, à concurrence d'un montant correspondant à son
capital, à ses réserveset à sescomptes d'amortissement, des effets et titres visés à l'article 17,
1° et, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, des titres représentant le capital
d'établissements financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la
garantie ou le contrôle de l'Etat, des actions de la Banque des Règlements Internationaux,
ainsi que tous autres titres nécessairesou utiles à l'accomplissement de ses missions. »

4. L'article 46 des statuts est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 46. Le gouverneur ne peut pas, pendant la durée de sesfonctions, toucher de pension
à charge de l'Etat. »

5. L'article 51 des statuts est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 51. § 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs ne peuvent exercer
aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme
public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois,
moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions dans:

1° des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels
la Belgique est partie;

2° des organismes financiers qui sont régis par des dispositions légales particulières;

3° l'Office national du Ducroire.

Les organismes visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas être des établissements de crédit,
des entreprises d'assurances, ou des sociétés holdings ou à portefeuille.

Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge
du gouverneur, du vice-gouverneur et des directeurs.

§ 2. Les régents ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur
dans un établissement de crédit. »

6. L'article 57 des statuts est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 57. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des
Communautés et des Régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire
d'Etat ou de membre d'un Exécutif de Communauté ou de Région et les membres des
cabinets d'un membre du Gouvernement ou d'un Exécutif de Communauté ou de Région
ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, directeur, régent ou cen-
seur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment
pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. »

7. L'article 62 des statuts est remplacé par la disposition suivante:

« § 1er. Le gouverneur suspend et dénonce au Gouvernement toute décision qui serait
contraire soit aux lois, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat.

Si le Gouvernement n'a pas statué dans la quinzaine de la dénonciation, la décision pourra
être exécutée.
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Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux décisions prises par la Banque
conformément aux dispositions de la loi et des statuts, concernant:

1° la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire du pays;

2° la conduite des opérations de change conformément aux dispositions de change appli-
cables au franc;

3° la détention et la gestion des réserves officielles de change;

4° la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

§ 2. Le gouverneur peut suspendre l'exécution des décisions visées au § I ", alinéa 3, ainsi
que de toute décision du Conseil de régence, pour les soumettre au Conseil général qui
sera, à cet effet, réuni d'urgence. »

8. La section VIII du chapitre III et l'article 73 des statuts, abrogés par la décision de l'assemblée
générale du 23 décembre 1988, sont rétablis dans la rédaction suivante:

« Section VIII - Secret professionnel et échange d'informations

Art. 73. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale,
les membres des organes d'administration, de direction et de contrôle de la Banque et les
membres de son personnel ne peuvent divulguer:

1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance,
les informations confidentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de
dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires reçues d'autorités
étrangères;

2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles qui sont
communiquées à la Banque en vertu de l'article 99, § 2, de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ni les informations similaires
reçues d'autorités étrangères.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations à d'autres
banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communication leur est nécessaire
en tant qu'autorités monétaires et pour autant que les destinataires des informations soient
assujettis à un secret professionnel équivalent.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code
pénal.

Les dispositions du livre l'" du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85,
sont applicables aux infractions au présent article. »

9. Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans les statuts:

« Art. 76bis. Par dérogation aux articles 75 et 76, le ministre des Finances et le commissaire
du Gouvernement ne peuvent pas s'opposer à l'exécution de décisions prises ou d'opérations
faites par la Banque conformément aux dispositions de la loi et des statuts, concernant:

1° la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire du pays;

2° la conduite des opérations de change conformément aux dispositions de change appli-
cables au franc;

3° la détention et la gestion des réserves officielles de change;

4° la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. »
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10. L'article 82, alinéa 2, des statuts est abrogé.

11. L'article 92 des statuts est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 92. Le Conseil général modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la
loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et les obligations inter-
nationales liant la Belgique.

Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil général,
par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées
à l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires visée à l'alinéa 2 doit être spécialement convoquée
et ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts, que si l'objet des
modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui
assistent à la réunion représentent les trois cinquièmes au moins du capital social.

Si une première assemblée ne représente pas la portion du capital prescrite ci-dessus, une
nouvelle assemblée sera convoquée, qui délibérera valablement quelle que soit la portion
du capital présente ou représentée.

Les modifications des statuts prévues aux alinéas 1er et 2 sont soumises à l'approbation
du Roi.»

Art. 2. Les modifications susmentionnées aux statuts de la Banque Nationale de Belgique
produisent leurs effets le 19 avril 1993, à l'exception des modifications aux articles 20 et 21
qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des modifications correspondantes
des articles 13 et 14 de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 19 avril 1993.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi:
Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT
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BOULEVARD DE BERLAIMONT 14 1000 BRUXELLES
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