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RAPPORT PRESENTE PAR LE GOUVERNEUR
AU NOM DU CONSEIL DE REGENCE

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

L'expansion de l'activité dans le monde
industrialisé s'est quelque peu ralentie en
1995. Cet infléchissement a été surtout
marqué aux Etats-Unis, au Canada et au
Royaume-Uni, mais la croissance, qui avait
été particulièrement vive dans ces pays l'an-
née précédente, y est restée élevée. L'affai-
blissement a cependant aussi affecté le japon,
où la reprise attendue ne s'est pas manifestée.
En Europe continentale, la croissance a mar-
qué une pause en cours d'année. Dans l'en-
semble de la zone de l'OCDE, la hausse du
PIB serait revenue de 2,9 p.e. en 1994 à
2,4 p.e. en 1995.

Une telle décélération ne paraît pas ex-
ceptionnelle dans une phase d'expansion
conjoncturelle. Comme souvent, elle a été
amplifiée par des mouvements dans la for-
mation de stocks. Mais elle a aussi résulté,
en partie, de chocs provenant des marchés
financiers, où peuvent s'opérer de brusques
réallocations de portefeuille dictées par les
réévaluations des risques.

Ainsi, la forte hausse des taux d'intérêt
à long terme survenue en 1994 a pu, à des
degrés divers selon les pays, tempérer la de-
mande en 1995, en particulier celle de biens
de consommation durables et de logements.
Si une telle conséquence était bienvenue aux
Etats-Unis, puisqu'elle réduisait les menaces
de surchauffe, elle était moins opportune ail-
leurs. La crise mexicaine, qui a éclaté en dé-
cembre 1994, en raison de la prise de
conscience de l'ampleur et des modalités de
financement du déficit courant du Mexique,
a contraint ce pays à une sévère contraction
de ses dépenses, dont ont pâti ses partenaires
commerciaux. De plus, elle a été l'amorce
d'une série de variations de cours de change,

dont l'effet sur l'activité n'a sans doute pas
été seulement redistributif, mais aussi globa-
lement négatif. Elle a, en effet, renforcé la
défiance à l'égard du dollar des Etats-Unis,
due essentiellement à la persistance du dou-
ble déficit des budgets publics et des opéra-
tions courantes avec l'étranger. La hausse bru-
tale du yen qui en a découlé dans les pre-
miers mois de 1995 a accentué la détériora-
tion de la position concurrentielle des entre-
prises et miné la confiance des ménages au
japon, où, par ailleurs, les difficultés de nom-
breuses institutions financières demeuraient
une source de préoccupations. Quant à l'ap-
préciation du mark allemand vis-à-vis du dol-
lar, elle a contribué à la réapparition de ten-
sions sur les marchés des changes européens.
Les monnaies des pays où la maîtrise des
déficits publics semblait mal assurée, en rai-
son notamment d'incertitudes politiques, ont
été particulièrement mises sous pression.

Les réactions des marchés financiers peu-
vent être soudaines et exagérées, mais elles
résultent souvent de faiblesses dans les poli-
tiques économiques et d'un redressement in-
suffisant des déséquilibres. JI revient aux au-
torités, d'une part, de prévenir les crises par
des politiques appropriées, à savoir principa-
lement une gestion rigoureuse des budgets
publics et le maintien de la stabilité moné-
taire, d'autre part, de favoriser la correction
de mouvements excessifs sur les marchés fi-
nanciers.

De telles corrections se sont produites au
cours de l'année sous revue. L'atténuation des
anticipations inflationnistes aux Etats-Unis,
grâce au resserrement de la politique moné-
taire opéré dès 1994, a provoqué un repli
sensible des taux d'intérêt <~ long terme,
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auquel ont aussi contribué de nouveaux
efforts d'assainissement budgétaire dans de
nombreux pays, de même que la modération
de la croissance. Le cours du yen vis-à-vis du
dollar, qui avait atteint en avril un degré d'ap-
préciation manifestement excessif, est revenu
pendant le deuxième semestre à son niveau
du début de l'année, sous l'effet notamment
de l'abaissement des taux d'intérêt à court
terme au japon et d'interventions concertées
des banques centrales en vue d'appuyer sa
dépréciation. Sur les marchés des changes eu-
ropéens, les cours de la plupart des monnaies
qui avaient reculé vis-à-vis du mark allemand
se sont redressés dès le deuxième trimestre,
même celui de la peseta, qui avait dû être
dévaluée le 6 mars, mais les variations du dé-
but de l'année n'ont pas toujours été anni-
hilées.

Ces mouvements correcteurs, en particu-
lier la baisse des taux d'intérêt à long terme,
sont de nature à renforcer la croissance. Celle-
ci pourra d'ailleurs prendre appui sur des
bases saines, qu'il s'agit de consolider. Un
des principaux atouts de la période actuelle
est la faiblesse de l'inflation, qui est demeurée
au-dessous de 3 p.e. dans la plupart des pays
industrialisés. La diminution des pressions in-
flationnistes a permis à de nombreuses ban-
ques centrales d'assouplir leur politique de
taux d'intérêt. La vigilance reste cependant de
mise, en particulier dans les pays dont la
monnaie s'est dépréciée, car la continuité de
bonnes performances en matière de stabilité
des prix est essentielle pour dissiper l'incerti-
tude et réduire les taux d'intérêt à long terme.

La vigueur des investissements des entre-
prises américaines et européennes, soutenue
par la progression de leurs résultats, constitue
un autre atout, puisque la formation de ca-
pital fixe eccroit le potentiel de croissance.
Dans l'Union européenne, le rendement du
capital a retrouvé le niveau du début des an-
nées septante et les achats de biens d'équi-
pement ont augmenté fortement, partant il
est vrai d'un volume relativement bas. JI im-
porte à présent que l'évolution des coûts sa-
lariaux ne grève pas la rentabilité de l'inves-
tissement, mais le rende au contraire plus
créateur d'emplois.

La poursuite de l'assainissement des fi-
nances publiques est une autre condition
d'une croissance durable. Elle est d'intérêt
collectif, car, au travers de la globalisation
des marchés financiers, c'est l'ensemble des
déficits publics qui pousse les taux d'intérêt
réels à la hausse dans le monde. De plus,
chaque pays individuellement en tirera béné-
fice, en particulier en Europe: cet assainisse-
ment doit permettre d'éviter une dynamique
d'accumulation des dettes, de diminuer les
primes de risque incluses dans les taux d'in-
térêt, de mener à bien le projet d'union mo-
nétaire et de se préparer aux effets du vieil-
lissement de la population.

Ces politiques macroéconomiques doi-
vent s'accompagner de réformes structurelles
des marchés du travail et de ceux des biens
et services. C'est en Europe, où le chômage
a atteint des niveaux historiquement élevés et
où il n'a guère décliné en 1995, que la né-
cessité en est la plus évidente; une série d'ac-
tions y ont été entreprises en ce sens, confor-
mément aux résolutions du sommet d'Essen.
A court terme, la création nette d'emplois est
nécessaire pour redonner confiance aux mé-
nages et revigorer la consommation. Dans
une perspective plus longue, un meilleur
fonctionnement des marchés du travail et la
réduction du chômage structurel assureront
une croissance non inflationniste. La levée de
certaines rigidités freinant la concurrence sur
les marchés des biens et services pourra aussi
stimuler l'activité en améliorant l'allocation
des ressources.

JI s'agit enfin d'empêcher toute résurgen-
ce du protectionnisme. Le maintien d'écono-
mies ouvertes est un facteur important de
soutien de la production, comme il est ap-
paru en 1994 et 1995, années de vive pro-
gression du commerce mondial. JI permettra
aussi de consolider l'expansion de certains
pays en développement ou en transition et
d'engendrer des dynamiques positives. A
moyen terme, une croissance plus élevée
pourra résulter d'une meilleure exploitation
des avantages comparatifs et des économies
d'échelle, ainsi que de l'aiguillon de la
concurrence internationale.

10 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
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L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EUROPEENNE

C'est rarement au cours de sa construc-
tion qu'un édifice est le plus séduisant. Lors-
que, à la fin des années quatre-vingt, les pro-
jets d'union économique et monétaire furent
élaborés, dans un contexte conjoncturel du
reste favorable, l'accent avait été mis de ma-
nière sans doute trop exclusive sur les bien-
faits qui découleraient d'un marché européen
intégré, assurant la libre circulation des per-
sonnes, des marchandises, des services et des
capitaux. Mais peu à peu, il est apparu que
ce marché intérieur ne pourrait exercer plei-
nement ses effets bénéfiques qu'une fois éli-
minées les déficiences et les rigidités structu-
relles entravant encore le bon fonctionne-
ment des marchés du travail et des biens et
services.

Parallèlement, la réalisation d'un degré
suffisant de convergence économique entre
les Etats de l'Union européenne s'est révélée
plus longue et plus ardue que prévu, sem-
blant souvent s'opposer au besoin pressant
d'aboutir rapidement dans la lutte contre le
chômage. En conséquence, plusieurs gouver-
nements de l'Union rencontrent actuelle-
ment de grandes difficultés à convaincre les
citoyens qu'indépendamment des critères de
Maastricht, la constance des efforts en vue
d'atteindre ou de maintenir une inflation bas-
se et d'assainir les finances publiques consti-
tue à terme la meilleure garantie d'une crois-
sance économique durable et d'une amélio-
ration des perspectives de l'emploi.

Malgré les progrès enregistrés ces deux
dernières années dans certains domaines, on
est loin de compter une majorité d'Etats
membres qui satisfont aux critères de conver-
gence définis dans le traité sur l'Union euro-
péenne. /I n'est dès lors pas surprenant,
compte tenu aussi du climat économique in-
certain, que des doutes aient surgi quant à
la possibilité de réaliser avec succès l'union
monétaire dans les délais fixés. Après avoir
décidé, en juin 1995 au sommet de Cannes,
de ne pas organiser le passage à la monnaie
unique avant le T" janvier 1999, les chefs
d'Etat et de gouvernement ont formellement

confirmé, en décembre à Madrid, que la troi-
sième phase de l'UEM débuterait à cette date,
et ils ont adopté un scénario concret pour la
transition. D'ici là, il importe de tout mettre
en œuvre pour renforcer l'acceptation et la
crédibilité de la monnaie européenne, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone moné-
taire. Cela requiert une approche cohérente
sur les différents fronts, de nature à recevoir
le soutien explicite de toutes les parties
concernées.

En premier lieu, l'union monétaire doit
s'établir sur des fondements sains et solides.
C'est à cette condition que les citoyens des
Etats membres qui passeront à la monnaie
unique seront sûrs que celle-ci - rebaptisée
entre-temps du nom d'« euro» - sera au
moins aussi stable que le sont actuellement
les monnaies nationales les plus fortes. /I est
donc important que seuls les pays ayant at-
teint un haut degré de convergence écono-
mique accèdent à la troisième phase de
l'UEM et qu'ils continuent à mener par la
suite une politique macroéconomique de sta-
bilité.

La désignation des Etats qualifiés pour
l'adoption de la monnaie unique revient en
dernier ressort aux plus hautes autorités po-
litiques, mais le traité sur l'Union européenne
définit clairement les principes et les procé-
dures qui doivent présider à cette décision. /I
s'agit en la matière d'être strictement fidèle
tant au texte qu'à l'esprit du traité. Les dif-
férents critères de convergence ne peuvent
donc être ni assouplis ni mis en balance: de
meilleurs résultats dans un domaine ne peu-
vent servir de monnaie d'échange pour des
insuffisances en d'autres points. Toutefois, le
respect des dispositions du traité signifie ége-
Iement que, dans le cas des critères pour
lesquels une marge d'interprétation est expli-
citement prévue, la décision doit se fonder
sur une évaluation économique globale et
argumentée qui s'attache aussi aux aspects
dynamiques du processus de consolidation,
notamment en ce qui concerne le taux d'en-
dettement.

L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EUROPEENNE 11
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Un environnement financier stable et la
convergence vers une inflation aussi faible que
possible ne sont pas seulement nécessaires
pendant la préparation de la troisième phase
de l'UEM, mais aussi par la suite. Pour ga-
rantir la cohésion au sein de l'union moné-
taire, les pays participants devront notam-
ment faire preuve de persévérance en matière
de discipline budgétaire. Le traité prévoit d'ail-
leurs que les procédures visant à éviter les
déficits publics excessifs resteront intégrale-
ment applicables au cours de la troisième
phase. Qui plus est, le Conseil des ministres
pourra donner des directives précises aux
Etats membres en infraction et, le cas
échéant, imposer des sanctions. If serait sans
doute utile de s'accorder préalablement sur
les aspects concrets de cette surveillance mul-
tilatérale. Une révision des dispositions du
traité à cet effet n'est cependant ni requise
ni souhaitable.

Un deuxième problème crucial et sensi-
ble concerne les relations futures entre les
Etats membres qui participeront à la zone
euro dès 1999 et ceux qui n'en feront tem-
porairement pas partie, soit qu'ils ne satisfas-
sent pas encore aux conditions, soit qu'ils
aient choisi de ne pas y entrer. La zone de
la monnaie européenne ne couvrira vraisem-
blablement pas la totalité du territoire du
marché intérieur, ce qui pourrait mettre en
danger le bon fonctionnement de ce marché,
qui, en tout état de cause, a besoin de sta-
bilité monétaire. If serait dès lors hautement
souhaitable d'élaborer, avant même le début
de la troisième phase, un accord de change
approprié qui régisse les relations entre l'euro
et les monnaies nationales qui continueront
d'exister dans l'Union européenne. Ce faisant,
il conviendrait de veiller au maintien de cours
de change réels équilibrés, afin d'éviter que
des dévaluations compétitives ne perturbent
le marché intérieur. Un tel mécanisme devrait
aussi encourager les pays qui n'auraient pas
encore adopté la monnaie unique à poursui-
vre leurs efforts pour participer à l'union mo-
nétaire.

Au sommet de Madrid, les chefs d'Etat
et de gouvernement ont demandé au Conseil
Ecofin de faire rapport aussi vite que possible

sur les deux questions évoquées ci-dessus, en
concertation avec la Commission européenne
et l'Institut monétaire européen (lME), chacun
dans son domaine de compétence.

Une entreprise aussi ambitieuse et com-
plexe que l'introduction d'une monnaie uni-
que dans un groupe de pays présentant une
multiplicité de structures et de pratiques éco-
nomiques et financières requiert une prépa-
ration minutieuse. Pendant l'année sous re-
vue, la Commission et l'IME se sont penchés
avec attention sur les nombreux aspects tech-
niques et organisationnels de ce projet et ont
présenté leurs conclusions. Sur la base de ces
travaux préparatoires, le Conseil européen a
adopté, comme on l'a mentionné, un scéna-
rio qui décrit les différentes phases du passage
à la monnaie unique. Comme les proposi-
tions de l'IME, ce plan part du principe qu'il
faut laisser un temps suffisant au secteur pri-
vé, en particulier les intermédiaires financiers,
au secteur public et aux banques centrales
pour effectuer la transition.

L'entrée en vigueur de la troisième phase
de l'UEM sera précédée d'une période inter-
médiaire d'environ un an, nécessaire pour
mettre en place le Système européen de ban-
ques centrales (SEBC) et la Banque centrale
européenne (BCE), pour permettre aux orga-
nes de décision de ces institutions d'arrêter
et de tester le cadre stratégique et opération-
nel de la politique monétaire commune et
pour achever les autres préparatifs pratiques.
Ce délai implique que le Conseil, réuni au
niveau des chefs d'Etat et de gouvernement,
devra décider le plus tôt possible en 1998
quels Etats membres pourront participer à la
troisième phase.

Le jour du démarrage effectif de celle-ci,
les taux de conversion entre les monnaies
participantes et l'euro seront fixés irrévocable-
ment et le SEBC prendra l'entière responsa-
bilité de la conduite de la politique monétaire
unique. A partir de cette date, l'euro devien-
dra une monnaie à part entière et un règle-
ment du Conseil européen déterminant clai-
rement le cadre juridique de son utilisation
entrera en vigueur: tout montant monétaire
libellé en monnaie nationale se verra attribuer,

'12 L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EUROPEENNE
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de manière contraignante, une contre-valeur
immuable en euro au taux officiel de conver-
sion, et vice versa.

Dès ce moment, le SEBC définira et
mettra en œuvre la politique monétaire en
euro et utilisera également l'euro pour ses
opérations sur le marché des changes. A cet
effet, les infrastructures requises pour assurer
le fonctionnement d'un système de paiement
en monnaie européenne à l'échelle de
l'Union devront être opérationnelles. L'IME
s'attend à ce que d'importants segments des
marchés financiers passent assez rapidement
à l'euro. L'engagement d'émettre dans cette
monnaie les nouveaux titres négociables de
la dette publique dès le début de la troi-
sième phase y contribuera aussi dans une
large mesure.

Pour le reste, le scénario de transition
prévoit une durée de trois ans au plus pour
achever le passage à la monnaie unique eu-
ropéenne. Au cours de cette période, les en-
treprises seront libres d'utiliser l'euro, sans
toutefois y être contraintes. Le principe est de
permettre, dans la mesure du possible, aux
agents économiques du secteur privé de
s'adapter à la conversion à leur propre ryth-
me. Pendant ce temps, les billets nationaux
continueront d'avoir cours légal dans les li-
mites territoriales actuelles. Ce n'est qu'à la
fin de cette période, donc au plus tard le
Fr janvier 2002, que les billets et pièces en
euro commenceront à circuler conjointement
avec la monnaie fiduciaire nationale. La dou-
ble circulation sera aussi brève que possible
et durera six mois au plus. Ensuite, les billets
et pièces nationaux cesseront d'avoir cours

légal et ne pourront plus être échangés qu'au-
près des banques centrales nationales.

Le passage à la troisième phase de l'UEM
permettra d'exploiter davantage les possibili-
tés offertes par le marché unique, en élimi-
nant les incertitudes de change dans une
union monétaire également caractérisée par
une grande stabilité des prix. JI devrait aussi
préserver ce marché des risques de déprécia-
tions compétitives : il est dès lors souhaitable
qu'un nombre suffisant de pays soient aptes
cl accéder à l'union monétaire et que la coor-
dination soit assurée avec ceux qui ne peu-
vent encore, ou qui ne veulent pas, en faire
partie. L'émergence d'une vaste zone de sta-
bilité monétaire aura certainement des retom-
bées positives sur le potentiel de croissance
de l'ensemble des participants et, à condition
de faire preuve d'une capacité d'adaptation
suffisante, de chacun d'entre eux.

L'union monétaire n'est pas une fin en
soi, mais plutôt l'instrument d'un dessein plus
large; en effet, l'un des premiers articles du
traité de Maastricht assigne à l'Union euro-
péenne l'objectif de promouvoir un progrès
économique et social équilibré et durable, no-
tamment par la création d'un espace sans
frontières intérieures, par le renforcement de
la cohésion économique et sociale et par l'éta-
blissement d'une union économique et mo-
nétaire. Au lieu de susciter le doute et la dis-
corde, l'incertitude économique actuelle de-
vrait inciter à mettre en œuvre, parallèlement
à la convergence nominale et non en contra-
diction avec elle, une convergence réelle et
sociale, ce qui offrirait d'ailleurs la perspective
d'une plus grande intégration politique.

EVOLUTIONS ECONOMIQUES EN BELGIQUE

Une conjoncture hésitante malgré la
solidité des « fondamentaux»

Le redressement conjoncturel qui a suc-
cédé à la dernière récession, et dont l'inten-
sité avait surpris en début de phase, a perdu

beaucoup de son élan initial au cours de l'an-
née sous revue. En effet, depuis le printemps,
l'activité économique n'a plus progressé. La
vigueur de la croissance enregistrée au dernier
trimestre de 1994 et au premier trimestre de
1995 a pourtant permis au t~/B d'afficher une

EVOLUTIONS ECONOMIQUES EN BELGIQUE 13
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hausse en volume estimée à quelque 1,9 p.e.
sur l'ensemble de l'année.

La conjoncture a évolué de man/ere très
semblable en Belgique et dans les pays voi-
sins. /I est d'ailleurs assez courant, après une
phase de forte expansion en début de cycle,
d'observer une décélération, généralement
due à l'évolution des stocks. Après une
contraction de l'activité, les entreprises re-
constituent ceux-ci, donnant dans un premier
temps une impulsion supplémentaire à la
croissance économique, mais une fois les
stocks remis à niveau, ce facteur de soutien
de l'activité diepereit. et le rythme de l'ex-
pansion se ralentit automatiquement.

Les hésitations de la conjoncture résultent
aussi d'une consommation privée toujours en
mal de reprise: cette composante des dé-
penses n'a progressé que de 1,3 p.e. en vo-
lume, soit à peine plus qu'en 1994. Sans
doute les ménages ont-ils fait preuve de re-
tenue dans leurs dépenses en raison de la
faible progression de leur pouvoir d'achat:
en 1995, leur revenu disponible a augmenté
de O,S p.e. en termes réels, après avoir reculé
d'autant l'année précédente. D'autres fac-
teurs, liés à la confiance, semblent toutefois
avoir joué aussi un rôle non négligeable. Ain-
si, les ménages ont encore épargné près de
19 p.e. de leur revenu disponible. En dépit
du léger recul des deux dernières années, ce
taux reste supérieur de 3,5 points de pour-
centage au niveau de la deuxième moitié des
années quatre-vingt. Un taux d'épargne aussi
élevé tient sans doute à la fragilité des pers-
pectives d'emploi aux yeux de beaucoup. En
outre, le sentiment d'insécurité a probable-
ment été renforcé par la succession des me-
sures d'assainissement budgétaire, qui étaient
incontestablement nécessaires, mais n'ont pas
suffi à apporter la clarté voulue sur un certain
nombre d'options de politique à plus long
terme.

Stimulées par un commerce international
toujours en forte expansion, les exportations
sont restées, avec une augmentation en vo-
lume de plus de 8 p.e., le moteur principal
de la croissance économique, bien que leur
rythme d'accroissement se soit ralenti en

cours d'année, essentiellement en raison du
fléchissement de l'activité qui s'est manifesté
aussi chez les principaux partenaires commer-
ciaux.

Après quatre années consécutives de ré-
duction de leurs dépenses d'investissement,
les entreprises ont accru leur formation brute
de capital fixe de quelque 5 p.e. au cours de
l'année sous revue. Ce retournement était ap-
parent dès l'automne de 1994, notamment
dans l'industrie manufacturière, qui avait pro-
fité le plus de la progression de la demande
extérieure et s'était trouvée confrontée à une
forte remontée du taux d'utilisation de ses
capacités de production. Quant aux investis-
sements en logements, ils ont surtout aug-
menté sensiblement dans la première moitié
de 1995; au second semestre, leur volume
s'est nettement contracté, entre autres sous
l'effet de la hausse des taux d'intérêt hypo-
thécaires de 1994, qui ne s'est répercutée
qu'avec retard sur les dépenses effectives. En-
fin, pour la première fois depuis 1989, les
investissements publics auraient enregistré
une baisse en volume, due à la diminution
des dépenses des pouvoirs locaux après les
élections communales de 1994.

Dans l'ensemble, les conditions de base
d'une croissance équilibrée et durable sont
toujours présentes. Après les exportations, les
investissements des entreprises sont peu à peu
devenus un facteur de croissance de premier
plan. /I semble toutefois que seul un envi-
ronnement économique plus susceptible de
provoquer un regain de confiance pourra fi-
nalement donner aussi un nouvel élan à la
consommation privée.

Comme dans les pays VOISinS, une ten-
dance à la décélération de l'inflation a pu
être observée en Belgique ces dernières an-
nées, mais elle semble s'être interrompue
dans la seconde moitié de l'année sous revue.
En moyenne, les prix à la consommation ont
augmenté de 1,5 p.e. par rapport à l'année
précédente. /I s'agit d'un des taux d'inflation
les plus bas de l'Union européenne. L'évolu-
tion modérée des coûts en est la cause prin-
cipale: grâce à l'appréciation du franc, les
prix à l'importation ne se sont guère accrus,
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tandis que les coûts salariaux par unité pro-
duite ont même quelque peu reculé, notam-
ment sous l'effet du blocage des salaires réels
et de baisses spécifiques des charges sociales.
Les prix de vente ayant quant à eux légère-
ment augmenté, surtout sur le marché inté-
rieur, la rentabilité des entreprises s'est nota-
blement améliorée. Alors qu'en 1994, l'ac-
croissement des résultats bruts d'exploitation
avait été particulièrement prononcé dans l'in-
dustrie, les progrès en la matière ont cette
fois été moins différenciés selon les branches
d'activité.

Continuité de la politique monétaire

En 1995, la crédibilité acquise par la po-
litique monétaire a de nouveau porté ses
fruits.

D'une part, le franc belge n'a guère été
affecté par les turbulences survenues à diver-
ses reprises sur les marchés des changes eu-
ropéens. Au premier trimestre, lorsque plu-
sieurs monnaies se sont sensiblement dépré-
ciées par rapport au mark allemand, en raison
surtout de la faiblesse du dollar des Etats-Unis
et d'incertitudes quant à la meitrise des bud-
gets publics, le franc est demeuré très proche
du cours-pivot vis-à-vis du mark. L'écart de
taux d'intérêt à court terme par rapport aux
placements dans cette devise s'est toutefois
élargi - et la Banque n'a pas hésité à ap-
puyer la hausse en relevant ses taux, le
8 mars -, mais ce mouvement a été limité
et le différentiel n'a pas tardé à disperettre.
A l'automne, alors que le franc français était
soumis à de nouvelles pressions, le cours de
change du franc belge vis-à-vis du mark n'a
pas varié et les taux à court terme sont restés
similaires aux taux allemands. L'abondance de
l'offre de devises sur le marché des changes,
dans un tel contexte de taux d'intérêt, a
conduit la Banque à procéder, au cours de
l'année, à des achats qui ont atteint une am-
pleur proche de celle de l'excédent courant
de l'UEBL, afin d'éviter une appréciation ad-
ditionnelle du franc. L'effet de ces opérations
sur la liquidité du marché monétaire a été
neutralisé par des cessions de devises au Tré-
sor, effectuées en vue du remboursement

d'une partie de la dette en monnaies étran-
gères, ainsi que par des swaps de devises
contre franc belge.

D'autre part, l'écart de taux de rendement
des obligations par rapport à l'Allemagne, qui
avait moins augmenté que dans la plupart des
autres pays d'Europe en 1994, n'a guère été
influencé par le relèvement des taux à court
terme au premier trimestre et s'est sensible-
ment amenuisé par la suite, se stabilisant de-
puis juin 1995 entre 45 et 65 points de base
pour les emprunts de référence à dix ans.

De la sorte, les taux d'intérêt, tant à
court qu'à long terme, ont pu suivre la baisse
des taux allemands et se sont même repliés
davantage. Leur recul a aussi été plus marqué
que celui de l'inflation, réduisant ainsi les
taux réels, tels qu'ils sont habituellement me-
surés. Au début de février 1996, les taux du
marché monétaire étaient proches du taux
central de la Banque - 3,30 p.c. - et les
taux de rendement à dix ans étaient de l'or-
dre de 6,4 p.c. If s'agit de niveaux qui peu-
vent être qualifiés de particulièrement bas
dans une perspective historique.

Toutes ces observations indiquent que le
statut du franc belge s'est encore rapproché
de celui du florin des Pays-Bas et du schilling
autrichien, monnaies liées fermement au
mark allemand depuis plus longtemps. Cette
crédibilité renforcée résulte de la continuité
et de la fermeté avec lesquelles la politique
monétaire, axée sur l'objectif de change, a
été menée au cours des dernières années, ain-
si que de l'importance du surplus courant de
l'UEBL, de la modération des coûts intérieurs
et de la mise en œuvre du programme d'as-
sainissement budgétaire.

L'excédent des transactions courantes des
résidents belges et luxembourgeois avec
l'étranger a encore progressé en 1995, sous
l'effet d'un accroissement du surplus de la
balance commerciale. Cette évolution est es-
sentiellement à mettre au crédit de l'écono-
mie belge et ne provient que dans une faible
proportion d'une expansion de la demande
intérieure légèrement en deçà de celle des
pays partenaires. Le surplus courant de l'UEBL
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a atteint de la sorte quelque 5,8 p.e. du PIB.
L'écart positif par rapport aux soldes courants
allemand et français reflète surtout le taux
plus élevé de l'épargne brute du secteur privé
et ne révèle une faiblesse relative de l'inves-
tissement que par comparaison avec
l'Allemagne, où la formation brute de capital
fixe a été accentuée par l'unification du pays.
Les mouvements de capitaux privés entre
l'UEBL et le reste du monde, quelle que soit
leur volatilité, se greffent donc sur une offre
nette de devises considérable, issue des tran-
sactions courantes, ce qui facilite évidemment
la conduite de la politique monétaire et de
change.

La stratégie adoptée n'est pas inspirée par
des considérations doctrinales, mais découle
rationnellement de l'observation de la situa-
tion concrète de la Belgique. Dans une petite
économie à ce point ouverte, le cours de
change constitue l'objectif intermédiaire le
plus approprié de la politique monétaire.
D'une part, la stabilité des changes y réduit
l'incertitude et les coûts qui lui sont associés
pour les entreprises. D'autre part, le haut
contenu en importations de la demande fi-
nale y renforce le lien entre les cours de chan-
ge et les prix intérieurs, dont la stabilité est
l'objectif essentiel. Encore faut-il choisir une
cible de cours de change adéquate, dans un
monde où les changes flottants prédominent.
La Belgique a pour principal partenaire com-
mercial un pays, l'Allemagne, dont la banque
centrale poursuit avec succès une politique
de stabilité monétaire et jouit d'une grande
crédibilité. En outre, les autres partenaires les
plus importants, la France et les Pays-Bas, mè-
nent aussi une politique de change centrée
sur le mark allemand. L'ancrage à cette mon-
naie eppereit donc comme la meilleure ma-
nière de limiter à la fois l'instabilité des chan-
ges et les risques inflationnistes.

La constance dans la mise en œuvre
d'une telle stratégie est une des clés de son
succès. Sans doute des difficultés peuvent-
elles en résulter pour certains secteurs ou en-
treprises, lorsque la dépréciation de l'une ou
l'autre monnaie tierce se fait excessive. Tou-
tefois, plus généralement, ces inconvénients
ne l'emportent pas sur les avantages globaux

de la stabilité monétaire, car l'inflation nuit
à la croissance en perturbant le calcul éco-
nomique, en accroissant l'incertitude et, par
conséquent, les taux d'intérêt à long terme,
et en opérant une redistribution arbitraire du
revenu et du patrimoine. De plus, les condi-
tions monétaires prévalant en Allemagne sont
globalement appropriées à la Belgique, étant
donné le parallélisme des cycles conjoncturels
et la similitude des structures des deux éco-
nomies.

Certes, la formation des salaires et la po-
litique budgétaire demeurent spécifiques. Les
négociations salariales devraient sans nul dou-
te prendre dorénavant mieux en compte l'ob-
jectif consistant à créer des emplois supplé-
mentaires. Quant à la politique budgétaire,
elle doit continuer à viser la réduction du
déficit, car tout relâchement serait sévèrement
sanctionné par les marchés financiers et ac-
croitreit l'effort requis par la suite. A l'inverse,
un abandon de la discipline monétaire n'of-
frirait guère d'avantages sur les plans de la
position concurrentielle et des budgets pu-
blics. Une dépréciation du franc pourrait
peut-être doper la rentabilité des secteurs ex-
posés à la concurrence étrangère, dont les
prix de vente augmenteraient plus vite que
certains des coûts, mais cette amélioration
serait de courte durée et pourrait être obte-
nue plus durablement et à moindres frais par
la modération des revenus. En matière de fi-
nances publiques, le surcrott d'inflation qui
résulterait d'une dépréciation du franc n'ap-
porterait qu'une réduction temporaire du taux
d'endettement; le déficit public, en revanche,
serait immédiatement aggravé par des charges
d'intérêts supplémentaires, ce qui provoque-
rait une détérioration ultérieure du ratio de
la dette. Les taux d'intérêt, qui sont d'autant
plus déterminés par les forces du marché que
la durée des instruments financiers est longue,
seraient en effet poussés à la hausse, non
seulement par une révision des anticipations
inflationnistes, mais aussi par des primes de
risque accrues en raison de l'incertitude
qu'engendrerait une telle rupture de politi-
que.

C'est au contraire par la poursuite de po-
litiques monétaire et budgétaire rigoureuses
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et grâce à une évolution adéquate des revenus
que la confiance peut être renforcée, que les
taux d'intérêt peuvent être maintenus au plus
bas et que, dès le début de la troisième phase
de l'UEM, la Belgique pourra faire partie de
la zone monétaire à l'intérieur de laquelle
tout risque de change aura définitivement dis-
paru.

Vers un assainissement durable des
finances publiques

Sauf contretemps majeurs du côté de la
conjoncture et de l'évolution des taux d'in-
térêt, le déficit de l'ensemble des pouvoirs
publics ne devrait pas dépasser 3 p.e. du PIB
en 1996. Les bases seront ainsi jetées d'un
assainissement durable des finances publiques
et d'une réduction graduelle mais de plus en
plus rapide de la dette. /I importe à présent
de sceller solidement cet acquis, de sorte qu'il
puisse résister aux vicissitudes de la conjonc-
ture économique et de l'environnement fi-
nancier international. Pour ce faire, il convient
d'abord de remplacer les mesures non récur-
rentes du budget de 1996 par des économies
de caractère structurel. Mais surtout, il faut
être vigilant et mener une politique de rigueur
à même d'assurer la poursuite, sur une pé-
riode suffisamment longue, du processus de
redressement en cours.

Une telle constance ne va pas de soi,
comme le montre l'expérience des quinze
dernières années, au cours desquelles ont al-
terné des périodes d'assainissement budgétai-
re réussi et - quand des considérations po-
litico-économiques à court terme l'empor-
taient sur la nécessité, restée pourtant entière,
d'une consolidation structurelle - des phases
de relâchement.

Après que la politique budgétaire forte-
ment expansionniste menée en réaction à la
crise pétrolière de la fin des années septante
eut entreiné un accroissement des besoins
de financement et de la dette de l'ensemble
des pouvoirs publics, qui atteignirent en
1981 respectivement 13 p. e. et pl us de
90 p.e. du PIB, la mise en œuvre d'une po-
litique de redressement permit de réduire

graduellement le déficit budgétaire, qui revint
en 1988 au-dessous de 7 p.e. du PIB. Tou-
tefois, sous la conjonction d'une croissance
nominale réduite et d'un solde primaire en-
core insuffisant, l'effet « boule de neige» des
charges d'intérêts se maintint, poussant conti-
nuellement le ratio de la dette à la hausse
durant ces sept années, jusqu'à près de
130 p.e. en 1988.

Le surplus primaire avait alors atteint un
niveau tel - environ 4 p.e. du PIB - que le
taux d'endettement put quasiment se stabili-
ser au cours des années de plus forte crois-
sance économique qui suivirent. Mais la si-
tuation demeurait précaire, et lorsqu'en 1993,
contrairement aux attentes, l'économie entra
en récession, il s'ensuivit un accroissement du
ratio de la dette d'un peu plus de 6 points
de pourcentage, à 138 p.e. du PIB. Pourtant,
en dépit du climat économique défavorable
et à l'opposé de la plupart des autres pays
européens, la Belgique put réduire encore lé-
gèrement le besoin net de financement et
ecctoitre le surplus primaire des administra-
tions publiques.

Partant de cette situation assez favorable
en termes de solde primaire, les autorités ont
donné, ces deux dernières années, un nouvel
élan énergique au processus d'assainissement,
qui devrait se poursuivre en 1996. En trois
ans, le déficit de l'ensemble des pouvoirs
publics et la dette brute se seront ainsi ré-
duits, en pourcentage du PIB, l'un de 4, l'au-
tre de 6 points environ. Ces résultats se dé-
marquent une fois de plus de la moyenne
européenne. Selon les dernières estimations
de la Commission européenne, le besoin net
de financement des pouvoirs publics de l'en-
semble des pays de l'Union ne devrait dimi-
nuer que de 2,5 points de pourcentage envi-
ron entre 1993 et 1996, et le ratio de la
dette progresserait encore de quelque
5,5 points, pour atteindre 71,S p.e. Avec
l'Irlande, le Danemark et, dans une moindre
mesure, les Pays-Bas, la Belgique ferait partie
des rares Etats membres à enregistrer une
baisse significative et continue de ce ratio au
cours de la période. Les efforts que le pays
a consentis pour y parvenir, et qui d'ailleurs
s'imposaient, apparaissent pius clairement
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encore à l'analyse de l'évolution relative du
solde budgétaire « structurel», c'est-à-dire
corrigé des incidences de la conjoncture éco-
nomique. Toujours selon les estimations de
la Commission, l'amélioration de ce solde
- de près de 4,5 points de pourcentage en-
tre 1993 et 1995 - a été nettement plus
importante en Belgique que dans n'importe
quel autre pays de l'Union, dépassant trois
fois la moyenne européenne.

If n'en reste pas moins que ces efforts
ont été dosés de manière inégale dans le
temps. Sous l'impulsion vigoureuse du train
de mesures adopté à la fin de 1993, dans le
cadre du plan global, le déficit budgétaire de
l'ensemble des pouvoirs publics et le surplus
primaire se sont améliorés en 1994, respec-
tivement de 1,4 et 1,2 point de pourcentage
du PIB. En 1995, année d'élections législatives
et de formation d'un nouveau gouvernement,
le besoin de financement des administrations
publiques a continué de se réduire, revenant
à 4,5 p.e. du PIB, mais le surplus primaire
s'est contracté de 5 à 4,7 p.e. du PIB : il faut
donc imputer l'amélioration du solde budgé-
taire total à la seule diminution des charges
d'intérêts de la dette publique. La variation
du solde primaire, pour sa part, a surtout
reflété l'influence négative des glissements
constatés au cours de l'année sous revue dans
la répartition et l'affectation du revenu natio-
nal. Ainsi, la baisse d'environ 1 point de pour-
centage de la part des revenus du travail dans
le PIB a été de pair, presque automatique-
ment, avec un recul relatif des recettes fiscales
et parafiscales des pouvoirs publics, ces reve-
nus étant en moyenne taxés beaucoup plus
lourdement que d'autres. Le retard accusé
dans la croissance des dépenses des particu-
liers par rapport à d'autres catégories de la
demande, moins rentables du point de vue
de la fiscalité indirecte, comme les investis-
sements des entreprises et les exportations, a
aussi freiné la progression des recettes publi-
ques.

A prix constants, l'ensemble des dépenses
primaires des pouvoirs publics a enregistré,
comme l'année précédente, une augmenta-
tion mesurée, qui est même restée inférieu-
re à celle du PIB. Etant donné que l'effet

modérateur du passage à l'indice-santé s'est
en majeure partie estompé pendant l'année
sous revue, le rythme d'accroissement de cer-
taines dépenses, comme la plupart des allo-
cations sociales et les traitements des fonc-
tionnaires, s'est légèrement accéléré, mais
d'autres débours, notamment les allocations
de chômage, les achats courants de biens et
services, les dépenses d'investissement et la
contribution de la Belgique au budget de
l'Union européenne, se sont inscrits en baisse.

Rétrospectivement, il semble qu'en ma-
tière budgétaire, 1995 doive être qualifiée
d'année de transition, qui n'a pas encore ap-
porté de perspectives suffisamment claires à
la population. Même si le budget de 1996
met la norme de déficit de 3 p.e. à portée
de la main, la confiance n'a pas encore pu
être entièrement restaurée. En effet, sur l'im-
portante série de mesures présentées par le
gouvernement, dont l'incidence totale se chif-
fre à quelque 1,4 point de pourcentage du
PIB, un tiers environ ont un caractère non
récurrent ou temponure. Pour éviter qu'avec
le temps, le déficit n'évolue de nouveau dans
la mauvaise direction, il faudra combler sé-
rieusement cette lacune.

D'autant que l'objectif de 3 p.e. de dé-
ficit public ne peut être considéré comme
une fin en soi. Comme l'a une nouvelle fois
souligné le Conseil supérieur des finances,
dans son dernier rapport, il faut maintenir un
surplus primaire d'au moins 6 p.e. du PIB
dans les années à venir pour que le taux
d'endettement continue de se résorber à un
rythme satisfaisant et que se dégage progres-
sivement une marge de manœuvre qui per-
mette de répondre à de nouveaux besoins
sociaux et à la nécessité d'une politique active
de l'emploi et des infrastructures.

La réduction du fardeau de la dette est
nécessaire, non seulement eu égard aux cri-
tères de convergence du traité de Maastricht,
mais surtout en raison des inconvénients
structurels d'un endettement substantiel. En
effet, plus la dette est élevée, plus les charges
d'intérêts qu'elle génère sont lourdes. Par
conséquent, pour assurer la meitrise de ses
finances publiques, un pays fortement endetté
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doit dégager un surplus primaire proportion-
nellement plus important que les pays parte-
naires qui le sont moins que lui. La pression
fiscale et parafiscale y sera donc durablement
plus pesante ou le niveau des dépenses pri-
maires, structurellement inférieur. Les deux
conséquences présentent des désavantages
évidents. Ainsi, certaines frustrations peuvent
se développer au sein de la société si le ci-
toyen a l'impression que les prestations so-
ciales et autres services collectifs ne sont plus
en proportion des prélèvements qui servent
à les financer. Ce sentiment peut encore
s'exacerber s'il constate qu'une part considé-
rable des moyens récoltés par les pouvoirs
publics sert à payer des intérêts aux déten-
teurs de titres de la dette publique, ce qui
entreine des distorsions socialement indésira-
bles dans la répartition du revenu.

La théorie économique enseigne par ail-
leurs que les ménages ajustent tout autant
leurs dépenses en fonction des flux de reve-
nus nets qu'ils escomptent que du niveau ac-
tuel de leur revenu disponible. De même, les
entreprises adaptent leurs investissements à
l'évolution présente de la demande, mais aus-
si au rendement net total qu'elles en atten-
dent. Par conséquent, si l'ampleur de la dette
publique conduit les agents économiques à
anticiper la hausse des impôts ou la réduction
des transferts, leurs dépenses et leur épargne
s'en ressentiront même à court terme. Mais
l'inverse est également vrai: dans la mesure
où une politique d'assainissement crédible of-
fre de meilleures perspectives à long terme
aux ménages et aux entreprises, elle peut
exercer rapidement une influence favorable
sur la demande intérieure et la production,
et donc sur l'emploi, de nature à compenser
les effets mécaniques directs de la restriction
budgétaire.

Dans une économie mondiale de plus en
plus intégrée, les écarts entre les pays en ter-
mes de pression fiscale et parafiscale ou de
niveau de certaines dépenses collectives, tels
les travaux d'infrastructure, risquent d'entrei-
ner la délocalisation de facteurs de produc-
tion. Les pouvoirs publics pourraient être ten-
tés de taxer plus lourdement les facteurs
les moins mobiles, en particulier le travail. A

terme, une telle politique porterait toutefois
préjudice à la création d'emplois. Comme
l'évolution des finances publiques dépend à
son tour largement du niveau de la produc-
tion et de l'emploi, le processus d'assainisse-
ment pourrait en définitive devenir encore
plus malaisé.

Enfin, un haut degré d'endettement, en
particulier dans une petite économie ouverte,
rend les finances publiques encore plus vul-
nérables aux fluctuations des taux d'intérêt
réels et de la conjoncture, qui sont largement
déterminées par l'environnement internatio-
nal. En effet, le danger de voir un rebond
des taux d'intérêt au niveau mondial ou une
récession enclencher un processus d'autoali-
mentation des charges d'intérêts et de la det-
te augmente en fonction du taux d'endette-
ment. Les marchés financiers en sont
conscients et mesurent ces risques à partir de
leur perception de la politique budgétaire. Si
le bien-fondé de celle-ci est mis en doute, il
en résultera une hausse de la prime incorpo-
rée dans les taux d'intérêt à long terme.

1/ est donc indéniable qu'une dette pu-
blique élevée représente pour une économie
un handicap structurel important, qu'il lui
faut résorber aussi énergiquement que possi-
ble. Toutefois, le niveau de la dette ne consti-
tue pas en soi un critère d'évaluation satis-
faisant de la santé des finances publiques, et
cela pour deux raisons. Primo, le taux d'en-
dettement est par définition la mesure d'un
stock, qui, si elle reflète assez bien la politi-
que menée par le passé, ne fournit guère
d'indications sur la gestion financière du mo-
ment. Secundo, il s'agit d'un indicateur partiel
qui doit être considéré dans un contexte ma-
croéconomique plus large.

La politique budgétaire récente ou actuel-
le s'apprécie avec plus de pertinence au tra-
vers d'un examen des flux, comme le déficit
budgétaire, qui correspond à peu près à la
variation de la dette. Etant donné que les
pouvoirs publics n'ont guère de prise directe
sur les charges d'intérêts, le solde primaire
constitue un indicateur encore plus exact de
l'orientation de la politique budgétaire. Or,
l'an dernier, la Belgique a degagé, avec le
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Danemark, le surplus primaire le plus élevé
de l'Union européenne. Quant à savoir si les
efforts consentis sont suffisants pour qualifier
de soutenable la situation des finances publi-
ques, on en jugera notamment au moyen de
1'« écart primaire», qui se définit comme la
différence entre le solde primaire effectif et
celui qui est requis pour stabiliser le taux
d'endettement, compte tenu de la croissance
du PIB, du taux d'intérêt implicite de la dette
publique et du niveau de celle-ci.

Le signe et l'ampleur de cet écart consti-
tuent un bon indicateur du caractère correc-
teur ou non de la politique budgétaire et du
rythme auquel la dette publique continuera
d'augmenter ou de diminuer à politique in-
changée. En Belgique, cet écart a été positif
les deux dernières années et il a atteint en-
viron 1,3 p.c., ce qui indique que les finances
publiques sont dans la bonne voie. Dans la
majorité des autres Etats membres de l'Union,
1'« écart primaire» était, selon les calculs de
la Commission européenne, plus restreint et
souvent négatif. Même si le ratio d'endette-
ment de la Belgique est encore le plus lourd
de toute l'Union, l'évolution de la dette pereit
plus favorable que dans la plupart des pays
partenaires.

/I convient en outre de replacer les fi-
nances publiques dans leur contexte. Les per-
formances d'une économie ne dépendent pas
exclusivement de la situation financière d'un
seul secteur. /I importe surtout de savoir si
l'économie nationale dans sa totalité enregis-
tre une position créditrice ou débitrice nette
sur l'étranger. En effet, un solde débiteur oc-
casionne des paiements nets d'intérêts au res-
te du monde, ce qui appauvrit la nation dans
son ensemble. De ce point de vue, une dette
extérieure élevée est plus préoccupante qu'un
endettement public important. Souvent, les
deux vont de pair, mais ce n'est pas le cas
en Belgique. Depuis une dizaine d'années, le
secteur privé intérieur génère un tel surplus
d'épargne qu'il est en mesure de financer
sans peine non seulement ses propres inves-
tissements, dont le niveau est proche de la
moyenne européenne depuis la fin des années
quatre-vingt, mais aussi le déficit des pouvoirs
publics. De plus, par solde, l'économie belge

effectue un prêt net au reste du monde, cor-
respondant au surplus de sa balance des paie-
ments courants, qui s'est accru au fil des ans.
Les inconvénients structurels incontestables
liés à la dette publique n'ont pas davantage
empêché la Belgique d'afficher des résultats
malgré tout satisfaisants à maints égards: la
croissance économique, considérée sur une
longue période, peut soutenir la comparaison
avec les principaux partenaires commerciaux,
le taux d'inflation figure parmi les plus bas
d'Europe, la monnaie est forte et stable, et
les taux d'intérêt - que ce soit à court ou
à long terme - avoisinent les taux allemands,
qui sont considérés comme la référence en
Europe.

Des fondements économiques solides
sont cependant nécessaires pour asseoir ces
acquis, et la santé des finances publiques en
constitue une composante essentielle. En ou-
tre, il y a lieu dès à présent de prendre en
compte les grands défis que la politique bud-
gétaire devra relever dans un avenir plus ou
moins proche: le Vieillissement de la popu-
lation exercera une pression croissante sur les
régimes de pension et l'assurance maladie-
invalidité; les moyens que les pouvoirs pu-
blics consacrent aux investissements ou à la
recherche et développement sont revenus à
un niveau parmi les plus faibles d'Europe,
ce qui risque à terme de compromettre la
qualité des infrastructures économiques et
du savoir-faire technique; enfin, la pression
fiscale et parafiscale sur les revenus du travail
- qui est l'une des plus élevées d'Europe -
devra être progressivement allégée, afin d'en-
courager la création de nouveaux postes de
travail.

Pour répondre à ces besoins parmi d'au-
tres, il faudra élargir graduellement la marge
de manœuvre budgétaire. Afin d'éviter que
les finances publiques ne dérivent de nouveau
vers une situation intenable, il est primordial
d'opérer dans un cadre budgétaire strict, vi-
sant prioritairement au maintien d'un excé-
dent primaire suffisant. C'est d'ailleurs la seu-
le manière d'entretenir durablement un effet
« boule de neige» inverse suffisamment fort
pour que se réduisent automatiquement la
dette publique et les charges d'intérêts.
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Quant à l'importance du surplus primaire
qu'il convient de dégager, elle dépend de dif-
férents facteurs tels, d'une part, l'ampleur de
la dette publique et le rythme désiré de sa
résorption, d'autre part, la différence entre la
croissance nominale du PIB et le taux d'in-
térêt moyen de la dette. Toutefois, en parti-
culier dans une économie aussi ouverte que
la Belgique, les autorités n'ont guère de prise
sur ces deux dernières variables. En outre, il
est très improbable que le taux d'intérêt im-
plicite de la dette publique soit inférieur à la
croissance nominale du PIB durant une lon-
gue période. Une politique monétaire ortho-
doxe et une gestion judicieuse de la dette
sont bien sûr à même de maintenir les taux
d'intérêt aussi bas que possible par rapport
à l'étranger, mais le niveau des taux reste en
grande partie déterminé par l'environnement
financier international. A l'inverse, il ne fait
pas de doute qu'un relâchement de la disci-
pline budgétaire serait très vite sanctionné par
les marchés financiers et entreinereit une aug-
mentation des primes de risque incluses dans
les taux à long terme.

JI serait tout aussi insensé de vouloir
échapper à l'indispensable assainissement
budgétaire par une accélération de l'inflation
et, par voie de conséquence, une croissance
nominale supérieure. En effet, une inflation
plus élevée pousserait également les taux d'in-
térêt à long terme vers le haut et menacerait
de surcroit la compétitivité de l'économie,
nuisant ainsi à la production et à l'emploi.
Finalement, les finances publiques en subi-
raient aussi le contrecoup.

En adoptant en toute connaissance de
cause une stratégie de consolidation consis-
tant à générer un surplus primaire des admi-
nistrations publiques suffisamment important,
les autorités belges ont donc choisi, à bon
escient, la seule méthode qui permette d'en-
visager la maÎtrise durable des finances pu-
bliques.

En mai 1995, le Conseil supérieur des
finances a précisé cette stratégie pour les
prochaines années et, dans son accord de
gouvernement du 19 juin 1995, le nouvel
exécutif a fait siens ces objectifs. JI faut en

particulier, pour la période 1996-1999, que
le surplus primaire de l'ensemble du pouvoir
fédéral et de la sécurité sociale ne revienne
en aucun cas sous le chiffre cible de 1996,
à savoir 5,6 p.c. du PIB. Si la conjoncture est
favorable, c'est-à-dire si la croissance s'établit
à plus de 2 p.c., il est recommandé de se
ménager une réserve en laissant ce surplus
atteindre 6 p.c. au plus. Une amélioration de
0,4 point de pourcentage serait d'ailleurs
dans le droit fil de l'évolution assignée par
le scénario du Conseil supérieur des finances
au surplus primaire de l'ensemble des
Régions, des Communautés et des pouvoirs
locaux, qui devrait passer de 0,6 p.c. du PIB
en 1996 à 1 p.c. en 1999. Cette dernière
progression découle de la volonté, d'une part,
de stabiliser à moyen terme la dette des
Régions et Communautés en proportion de
leurs recettes totales - ce qui implique une
augmentation en volume de leurs dépenses
primaires limitée à 1,3 p.c. par an -, d'autre
part, de préserver l'équilibre des budgets des
administrations locales.

Au total, le surplus primaire de l'ensem-
ble des pouvoirs publics devrait être main-
tenu dans des marges très étroites au cours
de la période considérée et, selon l'évolution
de la conjoncture, s'établir entre 6,6 et 7 p.c.
du PIB en 1999. Pour y parvenir, il est im-
pératif que, dans les prochaines années,
toutes les économies endogènes réalisées sur
les charges d'intérêts et toutes les retombées
des améliorations conjoncturelles soient
consacrées systématiquement à l'abaissement
du déficit budgétaire et du taux d'endette-
ment. Par ailleurs, l'affectation de recettes
provenant de la cession de certains actifs de
l'Etat aiderait utilement à réduire le ratio de
la dette.

S'ils se montrent résolus et prennent les
décisions nécessaires pour concrétiser leurs
engagements, les responsables politiques
contribueront sûrement à raffermir encore
l'économie et à rétablir la confiance des
consommateurs et des chefs d'entreprise. La
Belgique pourra ainsi prendre place, à juste
titre, dans le groupe des pays qui, en 1999,
entreront les premiers dans une véritable
union économique et monétaire.

EVOLUTIONS ECONOMIQUES EN BELGIQUE 21



RAPPORT PRESENTE PAR LE GOUVERNEUR AU NOM DU CONSEIL DE REGENCE

Promouvoir l'emploi

Après avoir reculé pendant trois ans,
l'emploi dans les entreprises a augmenté de
quelque 16.000 unités de la mi-1994 à la
mi-1995, grâce à la reprise économique qui
s'était amorcée dans le courant de 1993. Le
ralentissement conjoncturel a cependant mis
fin à la création nette de postes de travail au
deuxième semestre de 1995. De la sorte, le
nombre des demandeurs d'emploi, dont la
progression avait été interrompue à la
mi-1994, s'est de nouveau légèrement accru,
atteignant 10,3 p.e. de la population active
en décembre.

Problème humain et social majeur, le
chômage constitue aussi un gaspillage écono-
mique considérable et un fardeau pour les
finances publiques. Des ressources qui pour-
raient contribuer à l'accroissement du bien-
être général sont sous-utilisées, ce qui amoin-
drit les recettes fiscales et parafiscales, alors
que les dépenses des administrations publi-
ques sont alourdies par les versements de re-
venus de remplacement.

Le problème du sous-emploi est commun
aux nations européennes, mais il est un peu
plus aigu en Belgique que dans l'ensemble
constitué par les trois principaux pays voisins.
En pourcentage de la population active, le taux
de chômage dépasse légèrement la moyenne
enregistrée dans ces pays, se situant au-dessus
de ceux de l'Allemagne et des Pays-Bas et au-
dessous de celui de la France. En outre, le taux
d'activité - le rapport entre le nombre de per-
sonnes au travail ou en chômage et la popu-
lation en âge de travailler - est plus bas en
Belgique, surtout en raison des prépensions, et
la part des individus en âge de travailler dans
la population totale est un peu moins élevée.
Le taux d'emploi - le rapport entre l'emploi
et la population totale - y est par conséquent
inférieur de plus d'un dixième. C'est pourquoi,
en dépit d'une plus forte productivité apparen-
te du travail, le PIBpar habitant y est plus mo-
deste. Toutes ces différences existaient déjà en
1983 et elles ne se sont guère modifiées de-
puis: si l'écart s'est amenuisé entre les taux
de chômage, il s'est accru entre les taux d'ac-
tivité, bien que le tassement récent du nombre

de prépensions soit de nature à renverser cette
dernière tendance.

La prospérité de la Belgique repose en
fin de compte sur un nombre relativement
limité de travailleurs, dont la haute produc-
tivité apparente résulte en partie d'une forte
intensité capitalistique du processus de pro-
duction. Une participation plus large de la
population à l'activité rémunérée permettrait
de produire plus de biens et services et
d'améliorer la situation des finances publi-
ques.

La perspective historique jette un éclaira-
ge supplémentaire sur l'ampleur du défi. En-
tre les récessions de 1958 et 1975, la hausse
annuelle moyenne du PIB a dépassé 4 p.e.,
mais l'emploi dans les entreprises n'a pas pro-
gressé. Depuis lors, la croissance est revenue
à quelque 2 p.e. l'an. De 1975 à 1981, le
nombre de postes de travail s'est contracté
annuellement de près de 1 p.e. Entre 1981
et 1993, il a légèrement augmenté, ce qui
constitue un progrès. Néanmoins, son accrois-
sement a été inférieur à celui de la population
active. Améliorer le taux d'emploi suppose à
la fois une croissance plus vive et plus inten-
sive en travail. If s'agit de deux objectifs
concordants qui requièrent la mobilisation de
tous les responsables.

Une expansion soutenue n'est possible
que dans un cadre macroéconomique stable,
grâce auquel la Belgique soit à même de pro-
fiter pleinement de son insertion au cœur de
l'Union européenne. If serait erroné de croire
qu'un relâchement des efforts d'assainisse-
ment budgétaire ou qu'un abandon de l'or-
thodoxie monétaire puissent accélérer la
croissance de façon tant soit peu durable. Au
contraire, un tel changement de cap saperait
la confiance nécessaire à l'investissement et
à la création d'emplois. Ou reste, la discipline
budgétaire n'exclut pas un réaménagement
des budgets, fédéral et régionaux, en vue de
stimuler une expansion porteuse d'emplois:
les mesures annoncées par le plan pluriannuel
pour l'emploi, présenté en octobre, en faveur
de la recherche, de la construction et des
petites et moyennes entreprises en sont des
exemples.
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Une croissance durable exige aussi un
climat favorable à l'initiative et à l'investisse-
ment, qui permette d'adapter l'économie
belge au progrès des techniques et aux
évolutions de la demande et de tirer le meil-
leur parti de ses avantages comparatifs. Ce
dynamisme économique se traduira par des
modifications dans la structure de l'emploi et
une élévation de la productivité globale, qui
ne seront nullement génératrices de chôma-
ge : les créations d'emplois pourront dépasser
les suppressions, et les gains de productivité
qui reposent sur une base saine accroîtront
le revenu par tête et permettront ainsi de
satisfaire de nouveaux besoins.

En revanche, l'éviction de la main-d'œu-
vre en raison de son prix relatif doit être
prévenue par une modération du coût du tra-
vail, qui peut d'ailleurs aussi contribuer à re-
lever la croissance, surtout par son effet sur
la position concurrentielle des entreprises.

A la fin des années septante et au début
des années quatre-vingt, le déficit substantiel
des opérations sur biens et services de la
Belgique avec l'étranger témoignait sans au-
cun doute d'une insuffisance globale de com-
pétitivité en termes de coûts totaux. Le sur-
plus considérable que ces transactions ont dé-
gagé au cours des dernières années et qui
s'est encore accru en 1995 - subsistant mê-
me après élimination de l'incidence, sur les
importations, des écarts de croissance entre
la Belgique et les principaux partenaires -
n'autorise certainement pas à poser au-
jourd'hui un tel diagnostic. /I en va de même
d'autres observations des deux dernières an-
nées, telles que la vigueur des ventes à
l'étranger et le redressement des résultats des
sociétés, ainsi que la stabilité des coûts sala-
riaux par unité produite, qui perdurera sans
doute en 1996.

Mais plus encore que dans les pays voi-
sins, un tel résultat a été assuré en Belgique
par un recours accru au facteur capital,
augmentant la productivité apparente de la
main-d'œuvre. Le maintien d'une modération
des coûts salariaux pourrait contribuer à la
fois à freiner cette substitution du capital au
travail et à augmenter l'activité - grâce à

une meilleure rentabilité des investissements,
notamment dans l'industrie, à la viabilité éco-
nomique de nouvelles formes de services et
à une amélioration de la position concurren-
tielle des firmes résidentes. Une telle modé-
ration pourrait peser sur le pouvoir d'achat
individuel des salariés, mais la demande de
biens de consommation pourrait être stimulée
par la hausse de l'emploi et le retour de la
confiance, tandis que les achats de biens d'in-
vestissement et la demande étrangère seraient
renforcés.

Le système actuel de négociations sala-
riales a eu le mérite de préserver la paix so-
ciale, mais il n'a engrangé que trop peu de
résultats en matière de promotion de l'em-
ploi. Ainsi, de 1994 à 1996, il aura fallu as-
surer la modération des revenus par des me-
sures gouvernementales: introduction de l'in-
dice-santé en 1994 et blocage des salaires
réels ensuite. Les partenaires sociaux devraient
à présent saisir l'occasion de revoir les mo-
dalités de leurs négociations, afin de mettre
en place une procédure de concertation et
un cadre durables qui, sans l'intervention des
autorités à moins de circonstances exception-
nelles, garantissent une évolution satisfaisante
tant des coûts salariaux que de l'emploi. Pour
ce faire, la variation des salaires ne devrait
pas dépasser, en termes nominaux, celle des
pays voisins, qui sont les principaux partenai-
res commerciaux de la Belgique et poursui-
vent une même politique de stabilité moné-
taire. En outre, l'expansion de l'emploi devrait
être au moins aussi forte en Belgique que
dans ces pays, ce qui requiert un rapport adé-
quat entre le coût du travail et celui du ca-
pital.

Par ailleurs, la pression fiscale et parafis-
cale pesant actuellement sur le facteur travail
est l'une des plus élevées d'Europe. Dans le
souci de promouvoir l'emploi, il faudrait la
réduire sans grever les budgets publics.

Le niveau des coûts salariaux constitue
surtout un obstacle à l'emploi des travailleurs
les moins qualifiés, car il tend à dépasser leur
productivité marginale en valeur, sous l'effet
conjugué des évolutions technologiques et de
la concurrence accrue des economies moins
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développées. La volonté de ne pas aggraver
les inégalités de revenus fait de la diminution
des coûts indirects du travail peu qualifié une
solution appropriée à ce problème, à condi-
tion que les incidences budgétaires en restent
supportables. Le plan pluriannuel pour l'em-
ploi confirme et renforce la réduction des co-
tisations patronales à la sécurité sociale sur
les bas salaires.

Le relèvement des qualifications est une
autre action nécessaire. L'amélioration de
l'éducation de base et de la transition de
l'école à la vie professionnelle ainsi que le
développement de la formation permanente
peuvent contribuer à une meilleure adéqua-
tion de l'offre de travail à la demande et
faciliter l'ajustement structurel de l'écono-
mie.

L'instrument de la réduction des charges
sociales a également été utilisé, avec d'autres ai-
des à l'embauche, en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes ou des chômeurs de
longue durée. If le sera aussi pour susciter des
emplois dans des secteurs à forte intensité de
travail, notamment ceux qui peuvent répondre
à des besoins non satisfaits et qui sont abrités
de la concurrence étrangère, tels les soins de
santé. Un certain nombre d'emplois nouveaux
pourraient par ailleurs résulter du développe-
ment des services de proximité et d'autres for-
mes de travail occasionnel.

Enfin, la redistribution du travail disponi-
ble peut également contribuer à diminuer le
chômage, à condition d'être suffisamment
attrayante à la fois pour les entreprises et
pour les travailleurs, et cela sans obérer les
budgets publics. La durée d'un travail à temps
plein est déjà inférieure en Belgique à celle
qui prévaut dans les pays voisins, tandis que
l'emploi à temps partiel y est moins répandu.
Le plan pluriannuel pour l'emploi vise à ren-
forcer l'attrait du travail à temps partiel, de
l'interruption de carrière et de la prépension
à mi-temps. Par ailleurs, les plans d'entreprise
prévoyant une redistribution du travail sont
encouragés par des réductions de charges so-
ciales, mais n'ont guère été nombreux jusqu'à
présent.

La promotion de l'emploi est une tâche
considérable et complexe. Un Conseil supé-
rieur de l'emploi sera institué par le gouver-
nement et chargé du suivi du plan plurian-
nuel et de l'étude de propositions visant à
promouvoir l'emploi. A cet effet, il utilisera
notamment les informations des bilans so-
ciaux que les entreprises seront bientôt tenues
d'établir. If pourrait aussi élaborer divers scé-
narios cohérents d'évolution des salaires et de
l'emploi. Les partenaires sociaux et les auto-
rités seraient ainsi en mesure d'effectuer en
toute clarté et de façon concrète les arbitra-
ges, auxquels on ne peut échapper, entre re-
venus individuels et emplois.

VERS UNE ECONOMIE PLUS RESISTANTE ET PLUS DYNAMIQUE

Mil neuf cent nonante-cinq aura été pour
la Belgique une année de grande stabilité fi-
nancière. Le franc s'est confirmé comme une
des monnaies les plus solides, tant sur le plan
interne - son pouvoir d'achat ne s'est guère
érodé - que sur le plan externe - l'objectif
de cours de change a été atteint sans faille.
En outre, l'économie belgo-Iuxembourgeoise
a continué, du fait d'un surplus courant
considérable, à accumuler des créances nettes
sur l'étranger. Enfin, les taux d'intérêt ont

diminué sensiblement et comptent parmi
les plus bas d'Europe, et la rentabilité des entre-
prises s'est encore améliorée. La Belgique
respecte ainsi sans conteste trois des critè-
res de convergence prévus par le traité sur
l'Union européenne, à savoir ceux qui con-
cernent la participation au mécanisme de
change européen, l'inflation - elle figure en
la matière parmi les pays de référence - et
les taux d'intérêt à long terme. Elle est en
voie de satisfaire au quatrième, le caractère
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soutenable de la situation des finances pu-
bliques.

Ces résultats, obtenus grâce à la constan-
ce de la politique monétaire, à l'assainissement
budgétaire et à la modération des revenus,
créent un environnement favorable à l'inves-
tissement et à la croissance. Celle-ci a pour-
tant marqué le pas au cours de l'année, com-
me dans les pays voisins. Sans doute s'agit-il
d'une pause liée aux mouvements des stocks,
aux effets de la hausse des taux à long terme
de 1994 et des fluctuations des cours de
change du début de 1995, ainsi qu'à l'in-
quiétude des ménages face au chômage et
aux restrictions budgétaires encore en sus-
pens. Le sous-emploi s'en est trouvé accru.

Bien que l'économie belge soit sûrement
en mesure de tirer parti de la reprise euro-
péenne que s'accordent à prévoir les institu-
tions internationales pour 1996, les hésita-
tions actuelles de la conjoncture n'autorisent
guère à augurer pour l'ensemble de l'année
une croissance supérieure à celle de 1995. Il
ne faut donc certainement pas escompter une
réduction automatique du déficit public et du
chômage.

Le ralentissement conjoncturel constitue
une nouvelle incitation à remédier aux fai-
blesses structurelles des finances publiques et
du marché du travail. Dans les deux domai-
nes, des réformes ont été engagées; il im-
porte qu'elles soient poursuivies et approfon-
dies, de manière à offrir des perspectives po-
sitives capables de dissiper l'incertitude des
entreprises et des ménages.

Les mesures déjà décidées et la baisse
des taux d'intérêt devraient permettre de ré-
duire le déficit des administrations publiques
à 3 p.e. du PIB en 1996. Pour l'avenir, la

continuité du processus d'assainissement doit
être assurée, de façon à consolider une dy-
namique de réduction du poids de la dette
et de ses charges d'intérêts qui, à la longue,
ménagera de nouvelles marges de manœuvre
à la politique budgétaire. Par ailleurs, la ges-
tion rigoureuse des finances publiques n'em-
pêche pas de faire, tant en recettes qu'en
dépenses, les choix les plus favorables à la
croissance et à l'emploi, à la qualité des in-
frastructures et des services publics, à l'équité
sociale et au respect de l'environnement.

Les dispositions prises en faveur de l'em-
ploi n'ont pas encore pu produire leur plein
effet. Le coût et la redistribution du travail
apparaissent comme les éléments clés en la
matière. jusqu'à présent, c'est au prix d'une
substitution importante du capital à la main-
d'œuvre que s'est développé le surplus de la
balance des transactions courantes de la
Belgique - lequel reste considérable et crois-
sant, même si on élimine l'incidence des
écarts d'évolution de la demande intérieure
par rapport aux principaux partenaires com-
merciaux. La levée du blocage des salaires
réels à la fin de 1996 donnera l'occasion aux
partenaires sociaux de rendre le mode de for-
mation de ces revenus au cours des prochai-
nes années plus compatible avec la nécessité
d'augmenter la participation de la population
à l'activité rémunérée.

L'assainissement des finances publiques
et la promotion de l'emploi, associés à la
pleine intégration de la Belgique dans l'Union
européenne, sont des conditions fondamen-
tales d'une croissance plus soutenue et plus
intensive en travail.

Bruxelles, le 6 février 1996
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EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

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 1995, 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 1996, 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 1995, les données des comptes nationaux officiels 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 différentes optiques
des comptes nationaux, n'ont en général pas été affectés à ces rubriques, comme le fait
l'Institut des comptes nationaux, mais ont été isolés. Il faut rappeler qu'à prix courants, le
produit national, calculé par l'ICN, correspond à la moyenne des résultats obtenus de manière
indépendante selon les trois optiques: valeur ajoutée, revenus et dépenses. Les écarts entre
les estimations de chaque optique et la valeur moyenne, qui constituent les ajustements sta-
tistiques, sont ventilés entre les grandes rubriques dans l'optique des dépenses et des revenus,
mais sont repris par l'ICN dans une rubrique spécifique dans l'optique de la valeur ajoutée.
Pour établir l'évolution du PNB à prix constants, l'ICN effectue la moyenne des indices à prix
constants obtenus dans deux optiques seulement: valeur ajoutée et dépenses. 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.
Sur la base des informations statistiques disponibles, l'estimation de l'activité en volume en
1995, dans l'optique de la valeur ajoutée, a donné une croissance supérieure à celle estimée
dans l'optique des dépenses. Des ajustements statistiques, négatifs dans l'optique de la valeur
ajoutée et positifs dans l'optique des dépenses, ont été nécessaires.Ces ajustements vont dans
le même sens que ceux qui ont été observés dans les comptes nationaux les dernières années.

En janvier 1995, un nouveau système de collecte des données de la balance des paiements
est entré en vigueur. En outre, la présentation de la balance a été adaptée pour tenir compte
des recommandations de la cinquième édition du manuel de la balance des paiements du
FMI. Ces modifications ont provoqué des ruptures de séries. Le recensement des opérations
avec l'étranger, en particulier les mouvements de capitaux, a été perturbé, de sorte que les
données détaillées ne sont pas toutes disponibles et que la comparaison des données de 1995
avec celles des années précédentes doit se faire avec prudence.
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Signes conventionnels

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

zéro ou quantité négligeable

n. non disponible

p.c. pour cent

p.m. pour mémoire

e estimation de la Banque
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EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

1.1 CROISSANCE, EMPLOI, PRIX

La croissance économique s'est affaiblie
pendant l'année sous revue dans chacune des
trois grandes régions de l'OCDE: pour l'en-
semble des pays industrialisés, elle est revenue
de 2,9 à 2,4 p.c.

Ce ralentissement a été plus sensible aux
Etats-Unis, où il a eu lieu après trois années
d'accélération continue de l'expansion. Le PIB
s'est toutefois encore accru au rythme soutenu
de 3,3 p.c., contre 4,1 p.c. en 1994. Un pro-
fil similaire se retrouve dans les autres pays
anglo-saxons.

Contre toute attente, la reprise n'est tou-
jours pas apparue au Japon. Le rythme d'ac-
croissement du PIB, qui s'était établi à
0,5 p.c. en 1994, n'a pas dépassé 0,3 p.c.,
chiffre inférieur de plus de 2 points de pour-
centage aux prévisions encore avancées au
début de l'année. L'activité s'est surtout es-
soufflée au premier semestre de 1995, au
point d'accuser un léger recul, puis s'est re-
dressée modestement au second semestre. Su-
bissant les effets de la restructuration, toujours
inachevée, des bilans des banques, l'économie
japonaise a aussi été affectée par les ruptures
de production consécutives au tremblement
de terre de Kobe et, surtout, par la nouvelle
et rapide appréciation du yen pendant les
premiers mois de l'année.

En Allemagne, où le redressement était
bien engagé l'année précédente, la croissance
est revenue de 2,9 à 2,1 p.c., au lieu des
2,9 p.c. attendus au début de l'année. Ce
tassement est observé dans la plupart des pays
voisins de l'Allemagne et au Royaume-Uni,
mais pas dans d'autres pays européens tels
l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Suède et la
Finlande, où la reprise s'est accélérée en
1995. Les taux de croissance dans l'Union
européenne ont en général été assez proches.
Pour les pays de l'UE considérés dans leur
ensemble, le taux d'accroissement du PIB s'est

à peine ralenti, revenant de 2,8 p.c. en 1994
à 2,7 p.c.

TABLEAU 1 - DEPENSES

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

1993 1994 1995

Total OCDE

Demande intérieure totale ..... 1,0 3,3 2,2

dont :
Consommation privée ....... 1,0 1,6 1,2
Investissements en logements 0,1 0,3 -0,1
Investissements des entreprises -0,3 0,6 1,0
Variation des stocks -0,1 0,7 0,1

Solde extérieur ............... 0,1 -0,3 0,2

PIB ......... . ............... 1,2 2,9 2,4

Etats-Unis

Demande intérieure totale ..... 4,0 14,8 3,5

dont:
Consommation privée ....... 2,2 2,4 2,0
Investissements en logements 0,3 0,4 -0,1
Investissements des entreprises 1,3 1,6 1,8
Variation des stocks ........ 0,3 0,6 -0,2

Solde extérieur ............... -0,8 -0,7 -0,2

PIB ... ..................... . 3,1 4,1 3,3

Japon

Demande intérieure totale ..... 1,0 1,0

dont:
Consommation privée ....... 0,6 1,3 0,6
Investissements en logements 0,1 0,5 -0,2
Investissements des entreprises -1,9 -1,7 0,4
Variation des stocks ........ -0,2 0,2

Solde extérieur ............... -0,2 -0,4 -0,7

PIB .... .................... . -0,2 0,5 0,3

Union européenne

Demande intérieure totale ..... -2,0 2,6 2,3

dont :
Consommation privée ....... -0,1 1,0 1,1
Investissements en logements -0,1 0,2 0,1
Investissements des entreprises -1,2 0,2 0,8
Variation des stocks ........ -0,7 0,9 0,1

Solde extérieur ............... 1,4 0,2 0,5

PIB ......................... -0,6 2,8 2,7

dont:
Allemagne ................. -1,2 2,9 2,1
France .................... -1,5 2,9 2,7
Royaume-Uni 2,3 3,8 2,7
Italie ......... ............ . --1,2 2,2 3,1

Source: OCDE.
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GRAPHIQUE 1 - INDICATEUR DU CLIMAT ECONOMIQUE
EUROPEEN I : COMPARAISON AVEC LES
CYCLES PRECEDENTS

(indices premier mois ~ 100)

115 r-----,------,----,-----, 115

i •• _. + .. ._. .._ , ,..,,"111 111

12 mois 36 mois

De janvier 1975 à décembre 1978

D'octobre 1982 à septembre 1986 .

De juillet 1993 à décembre 1995

Source: CE.

I Indicateur synthétique de la confiance des ménages el des chefs d'entre-
prise. Les pays pris en compte sont en principe ceux qui faisaient partie
cie l'Union européenne au cours des périodes pour lesquelles cet indicateur
a été calculé. Les trois derniers pays entrés dans 1'UE (Autriche, Finlande,
Suède) n'ont toutefois pas été repris.

Même s'il n'a pas été prévu, cet essouf-
flement dans les pays européens ne paraît pas
exceptionnel, à la lumière des expériences
passées.A un moment de la phase d'expan-
sion conjoncturelle, la croissance marque le
pas en réaction à une forte progression enre-
gistrée au tout premier stade de celle-ci. Il
en a été ainsi au cours des cycles ascendants
qui ont suivi, dans les pays de l'UE, les creux
de 1975 et 1982.

L'environnement économique actuel ne
semble par ailleurs pas de nature à entraver
une consolidation de la reprise. La plupart
des conditions fondamentales de la stabilité
macroéconomique sont réalisées ou en voie
de l'être: la hausse des prix est restée faible,
sans signes d'anticipations inflationnistes; la
rentabilité des entreprises est satisfaisante;
l'assainissement des finances publiques com-
mence à se traduire dans les déficits bud-
gétaires; enfin, les taux d'intérêt se sont
repliés.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Origines de la croissance

Pour l'ensemble de l'OCDE, les échanges
extérieurs ont apporté, contrairement à l'an-
née précédente, une contribution positive à
la croissance. La demande en provenance des
pays extérieurs à la zone a augmenté de près
de 13 p.c., c'est-à-dire nettement plus que le
chiffre déjà élevé de l'année précédente.
Comme, par ailleurs, les importations de
l'OCDE en provenance du reste du monde
ont progressé d'environ 11 p.c., comme en
1994, la contribution des exportations nettes
de biens et services a été positive à concur-
rence de 0,2 p.c. du PIB, alors qu'elle avait
été négative de 0,3 p.c. en 1994. La crois-
sance des échanges à l'intérieur de la zone
s'est, quant à elle, légèrement ralentie tout
en restant vigoureuse, puisque ceux-ci se sont
encore accrus de plus de 7 p.c.

Cette expansion soutenue des échanges
extérieurs s'inscrit dans le contexte de l'inter-
nationalisation toujours plus marquée des éco-
nomies. Le volume du commerce mondial,
dont le rythme de croissance s'était déjà for-
tement accéléré en 1994, passant de moins

GRAPHIQUE 2 - COMMERCE INTERNATIONAL

(pourcentages de variation à prix constants par rapport à
l'année précédente)
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Source: OCDE.
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de 4 p.c. à plus de 10 p.c., a augmenté de
9 p.c. en 1995. L'émergence de taux d'ac-
croissement du commerce international plus
de trois fois supérieurs à ceux de la produc-
tion tient à plusieurs facteurs structurels déjà
présents auparavant, mais dont l'effet avait été
temporairement occulté par la récession dans
nombre de pays de l'OCDE en 1993. Les plus
importants sont la libéralisation généralisée
des échanges, renforcée par la mise en œuvre
progressive des accords conclus dans le cadre
de l'Uruguay Round, une tendance accrue des
entreprises à délocaliser une partie de leur
production et l'intensification des relations
commerciales au sein des grandes régions.

La contribution positive des échanges ex-
térieurs à la croissance des pays industrialisés
n'a pas été générale, loin s'en faut. Les dis-
parités entre les grandes régions de l'OCDE,
qui sont développées dans la section 1.2, ré-
sultent principalement de l'incidence, variable
selon les pays, de la situation conjoncturelle
et des fluctuations de cours de change. La
contribution du solde extérieur n'a été posi-
tive qu'en Europe, où elle s'est même légè-
rement amplifiée. Aux Etats-Unis, elle est res-
tée négative, mais dans une mesure moindre.
A l'inverse, au Japon, la contribution est de-
venue plus négative qu'en 1994.

Les investissements des entreprises ont été
la catégorie de dépenses de loin la plus dy-
namique dans la zone de l'OCDE pendant
l'année sous revue. Après avoir baissé en
1993, puis augmenté de 5,6 p.c. en 1994, ils
ont fait un bond de 8,2 p.c. en 1995, contri-
buant ainsi à concurrence de 1 p.c. à la crois-
sance. Ce redressement a été général et s'est
appuyé sur la hausse du degré d'utilisation
des capacités de production. La progression
de ces dépenses, particulièrement vigoureuse
aux Etats-Unis - pour la troisième année
consécutive - et dans certains pays de l'UE,
s'explique aussi par une rentabilité accrue du
capital. Même au Japon, où ce dernier facteur
a exercé une incidence défavorable, les en-
treprises ont quelque peu augmenté leur for-
mation brute de capital fixe en 1995, alors
qu'elles l'avaient fortement réduite au cours
des trois années antérieures. Les besoins de
reconstruction suscités par le tremblement de

GRAPHIQUE 3 - INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

(pourcentages de variation à prix constants par rapport à
"année précédente)
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Sources; OCDE, CE.

I Pour le taux de rendement du capital, à l'exclusion du Luxembourg et
du Portugal, mais y compris la Norvège et 1.1Suisse.

2 Rapport entre les revenus du capital et le stock estimé de capital fixe.

terre de Kobe pourraient y avoir contribué.
Les investissements des pouvoirs publics japo-
nais n'ont par contre plus augmenté, alors
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qu'ils avaient enregistré une forte progression
au cours des trois années précédentes.

Si les exportations et les investissements
des entreprises ont été bien orientés, il n'en
a pas été de même pour les autres catégories
de dépenses.

En 1995, le ralentissement de l'économie
a tenu en grande partie au rôle joué par les
stocks, dans toutes les grandes régions de
l'OCDE. Dans les pays de l'UE et au Japon,
ils n'ont plus apporté de soutien à la crois-
sance, car ils avaient été portés à un niveau
adéquat, voire excessif, dès les premiers signes
de reprise. Aux Etats-Unis, le retournement
de la contribution de la variation des stocks
- positive à concurrence de 0,6 p.c. du PIB
en 1994, puis négative de 0,2 p.c. en
1995 - est lié aux effets différés de la hausse
des taux d'intérêt, mais aussi à l'inflexion de
la conjoncture.

Les dépenses des ménages ont, elles aus-
si, largement concouru au tassement de la
croissance en 1995, surtout en raison de leur
évolution dans les deux plus grandes écono-
mies de l'OCDE.

Aux Etats-Unis, la consommation privee
ne s'est accrue que de 3 p.c., contre 3,5 p.c.
en 1994, alors que le revenu disponible pro-
gressait davantage que l'année précédente,
augmentant de 3,3 p.c., contre 3 p.c. Le re-
dressement du taux d'épargne se serait pro-
duit en réaction à la baisse très sensible qu'il
avait subie, à partir d'un niveau très faible,
pendant les deux années antérieures, et plus
précisément à l'endettement excessif des mé-
nages. La hausse des taux d'intérêt en 1994
aurait par ailleurs exercé un effet négatif sur
les achats de biens durables. Ce facteur a
aussi freiné la construction de logements, qui
a diminué de 1,7 p.c., tandis qu'elle avait
augmenté de 8,6 p.c. en 1994.

Au Japon, la modification du comporte-
ment des particuliers a été plus marquée: le
taux d'épargne, traditionnellement très élevé,
y a encore sensiblement augmenté et la con-
sommation privée ne s'est plus accrue que de
0,9 p.c., contre 2,2 p.c. l'année précédente.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

GRAPHIQUE 4 - CONSOMMATION PRIVEE

(pourcentages de variation à prix constant.s par rapport à
l'année précédente)
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Source; OCDE.

1 A l'exclusion du Luxembourg.

Les investissements en logements ont dimi-
nué de 3,9 p.c., alors qu'ils avaient augmen-
té de 9,7 p.c. en 1994. Ces mouvements
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s'expliquent par la crise de confiance des mé-
nages, dont les préoccupations en matière
d'emploi ont été aggravéespar la forte et sou-
daine appréciation du yen au premier semes-
tre.

Dans les pays de l'Union européenne, la
consommation privée a augmenté de 1,9 p.e.,
c'est-à-dire un peu plus que l'année précé-
dente. Comme, par ailleurs, la construction
de logements s'est quelque peu ralentie, la
contribution à la croissance de l'ensemble des
dépenses des ménages a été de la même am-
pleur qu'en 1994, soit 1,2 p.e. La faiblesse
de cette contribution est sansdoute imputable
pour une part au niveau atteint par les taux
d'intérêt réels à la fin de 1994, mais l'est
surtout à l'effet exercé sur la confiance des
ménages par le déséquilibre persistant du
marché de l'emploi.

Emploi et chômage

Même si la croissance s'est affaiblie, elle
a été suffisante pour faire reculer quelque peu
le nombre de chômeurs aux Etats-Unis et en
Europe, mais pas au Japon.

Dans ce pays, le volume de l'emploi est
resté, comme l'année précédente, quasiment
inchangé. Mais, la population active ayant lé-
gèrement augmenté, le taux de chômage s'est
de nouveau accru, passant de 2,9 p.e. en
1994 à 3,1 p.e. en 1995. Même si ces chiffres
font figure de sommet par rapport au passé,
ils restent nettement plus faibles que ceux des
autres pays de l'OCDE, seul le Luxembourg
faisant exception.

Malgré le ralentissement de l'activité, la
progression du nombre de personnes occu-
pées aux Etats-Unis a encore atteint le rythme
appréciable de 1,6 p.e. pendant l'année sous
revue, mais elle a nettement reculé par rap-
port au taux de 3,1 p.e. enregistré au cours
de l'année 1994, où la croissance économi-
que avait été très forte. Le chômage a ainsi
diminué pour la troisième année consécutive,
revenant d'un maximum de 7,4 p.e. en 1992
à 5,6 p.e. en 1995. Ce dernier pourcentage
constitue presque un retour aux minima

GRAPHIQUE 5 - EMPLOI ET CHOMAGE
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1 Pour le taux de chômage, à J'exclusion de l'Autriche, du Danemark, de
la Grèce et du Luxembourg.

observés en période de haute conjoncture
depuis le premier choc pétrolier, à savoir
5,8 p.e. en 1979 et 5,3 p.e. en 1989.

Dans l'Union européenne, l'emploi a aug-
menté de 0,7 p.e., alors qu'il avait diminué
légèrement en 1994, et plus sensiblement au
cours des deux années antérieures. Le chô-
mage a reculé en 1995, mais très modeste-
ment, puisqu'il est revenu de 11,5 à 11,1 p.e.
Ce taux reste plus élevé que celui observé
dans le passé au même moment du cycle.
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Dans la ligne des efforts entrepris depuis
plusieurs années afin de remédier au désé-
quilibre persistant du marché du travail dans
l'Union, le Conseil européen a adressé aux
Etats membres, dès 1994, des recommanda-
tions visant une réforme de ce marché. Au
cours de l'année sous revue, ces recomman-
dations ont été traduites par les Etats mem-
bres dans des programmes pluriannuels qui
combinent des mesures structurelles et des
politiques destinées à favoriser la croissance.
Ces programmes s'i nscrivent dans la stratégie
définie en décembre 1994 par le Conseil eu-
ropéen d'Essen et couvrent les cinq domaines
prioritaires que constituent l'encouragement
des investissements pour la formation profes-
sionnelle, l'accroissement du contenu de la
croissance en emploi, la réduction des coûts
salariaux indirects, l'augmentation de l'effica-
cité du marché du travail et les mesures en
faveur des groupes les plus vulnérables, en
particulier les jeunes et les chômeurs de lon-
gue durée.

Prix el coûts

Pour la grande majorité des pays de
l'OCDE, la hausse des prix a été bien conte-
nue pendant l'année sous revue. L'évolution
de l'inflation sous-jacente, qui peut être me-
surée par l'indice des prix à la consommation
hors énergie et hors alimentation ou par le
déflateur du PIB, n'infirme pas ce constat.

Les prix des produits de base avaient été
nettement orientés à la hausse au cours de
l'année 1994. L'accélération de la croissance
dans le monde industrialisé avait en effet sus-
cité un rattrapage de ces prix par rapport à
un niveau de départ très faible en termes
réels, c'est-à-dire par comparaison avec les
prix des produits manufacturés. Aux effets de
la demande s'étaient ajoutés divers facteurs
accidentels, dont des conditions climatiques
défavorables, qui avaient entraîné un net ren-
chérissement des produits alimentaires. Ces
facteurs n'ont plus exercé d'influence sensible
pendant l'année sous revue; la demande des
pays industrialisés est, quant à elle, restée sou-
tenue, mais son rythme d'accroissement ne
s'est plus accéléré. L'indice des cours de

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

GRAPHIQUE 6 - PRIX DES PRODUITS DE BASE

(indices 1991 ~ 100)
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- Produits alimentaires

Produits industriels sauf énergie

1993 1994 1995

- Energie

P.M. : COURS DE CHANGE DU DOLLAR
DES ETATS-UNIS

140 - ..... -- ..------+ 140

i
120------------------------+------ 120

100 100

80

Exprimé en mark allemand

Exprimé en yen

Sources: HWWA, BNB.

l'ensemble des produits de base exprimés en
dollar n'a donc plus enregistré que de faibles
variations au cours de l'année 1995, tout en
se maintenant en moyenne annuelle à un ni-
veau supérieur de quelque 10 p.c. à celui de
l'année précédente.

L'incidence de cette hausse sur les prix
à l'importation des pays membres de l'OCDE
a été largement atténuée pour deux raisons:
premièrement, la part des produits de base
dans les importations de la plupart de ces
pays est minoritaire; deuxièmement, les effets
du renchérissement des produits de base
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exprimés en dollar ont été, dans certains cas,
partiellement ou totalement neutralisés par
des mouvements de cours de change. Il en a
été ainsi pour le Japon et l'Allemagne, le yen
et le mark s'étant appréciés, en moyenne an-
nuelle, par rapport au dollar à peu près dans
la même mesure que l'accroissement des prix
des matières premières exprimés dans cette
monnaie.

Les prix à l'importation des pays indus-
trialisés, exprimés en monnaie nationale, n'ont
le plus souvent augmenté que modérément
par rapport à 1994. Au Japon, ils ont même
diminué sous l'effet de l'appréciation du yen.
Aux Etats-Unis, ils se sont accrus de 1,3 p.c.
En Allemagne et en France, leur croissance a
été un peu plus forte. Les prix à l'importation
se sont seulement redresséssensiblement dans
les pays dont la monnaie a continué de se dé-
précier en 1995, notamment le Royaume-Uni
et l'Italie, où le renchérissement a atteint res-
pectivement 9,3 et 14,1 p.c.

La maîtrise des coûts de la main-d'œuvre
a aussi contribué à la modération de l'infla-
tion. Les coûts salariaux unitaires n'ont en
moyenne progressé que de 1 p.c. environ
dans chacune des trois grandes régions de
l'OCDE. Cet alignement résulte pour une part
d'un ralentissement de la hausse des coûts
aux Etats-Unis - dû à des gains de produc-
tivité plus importants - et au Japon - en
raison d'un fléchissement de l'augmentation
de la rémunération par salarié. En revanche,
les coûts se sont alourdis davantage dans plu-
sieurs pays européens sous l'effet combiné
d'une hausse plus rapide des rémunérations
par personne occupée et de gains de produc-
tivité moins importants. Cette accélération est
toutefois restée limitée.

Au Japon, les effets conjoints de ce faible
accroissement du coût salarial et de la baisse
des prix à l'importation ont amené une ré-
sorption complète de la hausse des prix à la
consommation, voire, par moments, une bais-
se. Aux Etats-Unis, par contre, l'inflation s'est
un peu accélérée au premier semestre de
1995, pour ralentir ensuite; en moyenne
annuelle, elle a atteint 2,8 p.c. Ce niveau,
enregistré après plusieurs années de forte

TABLEAU 2 - PRIX A LA CONSOMMATION

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

1994 1995 '

p.m.

Coûts Prix à
salariaux l'importation
unitaires
dans les

entreprises 2

Etats-Unis ....... 2,6 2,8 (1,5) (1,3)

Japon ......... 0,7 -0,1 (1,0) (-1,2)

Union européenne 3 3,0 3,1 (1,3) (4,4)

Finlande ....... 1,1 1,0 (2,6) (1,2)

Belgique 4 . ..... 2,4 1,5 (-0,2) (0,4)

France ......... 1,7 1,7 (0,9) (2,5)

Allemagne ...... 2,7 1,9 (1,3) (2,5)

Pays-Bas ....... 2,8 2,0 (1,0) C .. )
Luxembourg .... 2,2 2,0
Danemark ...... 2,0 2,1 (2,1) (1,4)

Autriche ....... 2,9 2,3 (1,7) (1,1)

Irlande ......... 2,3 2,6 (-0,4) (2,8)

Suède ......... 2,2 2,9 (4,0) (6,5)

Royaume-Uni ... 2,5 3,4 (0,7) (9,3)

Portugal ........ 5,2 4,2 (2,4) (2,8)

Espagne ........ 4,7 4,7 (3,0) (6,3)

Italie . . . . . . . . . . 4,0 5,2 (0,8) (14,1)

Grèce . . . . . . . . . 10,9 9,4 (9,4) (7,3)

Sources: OCDE, CE, el, pour 10 Belgique. MAE, ONB.

1 Pourcentages de variation de la moyenne des prix à la consommation des
onze premiers mois de 1995 par rapport à la moyenne des onze premiers
mois de 1994.

2 Entreprises industrielles et de services marchands appartenant aux secteurs
privé et public.

J Pour les coûts salariaux, à l'exception du Luxembourg, mais y compris la
Norvège.

·1 UEBL pour Jes prix il l'importation.

croissance, est un des plus bas depuis une
trentaine d'années. Dans l'Union européenne,
la hausse des prix s'est maintenue à quelque
3 p.c. en moyenne; les seuls pays où ce
chiffre a été dépassé sont le Royaume-Uni,
le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce,
qui ont continué de subir les effets de la
dépréciation de leurs monnaies. Parmi les
grands pays membres, le taux d'inflation ne
s'est accéléré en 1995 qu'au Royaume-Uni
et en Italie. Pour cette dernière, l'évolution
résulte en partie d'un alourdissement de la
fiscalité, alors que l'inflation sous-jacente res-
tait plus modérée. En revanche, dans tous les
pays de l'Union européenne sans exception,
le taux d'inflation s'est réduit notablement par
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rapport à celui qui avait encore été observé
en 1991, c'est-à-dire avant la signature du
traité sur l'Union européenne.

1.2 BALANCE DES PAIEMENTS
COURANTS

D'importants déséquilibres ont encore
marqué les échanges extérieurs de l'OCDE.
En 1995, le déficit courant des Etats-Unis a
atteint 170 milliards de dollars, contre
151 milliards l'année antérieure; mesuré en
pourcentage du PIS, son accroissement est, à
l'inverse des trois années précédentes, resté
limité. La balance courante du Japon a dégagé
un surplus de 112 milliards de dollars, mais,
comme en 1994, celui-ci s'est réduit sensi-
blement, tant en montants absolus qu'en
pourcentage du PIS. L'excédent des pays de
l'Union européenne considérés dans leur en-
semble est demeuré plus modeste, même s'il
a quasiment doublé par rapport à l'année pré-
cédente, atteignant 48 milliards de dollars, ou
0,6 p.c. du PIS des pays membres. Le déficit
du Mexique, encore considérable en 1994, a
été presque totalement résorbé en 1995, au
prix cependant d'une baisse du PIS et d'une
vive accélération de l'inflation.

La diminution du surplus courant du
Japon tient à celle de l'excédent commercial,

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

mais aussi à l'augmentation du déficit au titre
des services et des transferts. L'importante dé-
gradation de la position compétitive du Japon
apparue en 1993 a entraîné au cours de cha-
cune des trois dernières années une réduction
du surplus commercial en volume. Cette der-
nière a toutefois été atténuée par une crois-
sance nettement moins soutenue dans ce pays
que dans le reste du monde, ce qui a - tou-
tes choses égales par ailleurs - freiné les im-
portations. En 1995, la réduction de l'excé-
dent commercial à prix courants s'est accen-
tuée, car les termes de l'échange de l'écono-
mie japonaise ont cessé de s'améliorer.

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est
creusé de façon ininterrompue au cours des
années qui ont suivi le creux conjoncturel de
1991. Pendant cette période, l'effet d'une
croissance plus rapide aux Etats-Unis que dans
les autres pays industrialisés a, en effet, do-
miné celui d'une compétitivité en régulière
amélioration depuis de nombreuses années.
L'incidence de ce dernier facteur a cependant
graduellement gagné du terrain. En 1995, la
compétitivité américaine a d'ailleurs continué
de s'améliorer en dépit de la dépréciation
du peso mexicain, tandis que l'écart conjonc-
turel entre les Etats-Unis et ses grands parte-
naires commerciaux se resserrait. Ainsi, malgré
la chute de la demande en provenance
du Mexique, le rythme de croissance des

TABLEAU 3 - BALANCES COURANTES DES PRINCIPALES REGIONS DU MONDE

Pourcentages du PIB Milliards de dollars
des Etats-Unis

1991 1992 1993 1994 1995 1994 1995

OCDE .............................. -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -34 -22
dont: Etats-Unis ..................... -0,1 -1,0 -1,6 -2,2 -2,4 -151 -170

Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 3,2 3,1 2,8 2,3 129 112

Union européenne ............. -1,1 -1,0 0,1 0,3 0,6 26 48
dont: Allemagne . . . . . . . . . . . . . -1,1 -1,1 -0,8 -1,0 -0,8 -21 -19

France ................ -0,5 0,3 0,7 0,6 1,3 8 19
RoyaUme-Uni . . . . . . . . . . -1,4 -1,6 -1,9 -1,1 -12
Italie ................. -2,1 -2,3 1,2 1,5 1,9 16 21

Mexique ...................... -5,2 -7,4 -6,5 -7,8 -0,3 -29 -1

Pays non membres de l'OCDE n. n. n. n. n. -54 -77

Source: OCDE.
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GRAPHIQUE 7 - VARIATIONS DU SOLDE COMMERCIAL
ET SES DETERMINANTS
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1 Une variation de signe positif indique une amélioration du solde com-
mercial (augmentation du surplus ou diminution du déficit),

2 Différence entre le l'aux de croissance du PIB à prix constants du pays
ou de la région conceméte). d'une part, el la moyenne pondérée des
taux de croissance des PIB il prix constants des deux autres pays ou
région, d'autre part. lorsque J'indicateur est positif, le pays ou la région
est dans une phase conjoncturelle plus soutenue que Ja moyenne des
deux autres pays ou région.

J Coûts salariaux unitaires relatifs (indices 1986 = 100). Une augmentation
de l'indice signifie line détérioration de la compétitivité.

exportations des Etats-Unis a dépassé pour la
première fois depuis quatre ans celui des im-
portations, Mais, en conséquence du niveau
encore élevé du déficit commercial en 1994
et de la détérioration des termes de l'échange
de l'économie américaine, ce déficit s'est en-
core quelque peu accru en dollar, Les autres
composantes de la balance courante sont res-
tées globalement inchangées.

Les réformes structurelles et la politique
de stabilisation macroéconomique mises en
œuvre au Mexique depuis les années quatre-
vingt avaient permis une profonde réorienta-
tion de l'économie de ce pays, et notamment
un très net redressement de l'investissement
privé, Mais cette évolution s'est accompagnée
d'une vive augmentation de la consommation
et, partant, d'un déficit de la balance courante
croissant et important. En 1994, celui-ci avait
atteint près de 8 p,C, du PIB. Il avait pu être
aisément financé par des entrées de capitaux
privés, d'une ampleur telle d'ailleurs qu'elles
avaient entraîné une appréciation du peso,
dont les effets étaient venus s'ajouter aux au-
tres facteurs de détérioration du solde cou-
rant. En décembre 1994, les inquiétudes gran-
dissantes quant au niveau de ce dernier et
l'instabilité politique du pays ont suscité d'im-
portantes sorties de capitaux. Les autorités ont
alors décidé de laisser flotter le peso; en mars
1995, il avait perdu la moitié de sa valeur.
Les effets conjoints de cette dépréciation et
d'un plan de stabilisation rigoureux mis en
place en janvier et appuyé par un programme
d'aide financière internationale ont entraîné
un redressement de la compétitivité de l'éco-
nomie mexicaine et une contraction de la de-
mande intérieure. Pendant l'année sous revue,
le PIB du Mexique a diminué de 6 p.c' et le
chômage y a quasiment doublé, mais le déficit
courant a été presque complètement résorbé.
L'inflation s'est située en moyenne à quelque
35 p.c', alors qu'elle n'avait pas atteint 7 p.c.
en 1994.

L'augmentation de l'excédent courant de
l'Union européenne considérée dans son en-
semble fait suite à un redressement ininter-
rompu depuis 1992, année au cours de la-
quelle les opérations courantes avaient laissé
un déficit de 1 p.c' du PIB. Celte .amélioration
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est due en partie à une conjoncture plus
faible que celle de ses partenaires commer-
ciaux, et en particulier des Etats-Unis. Dans
certains pays européens, dont l'Allemagne, ce
facteur a toutefois exercé en 1995 une in-
cidence moindre que les années précédentes.
Dans plusieurs pays européens dont la com-
pétitivité s'est sensiblement améliorée depuis
1992, le redressement de la balance courante
s'est poursuivi pendant l'année sous revue;
c'est le cas de l'Italie, de l'Espagne, de la
Suède et de la Finlande. Le Royaume-Uni
fait exception, car sa balance courante s'est
détériorée, en dépit d'un repli marqué de la
croissance. Le solde commercial y est resté
à peu près au même niveau que l'année
précédente, mais l'excédent dégagé par les
services et les revenus d'investissements, ex-
ceptionnellement élevé en 1994, s'est réduit
de près de moitié.

La détérioration du solde courant global
des pays non membres de l'OCDE s'explique
par celle de deux régions: les économies dy-
namiques d'Asie, où l'accroissement de la de-
mande de biens d'équipement a provoqué
l'apparition d'un déficit, et les autres pays en
développement non membres de l'OPEP, dont
le déficit, déjà important, a continué de s'élar-
gir, surtout en ce qui concerne les pays
d'Amérique centrale et du Sud. Le flux des
capitaux étrangers vers ces derniers s'est, en
outre, tari pendant le premier semestre de
l'année sous revue, en conséquence de la cri-
se mexicaine. Mais cette interruption n'a été
que temporaire, les entrées de capitaux privés
ayant repris dès juillet à un rythme soutenu.

1.3 EVOLUTIONS FINANCIERES ET
BUDGETAIRES

Cours de change des principales
monnaies

L'année sous revue a été marquée par
d'importants mouvements de cours de chan-
ge. Les plus spectaculaires ont affecté le yen.
L'appréciation de cette monnaie en moyenne
pondérée, déjà sensible depuis plusieurs
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GRAPHIQUE 8 - COURS DE CHANGE MOYENS PONDERES

(indices 799 7 ~ 700, moyennes mensuelles)
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Source: OCDE.

années, s'est brutalement accélérée pendant
le premier semestre et a été suivie d'un repli
encore plus accentué. De son côté, le dollar
a reculé jusqu'au milieu de l'année, mais a
regagné par la suite la totalité du terrain per-
du, et même davantage. Les fluctuations du
mark ont été, en cours d'année, un peu moins
amples: en hausse pendant le premier tri-
mestre et quasiment stable au cours des mois
suivants, le cours de change effectif de cette
monnaie a augmenté de 4,4 p.e. entre dé-
cembre 1994 et décembre 1995.

En dépit d'un relèvement des taux d'in-
térêt à court terme aux Etats-Unis et d'inter-
ventions des banques centrales, le dollar
s'était déjà quelque peu déprécié, au cours
des onze premiers mois de 1994, par rapport
à la plupart des autres monnaies. Ce mouve-
ment, sans doute lié aux appréhensions sus-
citées par l'ampleur persistante du déficit de
la balance courante ainsi que par le déficit
budgétaire, trop important eu égard au faible
niveau de l'épargne privée, avait marqué un
coup d'arrêt en décembre. Mais à ces préoc-
cupations essentielles se sont ajoutées celles
concernant l'issue des négociations commer-
ciales avec le Japon et les effets de la crise
financière au Mexique et du flottement du
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peso. D'une part, l'amélioration de la com-
pétitivité de l'économie mexicaine consécutive
au repli de sa monnaie a fait craindre, vu
l'importance des relations commerciales entre
les deux pays, une nouvelle et sensible ag-
gravation du déficit courant des Etats-Unis.
D'autre part, cette crise a fait naître des dou-
tes sur l'orientation des taux d'intérêt améri-
cains, toute nouvelle hausse de ceux-ci étant
de nature à obérer la balance des paiements
du Mexique et à affaiblir encore le peso. En
conséquence, le cours du dollar a de nouveau
chuté dès le début de l'année sous revue. Ce
mouvement s'est même accéléré en mars et
en avril, lorsque l'impression s'est confirmée
que la phase de durcissement de la politique
monétaire américaine était arrivée à son ter-
me. A l'issue des quatre premiers mois de
l'année écoulée, le dollar avait perdu 16 p.c.
par rapport au yen et 12 p.c. vis-à-vis du
mark. Etant donné sa quasi-stabilité par rap-
port au dollar canadien et son appréciation à
l'égard du peso mexicain - monnaies de
deux importants partenaires commerciaux des
Etats-Unis -, la dépréciation du dollar expri-
mée en moyenne pondérée est toutefois res-
tée nettement plus limitée: entre décembre
1994 et avril 1995, elle n'a guère dépassé
4 p.c.

Au cours de la même période, le yen
s'est apprécié, non seulement vis-à-vis du dol-
lar, mais aussi par rapport aux monnaies des
autres économies, y compris celles des parte-
naires commerciaux d'Asie, de sorte que son
appréciation en moyenne pondérée a été très
importante, s'élevant à 16 p.c. Les causes de
cette pression à la hausse sont en partie sy-
métriques de celles des pressions à la baisse
sur le dollar; elles tiennent notamment à l'am-
pleur de l'excédent courant du Japon, dont
le niveau en dollar, quoique en retrait par
rapport au maximum de 1993, est demeuré
considérable à l'échelle mondiale.

Ces mouvements se sont inversés dès la
fin du premier semestre de 1995, sous l'effet
d'une diminution des taux à court terme
beaucoup plus accentuée au Japon qu'aux
Etats-Unis et des interventions effectuées en
août par les trois grandes banques centrales
de la zone de l'OCDE. Ainsi, le yen s'est

déprécié en moyenne pondérée de quel-
que 17 p.c. entre avril et décembre, tandis
que le dollar se redressait de 8 p.c. pendant
la même période.

Politiques monétaires et taux d'intérêt à
long terme dans les principaux pays de
l'OCDE

Les banques centrales des trois principaux
pays de l'OCDE ont toutes imprimé aux taux
d'intérêt à court terme un mouvement de
baisse, dont l'intensité n'a toutefois pas été
identique. Les écarts se sont ainsi creusés en
cours d'année.

Dès février 1994, la Réserve fédérale
avait été amenée à resserrer sa politique, car
la vigueur de la croissance américaine et le
niveau élevé des taux d'utilisation des capa-
cités de production faisaient craindre une re-
crudescence des tensions inflationnistes. Des
taux de plus en plus élevés ont été assignés
aux fonds fédéraux, amenés ainsi par étapes
d'un minimum de 3 p.c. en février 1994 à
un maximum de 6 p.c. en février 1995. Au
début de l'année sous revue, la croissance
économique est toutefois revenue à un rythme
plus modéré, de sorte qu'une reprise signifi-
cative de la hausse des coûts salariaux et de
l'inflation a pu être évitée. Le resserrement
de la politique monétaire américaine n'a donc
pas été poursuivi plus avant, et les taux d'in-
térêt à court terme ont commencé, dans le
contexte d'une amorce de repli des rende-
ments obligataires, à diminuer quelque peu
dès le commencement de l'année. En juillet,
puis en décembre, les autorités monétaires
ont consacré cette orientation par une dimi-
nution du taux des fonds fédéraux. Le taux
d'intérêt des placements à trois mois en
euro-dollar est revenu du maximum de
6,4 p.c. atteint en décembre 1994 à 5,7 p.c.
en décembre 1995.

En Allemagne, l'orientation à la baisse im-
primée aux taux d'intérêt à court terme de-
puis la fin de 1992 avait fait place à une
stabilisation au second semestre de 1994.
Lorsqu'il est apparu, au cours de l'année sous
revue, que la masse monétaire évoluait
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GRAPHIQUE 9 - TAUX D'INTERET A COURT ET A LONG TERME

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

DEPOTS EN EURO-MONNAIES A TROIS MOIS
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Sources: Sources nationales, BNB.

conformément aux objectifs et que toute ré-
surgence des pressions inflationnistes avait pu
être évitée, notamment en conséquence de
l'appréciation du mark et d'une croissance
économique moins vigoureuse que prévu, les
autorités monétaires ont de nouveau assoupli
leur politique. Les taux directeurs de la
Bundesbank ont été réduits au mois de mars,
puis en août et en décembre. Les taux du
marché monétaire ont commencé à se replier
dès janvier; celui des dépôts en euro-mark à
trois mois est revenu de 5,4 p.c. en décembre
de l'année précédente à 3,9 p.c. en décembre
1995.

Au japon, où les taux d'intérêt à court
terme avaient déjà atteint un niveau très bas
tout au long de l'année précédente, la poli-
tique monétaire a été de nouveau assouplie,
en raison de la flambée du yen et de
l'extrême faiblesse de l'activité économique.
Une telle orientation était d'ailleurs de nature
à permettre au secteur financier d'améliorer
sa rentabilité, dégradée par l'accumulation de
créances douteuses. Le taux d'escompte offi-
ciel a été ramené de 1,75 à 1 p.c. en avril
et à 0,5 p.c. en septembre. Le taux des dé-
pôts à trois mois en euro-yen s'est contracté,
revenant de 2,3 p.c. en décembre 1994 à

OBLIGATIONS A !-ONG TERME
(marché secondaire)
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0,4 p.c. en décembre 1995. Le niveau extrê-
mement faible de l'inflation, voire le recul des
prix, au japon atténue toutefois l'effet de cette
baisse si on la calcule en termes réels. Par
ailleurs, le repli des taux du marché monétaire
n'aurait été répercutée que de façon incom-
plète sur les taux des crédits bancaires.

Comme depuis le début de la décennie,
la synchronisation entre les évolutions des
taux d'intérêt à long terme sur les différents
marchés nationaux est demeurée, pendant
l'année sous revue, très supérieure à celle des
taux à court terme. La hausse importante et
pour une bonne part inattendue des taux
longs, qui avait marqué l'année 1994, s'est
achevée presque partout en novembre de cet-
te même année. Depuis lors, les taux à long
terme ont suivi un mouvement général de re-
pli, consécutif au ralentissement de la crois-
sance aux Etats-Unis, à l'atténuation des pres-
sions inflationnistes dans la plupart des pays
européens et à la situation de quasi-déflation
au japon. Dans ce pays, les taux de rende-
ment brut sur le marché secondaire sont re-
venus de 4,6 p.c. en décembre 1994 à
2,9 p.c. en décembre de l'année sous revue.
Aux Etats-Unis, le recul a été plus accentué
et, en Allemagne, plus limité; dans ces deux
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pays, les taux se sont repliés respectivement
à 5,7 et 6 p.c. en décembre 1995.

Evolutions financières dans l'Union
européenne

Dans la plupart des autres pays euro-
péens, l'évolution des taux à long terme a été
parallèle à celle qui a été observée dans les
grandes économies. Après une diminution en
1993 et une augmentation en 1994, les taux
longs ont suivi, en 1995, un mouvement gé-
néralisé de baisse, qui les a ramenés à la fin
de l'année à un niveau inférieur à celui qui
avait été atteint trois ans auparavant.

La dispersion des taux au sein de l'UE,
qui s'était réduite en 1993, s'est accrue tant
en 1994 qu'en 1995. Ces divergences s'ex-
pliquent à la fois par le jeu de facteurs spé-
cifiques à certains pays, comme l'accentuation
des tensions inflationnistes en Italie, et par
l'effet de la crise mexicaine. Cette dernière a
renforcé l'aversion des prêteurs pour le risque,
stimulant de ce fait la recherche de la « qua-
lité», c'est-à-dire de placements considérés
comme particulièrement sûrs.

Les monnaies appartenant au mécanisme
de change du système monétaire européen
avaient connu, après la crise de 1992-1993

TABLEAU 4 - TAUX D'INTERET A lONG TERME DANS
l'UNION EUROPEENNE

(moyennes mensuelles)

Décembre Décembre Décembre Décembre
1992 1993 1994 1995

Allemagne ........ 7,4 5,9 7,5 6,1

Pays-Bas . . . . . . . . . 7,4 5,7 7,6 6,1

Autriche ......... 7,6 6,1 7,6 6,5

Belgique ......... 7,9 6,6 8,3 6,7

France ........... 8,2 5,8 8,0 6,8

Danemark ........ 9,0 6,2 8,8 7,3

Irlande ........... 9,6 6,4 8,6 7,4

Royaume-Uni ..... 8,3 6,3 8,7 7,6

Espagne .......... 12,6 8,3 11,4 10,0

Italie ............ 13,7 9,2 12,1 11,2

Source: IME.

GRAPHIQUE 10 - COURS DE CHANGE ET TAUX
D'INTERET A COURT TERME

ECART DU COURS DE CHANGE VIS-A-VIS
DU MARK ALLEMAND 1
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- Lire italienne

- Livre sterling

- Franc français

Source: BNB.

I En pourcentage du cours-pivot du 11 septembre 1992.

et l'élargissement des bandes de fluctuation,
une période de calme entre novembre 1993
et décembre 1994. Mais de nouvelles tensions
sont apparues au premier semestre de 1995,
surtout en mars et en avril, à la suite de la
dépréciation du dollar, de l'effet de la crise
mexicaine sur les préférences des investisseurs
et de facteurs politiques propres à certains
pays. Pour le franc français, la couronne da-
noise et la livre irlandaise, ces tensions se sont
traduites par une dépréciation temporaire et
limitée vis-à-vis du mark. Les banques cen-
trales des pays concernés ont dû en outre
augmenter leurs taux d'intérêt, mais les écarts
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par rapport aux taux allemands sont restés
inférieurs aux sommets atteints en 1993. A
partir du mois de juin, ces monnaies ont com-
mencé à se rapprocher de nouveau de leurs
cours-pivots exprimés en mark. En revanche,
pour la peseta et l'escudo, il a fallu procéder
au début de mars à un réalignement impli-
quant une dépréciation de leurs cours-pivots
de respectivement 7 et 3,5 p.c.

Parmi les monnaies qui ne participent pas
au mécanisme de change du SME, la livre
sterling et la lire italienne ont subi une nou-
velle dépréciation, qui, pour cette dernière,
s'est partiellement résorbée à partir du mois
de mai. Mais l'élargissement de l'écart des
taux d'intérêt sur les placements à court terme
libellés dans ces monnaies par rapport aux
taux allemands, observé depuis le début de
1994, s'est poursuivi.

Politiques budgétaires

La mise en œuvre d'un processus d'as-
sainissement dans de nombreux pays indus-
trialisés, qui se justifie par le souci de réduire
le montant des intérêts de la dette - et par
là de couper court à tout effet «boule de
neige» susceptible d'alourdir cumulativement
cette charge et le poids de l'endettement -,
a aussi et surtout pour objectif de rendre à
la politique budgétaire une réelle marge de
manœuvre. Celle-ci devrait notamment per-
mettre de faire face à la pression que le vieil-
lissement des populations exercera dans les
prochaines décennies sur les finances publi-
ques : le pourcentage des personnes de plus
de soixante ans au sein de la population est
en effet en hausse constante dans la zone de
l'OCDE, ce qui devrait entraîner, à terme, un
net accroissement du poids des dépenses de
pensions et de santé.

Depuis le début de la décennie, la plu-
part des pays ont donné à la gestion des fi-
nances publiques une orientation restrictive.
La seule exception importante au cours des
dernières années est le japon, où l'atonie de
la demande avait justifié une politique bud-
gétaire expansionniste, autorisée d'ailleurs par
une situation des finances publiques excep-
tionnellement bonne au départ.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En 1995, des politiques d'assainissement
se sont poursuivies partout, y compris au
japon, ainsi qu'en atteste l'évolution du solde
primaire structurel, c'est-à-dire du solde net
à financer calculé en faisant abstraction de
l'incidence des charges d'intérêts de la dette
et des facteurs conjoncturels.

Aux Etats-Unis, le besoin net de finan-
cement des pouvoirs publics avait atteint un
maximum de 4,3 p.c. du PIB en 1992, puis
avait graduellement diminué, jusqu'à revenir à
2 p.c. en 1994. Pendant l'année sous revue, il
a été ramené à 1,6 p.c.. tandis que le solde
primaire - c'est-à-dire sans les intérêts de la
dette - devenait positif pour la première fois
depuis le début de la décennie. Cette amélio-
ration résulte de la mise en œuvre des déci-
sions de 1'«Omnibus Budget Reconciliation
Act» de 1993, qui portaient aussi bien sur une
réduction des dépenses que sur une augmen-
tation des recettes. Le redressement du solde
primaire structurel que ces mesuresont entrai-
né a été un peu plus faible en 1995 que l'an-
née précédente et n'a plus été renforcé par
l'effet de la conjoncture. De nouvelles mesures
discrétionnaires n'ont plus été décidées depuis
1993, mais le Congrès et l'Administration ont
conclu un premier accord visant à équilibrer le
budget au terme des sept prochaines années
par une réduction des dépenses.

Au japon, quatre grands programmes éco-
nomiques avaient été mis en place de 1992
à 1994 afin de stimuler l'économie, sans qu'il
en soit toutefois résulté une reprise significa-
tive de la croissance. Leur incidence négative
sur les recettes et positive sur les dépenses
avait, conjointement avec l'effet défavorable
de la conjoncture, entraîné un élargissement
important du déficit budgétaire. En 1995, ce-
lui-ci s'est encore creusé, atteignant 3,9 p.c.
du PIB, contre 3,5 p.c. en 1994. A la diffé-
rence des trois années précédentes, cette nou-
velle détérioration est liée exclusivement à des
facteurs conjoncturels, l'orientation expansion-
niste de la politique budgétaire ayant marqué
un arrêt. En septembre, le gouvernement a
toutefois annoncé le lancement d'un nouveau
programme pluriannuel de relance économi-
que, d'un montant total représentant quelque
3 p.c. du PIB. Comme ceux des années
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GRAPHIQUE 11 - BESOIN NET DE FINANCEMENT (-) DES POUVOIRS PUBLICS ET SOLDE PRIMAIRE

(pourcentages du PIB)
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antérieures, ce programme comporte, entre
autres, une augmentation du volume des tra-
vaux publics,

Dans les pays européens, la volonté de
poursuivre l'assainissement budgétaire est mo-
tivée par les niveaux excessifs des dettes
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publiques et des déficits et est renforcée par
les obligations en matière de finances publi-
ques faites aux candidats à l'union monétaire.
Le déficit budgétaire total des pays de l'UE
s'est réduit en 1995 pour la seconde année
consécutive: il est ainsi revenu d'un maxi-
mum de 6,3 p.c. du PIB en 1993 à 4,7 p.c.
Ce niveau reste néanmoins élevé par compa-
raison avec celui des autres grandes écono-
mies. Cette différence résulte essentiellement
des charges d'intérêts de la dette, qui s'élè-
vent, pour l'ensemble des pays européens, à
4,8 p.c. du PIB, alors qu'elles n'atteignent que
2,1 p.c. aux Etats-Unis et 0,5 p.c. au Japon.

TABLEAU 5 - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE
DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
DES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE

(pourcentages du PIB)

Union européenne...... - 6,3
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Finlande .
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1,8
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Sources: CE, BNB (pour la Belgique).
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-9,0

-11,4

L'amélioration de la situation budgétaire
constatée en 1995 dans les pays de l'UE
considérés dans leur ensemble résulte de fac-
teurs aussi bien conjoncturels que structurels,
qui ont exercé une incidence du même ordre
que l'année précédente. Comme en 1994, la
majorité des pays ont réduit leurs déficits.

Parmi les grands pays de l'UE, la réduc-
tion du déficit a été particulièrement marquée

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

en Italie, sous l'influence à la fois de mesures
de restrictions budgétaires et de l'accélération
de la croissance, et au Royaume-Uni, sous
l'effet conjoint d'une réduction des dépenses
et d'un accroissement des impôts directs. En
France, l'effort d'assainissement a pu être me-
né en dépit de nouvelles dépenses destinées
à favoriser l'emploi, la construction de loge-
ments et les PME; il l'a été par une restriction
sévère des autres dépenses, ainsi que par un
relèvement de la fiscalité. Le seul grand pays
où le processus d'assainissement ne s'est pas
poursuivi pendant l'année sous revue est
l'Allemagne. Cette interruption résulte de re-
cettes fiscales inférieures aux prévisions, d'une
progression de certaines dépenses de soins de
santé et d'intérêts à payer sur les dettes d'en-
treprises publiques nouvellement prises en
charge par l'Etat fédéral.

1.4 COOPERATION INTERNATIONALE

Intégration européenne

Les travaux de l'Institut monétaire euro-
péen, entré en fonction le 1er janvier 1994
afin de renforcer la coordination des po-
litiques monétaires nationales pendant la
deuxième phase de l'UEM et de préparer la
mise en place du futur Système européen de
banques centrales, ont été rythmés, au cours
de l'année sous revue, par la publication de
plusieurs rapports importants.

En avril 1995, l'Institut a présenté son
premier rapport annuel. Celui-ci brosse un
large tableau des évolutions monétaires et
financières dans la Communauté et fait le
point sur les activités de l'IME dans le contex-
te de la préparation de la troisième phase.
En mai, un rapport a été rendu public sur le
nouveau système de paiements TARGET par
l'intermédiaire duquel les opérations liées à
la conduite de la politique monétaire unique
devront être traitées dès la troisième phase.
En novembre, l'Institut a présenté le premier
rapport établi en vertu de l'article 7 de ses
statuts. Conformément à cette disposition, ce
rapport évalue les progrès de la convergence
dans la Communauté; il traite par ailleurs de
la préparation technique à la troisième phase,
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notamment du choix des instruments et des
modalités d'action pour la conduite de la fu-
ture politique monétaire unique et des aspects
correspondants dans le domaine des changes,
des systèmes de paiements et des statistiques.
Il présente en outre les résultats d'un premier
examen des prescriptions réglementaires aux-
quelles les banques centrales doivent satisfaire
pour devenir, le moment venu, partie inté-
grante du SEBe. Ce rapport préfigure, en
quelque sorte, celui que l'IME devra rédiger
en 1996, en même temps que la Commission,
sur les progrès de la convergence, en vertu
de l'article 109 J1 du traité sur l'Union eu-
ropéenne.

C'est également en novembre 1995 que
l'IME a présenté un rapport sur « Le passage
à la monnaie unique». Celui-ci fait suite au
mandat confié par le Conseil européen, lors
de la réunion de Cannes en juin 1995, au
Conseil ECOFIN afin de définir, en concerta-
tion avec la Commission et l'IME, un scénario
de référence en vue de l'introduction de la
monnaie unique. Celui qui a été retenu par
le Conseil ECOFIN s'inspire au demeurant
étroitement de celui de l'IME, avec lequel il
est entièrement compatible. Il a été entériné
par le Conseil européen réuni à Madrid, en
décembre 1995, qui a par ailleurs décidé de
baptiser la future monnaie unique « euro ».

Ce scénario prévoit trois périodes distinc-
tes dans le processus menant au basculement
vers la monnaie unique.

La première période commencera à la da-
te où le Conseil européen décidera quels Etats
membres remplissent les conditions nécessai-
res pour participer à la monnaie unique et
se terminera le 31 décembre 1998. Cette dé-
cision sera prise le plus tôt possible dans le
courant de l'année 1998. Elle se fondera sur
les progrès accomplis par les Etats membres
dans le respect des critères définis en vue de
la réalisation de l'Union économique et mo-
nétaire, en se basant sur les données les plus
récentes et les plus fiables pour 1997. Confor-
mément au traité, les législations des Etats
membres participants devront être compati-
bles à ce moment avec les statuts du SEBe.
La BCE sera installée immédiatement après le

début de cette premiere période et définira
le cadre opérationnel et stratégique de la po-
litique monétaire mise en œuvre durant la
troisième phase. Les entreprises - en parti-
culier celles du secteur financier - devront
préparer l'adaptation technique nécessaire à
l'utilisation de la monnaie européenne.

La deuxième période s'ouvrira le jour de
l'entrée en vigueur de la troisième phase, à
savoir le 1er janvier 1999, et se terminera le
jour de la mise en circulation des pièces et
billets en euro. Elle durera trois ans au plus.
Dès le début de cette période, l'euro fera son
apparition sous sa forme scripturale et les taux
de conversion seront fixés irrévocablement en-
tre cette monnaie et celles des Etats membres
participants, ainsi que, ipso facto, entre ces
dernières. Du point de vue économique, il
ne restera donc qu'une seule monnaie, que
l'on pourra exprimer soit en euro, soit dans
les unités monétaires nationales. Un règlement
établira, tant que subsisteront des unités mo-
nétaires différentes, une équivalence juridi-
quement contraignante et immuable entre
l'euro et les unités monétaires nationales. Le
remplacement des monnaies nationales par
l'euro ne devra pas affecter, en soi, la conti-
nuité des contrats, sauf si ceux-ci prévoient
d'autres dispositions. Dans le cas des contrats
libellés par référence au panier officiel de
l'écu, le remplacement par l'euro se fera à
raison de un pour un, sauf si ces contrats en
disposent autrement.

C'est en euro que le SEBC conduira la
politique monétaire unique, et ce dès le dé-
but de la troisième phase. Le SEBC encoura-
gera par ailleurs l'usage de l'euro sur le mar-
ché des changes, où il effectuera et réglera
lui-même ses opérations dans cette monnaie.
Enfin, les Etats membres participants émet-
tront en euro, à partir du 1er janvier 1999, la
nouvelle dette négociable. Tout ceci entraîne-
ra sans doute rapidement le basculement en
euro d'une masse importante d'opérations
bancaires, en particulier sur le marché inter-
bancaire et, pour les opérations portant sur
de gros montants, sur les marchés des chan-
ges. Les entreprises et les particuliers seront
libres d'utiliser dans leurs opérations soit
l'euro, soit l'une des monnaies nationales.
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Les billets et pièces nationaux continueront
d'avoir cours légal.

La troisième période commencera le jour
de l'introduction des billets et pièces en euro
et se terminera lorsque les billets et pièces
nationaux cesseront d'avoir cours légal. Elle
devra durer six mois au plus.

Le Conseil européen a aussi adopté en
juillet une recommandation fixant les grandes
orientations de la politique économique des
Etats membres de l'Union. En décembre, il a
approuvé un rapport du Conseil ECOFIN sur
leur mise en œuvre. Cette dernière devrait
renforcer la convergence et favoriser la crois-
sance et l'emploi. Elle devrait aussi permettre
d'éviter deux écueils, à savoir, d'une part,
que l'incidence favorable de la croissance éco-
nomique fasse perdre de vue la nécessité de
poursuivre l'assainissement budgétaire et,
d'autre part, que les fluctuations des cours de
change perturbent le fonctionnement du mar-
ché intérieur, compromettant ainsi les acquis
de l'intégration économique.

Le Conseil européen a confirmé en juillet
la stratégie de lutte contre le chômage éla-
borée en 1994, dont il a été fait mention à
la section 1.1. En décembre, il a accueilli fa-
vorablement le rapport intérimaire sur les pro-
grès réalisés en la matière rédigé par la Com-
mission. Il a demandé à celle-ci de présenter,
en décembre 1996, un rapport final sur ce
thème.

Dans le cadre de la surveillance budgé-
taire prévue par le traité, le Conseil a constaté
l'existence d'un déficit public excessif dans
les trois nouveaux Etats membres de l'UE
- Autriche, Finlande et Suède - et sa dis-
parition en Allemagne. Il a adressé des re-
commandations à chacun des Etats membres
dont le déficit public était excessif, à savoir
tous à l'exception de l'Allemagne, de l'Irlande
et du Luxembourg. Il a aussi approuvé les
programmes de convergence déposés par la
Suède et la Finlande.

Les banques centrales des trois nouveaux
Etats membres de l'U E adhèrent depuis le
1er janvier 1995 à l'accord fixant les modalités
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de fonctionnement du SME et à celui insti-
tuant le système de soutien monétaire à court
terme. Ces accords n'impliquent pas la parti-
cipation des monnaies concernées au méca-
nisme de change, sauf pour le schilling autri-
chien, qui y a été introduit le 9 janvier.

Coopération entre l'VE et les pays en
transition

Les accords européens d'association
conclus entre l'UE et respectivement la
Roumanie, la Tchéquie, la Slovaquie et la
Bulgarie sont entrés en vigueur en février
1995. Des accords de ce type ont été signés
dans le courant de l'année avec les trois pays
baltes.

Les pays de la CEl ont également mani-
festé leur désir d'approfondir leurs relations
avec l'Union européenne. Le Kazakhstan, le
Kirghizstan, le Bélarus, l'Ukraine et la Russie
ont ainsi signé des accords de partenariat avec
l'UE au cours de l'année.

L'objectif d'un certain nombre de pays
européens en transition est l'adhésion à l'UE.
La Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie et les
trois pays baltes ont posé officiellement leur
candidature en 1995. Le Conseil européen a
exprimé à Madrid le souhait que la phase
initiale des négociations d'adhésion avec les
pays d'Europe centrale et orientale coïncide
avec le début des négociations avec Chypre
et Malte, à savoir six mois après la conclusion
de la conférence intergouvernementale de
1996.

Fonds monétaire international

En 1995, deux pays, le Brunei et la
Bosnie-Herzégovine, ont adhéré au Fonds, ce
qui porte à 181 le nombre des membres.

Les tirages sur les ressources du Fonds se
sont accrus récemment de façon très sensible:
pendant l'exercice comptable 1994-1995, ils
se sont élevés à 10,6 milliards de DTS, soit
environ le double des tirages de l'exercice
antérieur. A cela s'ajoutent des tirages pour
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0,6 milliard de DTS au titre de la facilité
d'ajustement structurel et de la facilité d'ajus-
tement structurel renforcée.

Le Fonds a poursuivi sa mission d'assis-
tance financière, notamment aux pays en tran-
sition vers l'économie de marché. Il a ainsi
accordé des crédits dans le cadre d'accords
de confirmation à la Russie et à l'Ukraine
pour un total de 5,3 milliards de DTS, sur
lesquels ces pays avaient, au 31 décembre
1995, effectué des tirages à hauteur de
4,1 milliards de DTS.

Le FMI a aussi joué un rôle important
dans le dénouement de la crise du Mexique,
en mettant à la disposition de ce pays une
ligne de crédit de 12,1 milliards de DTS, soit
une aide d'un montant jamais atteint dans le
passé, et à laquelle se sont d'ailleurs ajoutés
d'autres financements extérieurs. A la date du
31 décembre 1995, les ti rages effectués par
le Mexique dans le cadre de l'accord de fi-
nancement avec le FMI s'élevaient à 8,8 mil-
liards de DTS.

La crise mexicaine a été l'occasion, d'une
part, de réaffirmer le rôle crucial de la sur-
veillance que le FMI exerce sur les Etats mem-
bres pour leur assurer une croissance équili-
brée et la stabilité financière externe et in-
terne et, d'autre part, de s'interroger sur
l'adéquation des ressources dont cette insti-
tution dispose.

Il a été admis que la surveillance du
Fonds doit être renforcée, notamment par la
transmission régulière et ponctuelle, par les
pays membres, de données économiques
complètes et de qualité. Douze indicateurs
économiques clés ont été retenus et des nor-
mes devant guider les membres dans la pu-
blication de leurs données économiques et
financières ont été établies.

S'agissant du renforcement des ressources
financières du FMI, le Conseil d'administration
a entamé, en 1995, l'examen de la onzième
révision générale des quote-parts et le Comité
intérimaire a demandé qu'un rapport lui soit
adressé sur l'avancement de ces travaux pour
sa réunion d'avril 1996. On a par ailleurs

procédé à l'examen des emprunts du FMI, en
particulier des Accords généraux d'emprunt
en vertu desquels les pays membres du
Groupe des Dix, ou leurs banques centrales,
sont disposés à prêter jusqu'à 17 milliards de
DTS au FMI, en plus du montant de 1,5 mil-
Iiard de DTS au titre de l'Accord d'association
avec l'Arabie Saoudite, Un consensus s'est dé-
gagé, en 1995, au sein du Groupe des Dix,
sur un doublement des ressourcesdes Accords
généraux d'emprunt, au travers de la mise en
place d'un accord de financement parallèle
auquel des pays n'appartenant pas au Groupe
des Dix pourraient prendre part.

En revanche, aucun progrès n'a été réa-
lisé quant à une nouvelle allocation de DTS.
Le Comité intérimaire a par conséquent char-
gé le Conseil d'administration du FMI de
poursuivre l'examen de cette question. Il lui
a en outre demandé d'entamer une réflexion
générale sur le rôle et les fonctions des DTS
à la lumière des changements survenus dans
le système financier mondial.

Libéralisation des échanges et
coopération économique internationale

Les accords créant l'Organisation mondia-
le du commerce, issue de l'Uruguay Round,
sont entrés en vigueur le Fr janvier 1995. Ils
ont considérablement enrichi les disciplines de
libéralisation des échanges, par l'extension de
leur champ d'application à l'agriculture, aux
produits textiles, aux services, à la propriété
intellectuelle et aux investissements liés au
commerce, ainsi que par la mise en place
d'une procédure commune de règlement des
différends.

En ce qui concerne en particulier les ser-
vices financiers, les négociations se sont pour-
suivies dans la première partie de l'année
écoulée, conformément à ce qui avait été pré-
vu lors de la conclusion de l'Accord général
sur le commerce des services. Un accord a
finalement été conclu le 28 juillet 1995. Tou-
tefois, plusieurs pays, dont les Etats-Unis, ont
refusé d'y prendre pleinement part. En outre,
à la fin de 1997, tous les gouvernements se-
ront libres de revoir leurs er'gélgements.
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2. DEPENSES,PRODUCTION ET EMPLOI

2.1 DEPENSES ET VALEUR AJOUTEE

Vue d'ensemble

Au cours de l'année écoulée, le PIB à
prix constants de la Belgique a progressé de
quelque 1,9 p.c., une croissance similaire à
celle qui avait été enregistrée en moyenne au
cours des vingt dernières années. La reprise
conjoncturelle qui s'était amorcée au deuxiè-
me trimestre de 1993 s'est poursuivie à un
rythme soutenu jusqu'au premier trimestre de
1995, à l'issue duquel le PIB a dépassé de
plus de 5 p.c. le niveau atteint deux ans plus
tôt.

Depuis le printemps de 1995, l'activité
économique n'a plus augmenté, de sorte que
les taux de croissance du PIB par rapport aux
trimestres correspondants de l'année précé-
dente se sont progressivement réduits. Grâce
à un effet de niveau important, résultant de
la forte progression du PIB en 1994 et au
cours des premiers mois de l'année sous re-
vue, les taux de variation sont néanmoins de-
meurés largement positifs aux deuxième et
troisième trimestres de 1995.

Comme de coutume en Belgique, l'évo-
lution de la conjoncture a été conditionnée
par celle des pays voisins, où un ralentisse-
ment de l'expansion s'est clairement manifesté
depuis le printemps. Seuls les Pays-Bas, où
l'activité économique est moins sensible à la
conjoncture, notamment en raison d'exporta-
tions relativement plus importantes de pro-
duits alimentaires, n'ont enregistré qu'une dé-
célération limitée de la croissance.

Une pause, succédant à une vive progres-
sion de l'activité au début d'un cycle conjonc-
turel, n'est exceptionnelle ni dans une pers-
pective historique ni dans le contexte inter-
national actuel. Elle résulte généralement du
cycle de la formation des stocks. Au commen-
cement d'une phase de conjoncture ascen-
dante, les entreprises reconstituent leurs stocks,

ce qui donne une impulsion supplémentaire à
l'activité économique. Lorsqu'elles estiment
que leurs stocks ont atteint un niveau suffi-
sant, l'expansion ralentit automatiquement.
Si l'augmentation de la demande est inférieu-
re aux anticipations, il se peut même que les

GRAPHIQUE 12 - EVOLUTION RECENTE DE L'ACTIVITE
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stocks soient revus à la baisse. Ainsi, en 1995,
la formation de stocks n'a plus, contrairement
à 1994, contribué à la croissance économi-
que.

Dans l'ensemble, la reprise économique
s'est jusqu'ici déroulée selon une séquence
propre à permettre une croissance durable.
La conjoncture s'est redressée sous l'impulsion
de la demande extérieure. Grâce à sa forte
propension à exporter, l'économie belge a en
effet pleinement tiré parti du dynamisme du
commerce mondial: en 1995, les exporta-
tions sont restées le principal moteur de la
croissance. La vigueur de la demande exté-
rieure a rapidement porté le taux d'utilisation
des capacités de production à un niveau très
élevé, ce qui a conduit les entreprises à ac-
croître leurs investissements. Le redressement
de la formation brute de capital fixe, entamé
au second semestre de 1994, a fortement
contribué à soutenir l'activité en 1995.

Pendant l'année sous revue, la consom-
mation privée, composante principale de la
demande intérieure, n'a que faiblement pro-
gressé, ce qui a renforcé le caractère hésitant
de l'évolution conjoncturelle depuis le prin-
temps.

Principales catégories de dépenses

Les exportations de biens et services, qui
avaient déjà nettement progressé en 1994, ont
encore crû d'un peu plus de 8 p.c. en 1995.
Toutes les indications disponibles sur les tran-
sactions avec l'étranger témoignent toutefois
d'un ralentissement en cours d'année.

La croissance de la demande intérieure a
été de quelque 1,5 p.c. en 1995, contre
1,3 p.c. en 1994. Cette légère accélération a
trouvé son origine dans les dépenses des en-
treprises.

Les premiers signes de la reprise des in-
vestissements des entreprises sont apparus à
l'automne de 1994, soit six trimestres après le
retournement de l'évolution du PIB. En 1995,
la formation brute de capital fixe a augmenté
de 5 p.c. Le taux d'investissement, c'est-à-dire
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GRAPHIQUE 13 - PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES
A PRIX CONSTANTS

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)
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le rapport entre la formation brute de capital
fixe et le PIB, s'est ainsi établi à 11 p.c.

Le renversement de tendance a été par-
ticulièrement marqué dans l'industrie manu-
facturière, où les investissements n'avaient
cesséde diminuer au cours des quatre années
précédentes. L'expansion de la demande
étrangère y a entraîné une importante aug-
mentation du degré d'utilisation des capacités
de production en 1994 et pendant les pre-
miers mois de 1995, où celui-ci a égalé le
sommet de la fin des années quatre-vingt. Les
investissementsont été particulièrement vigou-
reux dans les branches industrielles qui ont
le plus bénéficié de la reprise de l'activité,
comme la chimie et les fabrications métalli-
ques. Sur l'ensemble de 1995, les entreprises
manufacturières ont accru leur effort d'inves-
tissement de quelque 6 p.c. Les dépenses
d'investissement des entreprises de la branche
« électricité, gaz, eau », qui, après une forte
progression de 1991 à 1993, avaient reculé
en 1994, ont de nouveau augmenté. Au total,
la formation brute de capital fixe dans l'in-
dustrie a crû d'environ 7 p.c.

26 DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

GRAPHIQUE 14 - INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES A
PRIX CONSTANTS

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)
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La hausse des investissements des entre-
prises spécialisées dans les services marchands
a été d'un peu plus de 4 p.c, en dépit d'un
recul des investissements des entreprises pu-
bliques, surtout actives dans les transports et
communications, Les entreprises privées ont
pour leur part accru leur formation brute de
capital fixe d'environ 6 p.c, ce qui s'inscrit
dans le prolongement du redressement enta-
mé en 1994.

Après avoir diminué en 1993, la consom-
mation privée, qui représente deux tiers de
la demande intérieure, n'a que peu progres-
sé : pendant l'année sous revue, elle a aug-
menté de 1,3 p.c, contre 1,1 p.c en 1994.
A la fin de 1995, les dépenses de consom-
mation se situaient dès lors à un niveau à
peine supérieur à celui atteint à la veille de
la récession de 1993.

L'atonie de la consommation privée est
en grande partie liée à l'évolution du revenu
disponible des ménages, en hausse d'à peine
0,5 p.c en termes réels en 1995, après un
recul de même ampleur l'année précédente.
En outre, même s'il a de nouveau légèrement
diminué, le taux d'épargne est resté élevé.
Les ménages ont encore épargné près de
19 p.c de leur revenu disponible, soit un taux

largement supérieur à la moyenne des années
quatre-vingt, à savoir 17 p,c

Différents facteurs ont concouru à la fai-
blesse de la propension à consommer. Ainsi,
au fil du temps, les revenus du patrimoine,
qui seraient proportionnellement davantage
affectés à l'épargne que les revenus du travail,
ont représenté une fraction croissante du re-
venu disponible des ménages.

Par ailleurs, la confiance des ménages a
eté affectée par la situation du marché du
travail: lorsque l'emploi ne progresse quasi-
ment pas, comme au cours des dernières an-
nées, la propension à consommer est généra-
lement inférieure à la moyenne à long terme.
Aux craintes d'être licencié ou de ne pas trou-
ver d'emploi sont venues s'ajouter, plus ré-
cemment, des incertitudes sur les implications
des choix de politique budgétaire qui doivent
encore être faits.

Les dépenses en logements sont principa-
lement influencées par l'évolution du revenu
disponible des particuliers et par celle des

GRAPHIQUE 15 - PROPENSION A CONSOMMER' ET
EMPLOI
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(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

TABLEAU 6 - PIB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX CONSTANTS

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

Dépenses publiques .
Consommation publique ' .
Investissements publics .

Logements .

Formation brute de capital fixe des entreprises .

p.m. Formation brute de capital fixe totale 12 •.•..•.•.

Variation des stocks 1 3 •.•.••..••...•..........••....

Total des dépenses intérieures .

Exportations de biens et services .

Total des dépenses finales .

Importations de biens et services .

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

PIB avant ajustements statistiques .

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

PIB .

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

PIB à prix constants (milliards de francs de 1985)

1992 1993 1994 1995 e

1,1 1,3

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

2,2 1,0

-0,8 5,0

0,5 2,5

0,3

1,3 1,5

8,1 8,2

4,6 4,9

7,2 7,9

0,8 0,3

2,1 1,8

0,1 0,1

2,2 1,9

(7.626) (7.920)

(5.755) (5.864)

2,4 -1,0

0,8
0,8
1,5

-3,9

-8,8

-6,7

-0,2
-2,1

1,6

-0,3

1,3

0,2
-1,9

0,3

-1,6

(7.269)

(5.630)

0,8
0,3
4,9

12,5

-4,5

0,2
0,1

1,7

3,9

2,8

4,2

-0,4
1,4
0,4

1,8

(7.098)

(5.723)

Sources: ICN, BNB.

1 Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.
2 Investissements publics, logements et formation brute de capital fixe des entreprises.
] Contribution à la variation du PIB.

taux d'intérêt des crédits hypothécaires, L'in-
cidence de ces deux éléments s'exerce tou-
tefois avec retard sur le volume des investis-
sements en logements, en raison du délai qui
sépare la décision de construire de la réali-
sation du projet. La vive augmentation du
nombre de mises en chantier constatée au
cours des derniers mois de 1994 s'explique
partiellement par la forte diminution des taux
des crédits hypothécaires pendant les premiers
mois de cette même année. Etant donné le
temps nécessaire à l'achèvement des travaux,
l'activité est restée très soutenue au cours du
premier semestre de 1995. Au second semes-
tre, les dépenses ont nettement reculé, en
partie sous l'effet du relèvement des taux d'in-
térêt à long terme dans la seconde moitié de
1994. Sur l'ensemble de 1995, la croissance
en volume des dépenses en logements s'est
élevée à environ 1 p.c. La baisse des taux
d'intérêt survenue en 1995, ainsi que la

décision du gouvernement de réduire, à partir
du 1er janvier 1996, la TVA sur la construction
de logements sociaux, n'exerceront une in-
fluence positive qu'en 1996.

Lesdépenses publiques ont pour leur part
progressé modérément. Malgré une réduction
des achats de biens et services, la consom-
mation publique a affiché une augmentation
de 0,8 p.c., imputable à la nouvelle hausse
du nombre de retraités de la fonction publi-
que et aux augmentations de traitements ac-
cordées par les administrations locales dans le
cadre de la programmation sociale. Les inves-
tissements publics ont quant à eux diminué,
pour la première fois depuis 1989. La forma-
tion brute de capital fixe des pouvoirs locaux,
qui représente environ deux tiers des inves-
tissements publics, a, comme de coutume, re-
culé au cours de l'année qui a suivi les élec-
tions communales.
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A l'instar des dépenses finales totales, qui
couvrent à la fois la demande intérieure et
les exportations de biens et services, les im-
portations de biens et services ont enregistré,
en 1995, une expansion un peu plus rapide
qu'en 1994. Compte tenu d'une progression
de quelque 8 p.c., à peine inférieure à celle
des exportations, la contribution à la crois-
sance du solde des échanges extérieurs est
ainsi revenue à environ 0,3 p.c., contre en-
core près de 1 p.c. en 1994.

Valeur ajoutée par branche

Depuis plusieurs années, la valeur ajoutée
en volume progresse davantage dans les ser-
vices marchands que dans l'industrie manu-
facturière. Ainsi, en dix ans, elle a crû de
plus de 30 p.c. dans les branches marchandes
du secteur tertiaire, soit le double de la crois-
sance enregistrée dans l'industrie manufactu-
rière. Ce mouvement, qui s'inscrit dans la ten-
dance de tertiarisation de l'économie, a été
accentué par deux facteurs. D'une part, des
évolutions structurelles ont conduit à inclure
dans la catégorie des services un éventail d'ac-
tivités qui, auparavant, ne faisaient pas partie
de la sphère marchande de l'économie, dans
la mesure où les besoins relatifs à ces services
étaient satisfaits de manière informelle ou
dans le cadre des structures familiales: il
s'agit notamment de la garde d'enfants et de
la livraison de repas à domicile. D'autre part,
le développement de la sous-traitance dans
l'industrie, pour des activités comme l'entre-
tien, ia surveillance, la logistique, la compta-
bilité et le marketing, a conduit à des glisse-
ments dans la classification statistique de ce
type d'activités. En effet, une fraction non né-
gligeable des prestations qui sont à présent
répertoriées comme des services aux entrepri-
ses faisait auparavant partie de la valeur ajou-
tée de l'industrie manufacturière, parce que
ces services étaient intégrés dans les entrepri-
ses industrielles.

Conjointement à l'intensification, tant sur
le plan domestique qu'international, de la
concurrence dans la fourniture de services,
cette externalisation s'est traduite, pendant la

dernière décennie, par un profil conjoncturel
de ceux-ci proche de celui de l'industrie. Au
cours des dernières années, les fluctuations
conjoncturelles sont cependant demeurées
plus amples dans l'industrie. Ainsi, en moyen-
ne, en 1993, la valeur ajoutée de cette bran-
che avait régressé de près de 3 p.c., tandis
qu'une stabilisation avait été notée pour les
services marchands. La reprise en 1994 avait
été plus vive dans l'industrie manufacturière,
où la valeur ajoutée avait progressé de
4,5 p.c., contre 2,3 p.c. seulement pour les
services marchands.

GRAPHIQUE 16 - VALEUR AJOUTEE A PRIX CONSTANTS
DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE
ET LES SERVICES MARCHANDS

INDICES 1986 = 100
(données trimestrielles, corrigées
des variations saisonnières)
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Sources: leN, BNB.
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En 1995, les taux de croissance de ces
deux branches se sont rapprochés. La pro-
gression de la valeur ajoutée des services mar-
chands est demeurée à peu près stable, tandis
qu'elle s'est tassée en cours d'année dans l'in-
dustrie. Bien que le profil trimestriel de l'ac-
tivité dans l'industrie ait été accentué par un
nombre de jours ouvrables plus élevé que ce-
lui des années précédentes au premier trimes-
tre et plus restreint qu'habituellement les trois
mois suivants, il correspond à la tendance fon-
damentale de la conjoncture au cours de
1995, telle qu'elle ressort de l'évolution du
PIB en cours d'année, à savoir une hausse
très prononcée jusqu'au printemps de l'année
sous revue, suivie d'un net ralentissement.

L'activité dans l'industrie manufacturière
est néanmoins demeurée soutenue dans l'en-
semble, ainsi qu'en témoigne le taux d'utili-
sation des capacités de production, qui a at-
teint 80,3 p.c. en moyenne en 1995, contre
78,1 p.c. au cours des dix années antérieures.
Le profil conjoncturel par branche a cepen-
dant différé selon les segments de la demande
auxquels leur production s'adresse.

Ainsi, la faiblesse de la consommation pri-
vée, tant en Belgique que chez les principaux
partenaires, a continué de peser sur la produc-
tion des entreprises de l'industrie agro-alimen-
taire, du textile et du bois. Elle a également
freiné l'activité de certains segments de pro-
duction des fabrications métalliques et de la
chimie, notamment la construction d'automo-
biles, les cosmétiques et les produits d'entre-
tien, qui sont destinés à la consommation. Ain-
si, le degré d'utilisation des capacités de pro-
duction des entreprises produisant des biens de
consommation n'a atteint qu'un peu plus de
77 p.c. en 1995, contre une moyenne légère-
ment supérieure à 79 p.c. de 1985 à 1994.

En revanche, grâce à la fermeté de la
formation brute de capital fixe, la croissance
enregistrée dans les branches qui participent
directement ou indirectement à la produc-
tion de biens d'investissement s'est accélérée.
Ainsi, la valeur ajoutée de la sidérurgie et
des fabrications métalliques, autres que la
construction d'automobiles, a plus progressé
que la moyenne de l'industrie. Un élément
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GRAPHIQUE 17 - TAUX D'UTILISATION DES CAPACITES
DE PRODUCTION DANS l'INDUSTRIE
MANUFACTURIERE PAR CATEGORIE DE
BIENS PRODUITS

(moyennes annuelles, pourcentages)

81 83 85 87 89 91 93 95

Biens intermédiaires

Biens d'investissement

Biens de consommation

Source: BNB.

ponctuel a toutefois contribué à freiner l'évo-
lution de certaines branches d'activité spé-
cialisées dans les biens intermédiaires. A la
fin de l'année précédente, le renchérissement
de certains produits sur les marchés interna-
tionaux, allié à la crainte d'une prolongation
de ce mouvement, de même que des pré-
visions favorables concernant l'évolution de
la demande, avaient conduit certains produc-
teurs, tant en Belgique qu'à l'étranger, à ac-
célérer la formation de leurs stocks d'inputs.
Dans le courant de l'année sous revue, ces
producteurs ont régularisé le niveau de leurs
stocks, ce qui s'est traduit par un ralentisse-
ment de la production des branches d'activité
situées en amont du processus de production,
telles que la fabrication de papier et la si-
dérurgie. Au total, le taux d'utilisation des
capacités de production est cependant de-
meuré élevé en ce qui concerne les entre-
prises spécialisées tant dans les biens inter-
médiaires que dans les biens d'investissement,
atteignant, dans les deux cas, un peu plus
de 81 p.c. au cours de l'année sous revue,
contre une moyenne de près de 77 p.c. au
cours des dix années précédentes.
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La progression de la valeur ajoutée de la
branche « électricité, gaz, eau» a reflété la
haussede la demande d'énergie liée au climat
conjoncturel toujours favorable. Toutefois, des
évolutions structurelles ont également joué.
Ainsi, pour le gaz, la hausse tendancielle du
nombre de raccordements, encouragée par
l'extension géographique du réseau, a entrai-
né un accroissement des fournitures aux par-
ticuliers. La distribution de gaz a également
bénéficié de la mise en service, dans le cou-
rant de 1994, de deux centrales électriques
fonctionnant avec ce combustible. Celles-ci
ont par ailleurs permis d'accroître le taux po-
tentiel d'approvisionnement domestique en
électricité et ont réduit les importations en
provenance de l'étranger, ce qui a influencé
positivement la valeur ajoutée de la branche.
En outre, au cours du mois de décembre
1995, les mouvements de grève qui ont eu
lieu en France y ont perturbé la distribution
d'énergie électrique. A la fin de l'année, ce

pays, qui est habituellement un important
fournisseur d'électricité, a dès lors accru ses
importations en provenance de la Belgique.

Bien que dépendant des performances de
l'industrie, ce qui se reflète par des profils
conjoncturels semblables, les services aux en-
treprises enregistrent structurellement des
rythmes de croissance plus élevés. Ainsi, en
1995, la progression de la valeur ajoutée y a
atteint près de 5 p.e. Parmi ces services, qui
regroupent les transports au sens large - y
compris l'entreposage et l'expédition -, di-
vers services techniques, le conseil fiscal, la
comptabilité et la publicité, ce sont surtout
ces trois derniers qui ont fortement augmenté.

A l'exception de la distribution de pro-
duits pétroliers, en retrait, les autres services
marchands ont progressé de manière modé-
rée, notamment en raison de la faiblesse de
la consommation privée.

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU 7 - VALEUR AJOUTEE DES DIFFERENTES BRANCHES D'ACTIVITE A PRIX CONSTANTS

Industrie .

dont: Industrie manufacturière' .

Electricité, gaz, eau .

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

Services principalement destinés aux entreprises 2 •••••

Services à destination mixte 3 .•.•....•.•.•.•.•.•..••

Services principalement destinés aux ménages 4 ••••••.

Construction .

Agriculture, sylviculture et pêche .

Services non marchands .

PIB avant ajustements statistiques 5

Ajustements statistiques 6 ..•..•.•.•.•.•..•...•••••••••

PIB après ajustements statistiques 5

1992 1995 e1993 1994 p.m.
Pou rcentages
du PIB de

1994

0,2 4,2

4,5

1,4

2,3
4,1

3,7

0,2
3,4

-8,2

2,0

2,3
-0,1

2,2

2,2

1,7

4,0

2,6
4,9

2,0

1,4

-0,2

2,0
1,2

2,0

-0,1

1,9

(25,8)

(22,2)
(3,3)

(50,7)

(14,0)

(16,1)

(20,6)
(5,7)

(2,2)

(12,5)

-2,7

-2,9

0,20,7

3,5

2,4

5,9

2,5

2,7

9,9

2,6
2,3

-0,4

1,8

-0,7

1,3

-0,6

-5,1

4,6

0,6
-1,3

-0,3

-1,6

Sources: leN, BNB.

1 les garages sont comptabilisés dans les services marchands.
2 Principalement les services de transport, de publicité, de comptabilité et de conseil fiscal, ainsi que les services techniques.

3 Principalement les services financiers et d'assurances, la location de biens el Ja distribution de produits pétroliers.

ol Principalement le commerce de détail, les services médicaux, Jes garages, la restauration et les services de loisirs.

5 y compris diverses rubriques qui ne peuvent être ventilées entre les branches d'activité.

(J Contribulion à la variation du PIB.
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Dans la construction, la valeur ajoutée a
quelque peu diminué, principalement en rai-
son du recul des dépenses d'investissement
des pouvoirs locaux, qui a pesé sur l'activité
des entreprises spécialisées en génie civil et
travaux routiers. Le rythme de l'activité des
autres secteurs n'a pas suffi à compenser cette
évolution: la construction résidentielle n'a
que légèrement crû, tandis que le secteur non
résidentiel n'a que peu bénéficié de la reprise
de la formation brute de capital fixe des en-
treprises, qui a principalement consisté en in-
vestissements en matériel.

Quasiment équivalente à la croissance
moyenne enregistrée au cours des dix années
précédentes, l'augmentation de la valeur ajou-
tée dans l'agriculture, la sylviculture et la pê-
che a résulté d'une progression comparable
des productions végétale et animale. La ré-
colte de pommes de terre, qui avait fortement
diminué en 1994, s'est affichée en nette haus-
se, revenant à un niveau pouvant être consi-
déré comme plus normal. L'augmentation ten-
dancielle de la part de la volaille dans la pro-
duction animale s'est par ailleurs poursuivie.

La progression de 1,2 p.c. de la valeur
ajoutée des services non marchands a princi-
palement reflété l'augmentation des salaires et
pensions du personnel de la fonction publi-
que, liée à la programmation sociale.

2.2 MARCHE DE L'EMPLOI

Population active

Au cours de l'année sous revue, la po-
pulation active, c'est-à-dire l'ensemble des
personnes occupées et des chômeurs enregis-
trés, a augmenté de quelque 15.000 person-
nes, soit un accroissement similaire à celui de
1994, mais inférieur à la moyenne des années
précédentes.

La variation de la demande d'emplois est
déterminée à la fois par l'évolution du nom-
bre de personnes en âge de travailler et par
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la propension plus ou moins grande de cel-
les-ci à se présenter effectivement sur le mar-
ché de l'emploi, en d'autres termes, par la
variation du taux d'activité.

La population en âge de travailler a crû
de 7.000 unités en 1995, contre 9.000 unités
l'année précédente, et a représenté environ
66 p.c. de la population totale. Cette propor-
tion est du même ordre de grandeur que dans
les pays voisins et tend, comme dans ces pays,
à diminuer depuis 1987. Ce mouvement est
toutefois un peu plus marqué en Belgique,
notamment parce que l'immigration nette, qui
est essentiellement composée de personnes en
âge de travailler, y est moindre.

Comme les années précédentes, la pro-
portion de la population en âge de travailler
qui se présente sur le marché de l'emploi a
progressé en 1995, pour atteindre 64,1 p.c.
Cette augmentation a résulté exclusivement
de l'évolution du taux d'activité féminin, dont
la hausse structurelle s'est poursuivie. La bais-
se du taux d'activité masculin s'est, quant à
elle, interrompue au cours de l'année" sous
revue: non seulement l'influence de la
conjoncture a été neutre, mais le succès des
régimes de retrait temporaire ou anticipé du
marché du travail, en particulier celui des pré-
pensions, a continué de s'essouffler.

Malgré la hausse des dernières années, le
taux d'activité est beaucoup plus faible en
Belgique que dans les pays voisins et l'écart
avec la moyenne de l'Allemagne, de la France
et des Pays-Bas s'est légèrement creusé.
D'après les résultats de l'enquête annuelle de
la Commission européenne sur les forces de
travail, qui fournit des données ventilées selon
le sexe et l'âge, le taux d'activité s'est situé
en Belgique en deçà de la moyenne des trois
pays voisins depuis 1983 - année où a dé-
buté l'enquête harmonisée -, tant pour les
hommes que pour les femmes. Dans les deux
cas, l'écart s'est accru au fil des ans: le taux
d'activité masculin a diminué plus fortement
en Belgique qu'ailleurs, et la progression du
taux d'activité féminin a été moins marquée.

En Belgique, les jeunes, en particulier
ceux âgésde 15 à 19 ans, sont moins présents
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GRAPHIQUE 18 - DEMANDE D'EMPLOIS

POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER ET TAUX D'ACTIVITE
POPULATION ACTIVE (pourcentages de la population en âge de travailler)
(pourcentages de la population totale)
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Sources: OCDE, Centraal Bureau voor de Statistiek, Ministère de l'Emploi et du Travail, INS, BNS.

I Les données comprennent l'Allemagne occidentale jusqu'en 1990 et l'ensemble de l'Allemagne par la suite.

sur le marché du travail que dans les pays
limitrophes. Les systèmes permettant de com-
biner études et travail y sont moins dévelop-
pés et rencontrent moins de succès qu'en
Allemagne et aux Pays-Bas. Par ailleurs,
l'augmentation de la durée des études, dont
l'allongement de l'obligation scolaire est un
des aspects, a pour conséquence que la pro-
portion des personnes de cette tranche d'âge
qui rejoignent la population active est de plus
en plus restreinte. Même en excluant la classe
d'âge des 15 à 19 ans, ce qui reflète de façon
plus réaliste l'offre potentielle de main-d'œu-
vre, le taux d'activité en Belgique reste, bien
que dans une moindre mesure, en deçà de
la moyenne des pays voisins.

La divergence qui subsiste ne résulte pas
du comportement des personnes âgées de
25 à 45 ans: leur taux d'activité ne présente
pas d'écart systématique par rapport aux pays
voisins. En revanche, la différence se marque
significativement à partir de 45 ans et plus

GRAPHIQUE 19 - TAUX D'ACTIVITE PAR TRANCHE
D'AGE 1 EN 1994

(pourcentages)
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Source: CE.
I Rapport, pour chaque tranche d'âge, entre la population active et la

population totale.
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particulièrement entre 50 et 59 ans. Ainsi en
1994, dernière année pour laquelle les don-
nées de l'enquête de la Commission euro-
péenne sur les forces de travail sont disponi-
bles, un peu plus de la moitié seulement du
groupe des personnes âgées de 50 à 54 ans
faisait partie en Belgique de la population ac-
tive, cette proportion tombant à une personne
sur trois dans la classe d'âge des 55 à 59 ans.
Dans les trois pays voisins, près de trois per-
sonnes sur quatre du groupe de 50 à 54 ans,
et plus de la moitié des 55 à 59 ans, étaient
encore actives.

Cette faiblesse relative du taux d'activité
dans les tranches d'âge supérieures n'est pas
neuve en Belgique. Elle a toutefois été accen-
tuée au fil des ans par le développement des
régimes de retrait anticipé du marché du tra-
vail. La baisse graduelle du nombre de pré-
pensions depuis 1991 devrait cependant ré-
duire l'écart avec les autres pays.

Emploi

La reprise économique qui s'était dessi-
née dans le courant de 1993 ne s'est traduite,
comme de coutume, qu'avec retard par une
amélioration du marché du travail. Les effec-
tifs occupés avaient encore accusé un recul
durant la plus grande partie de 1994, car la

TABLEAU B - EMPLOI
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croissance de l'activité avait été plus qu'ab-
sorbée par une augmentation de la producti-
vité apparente du travail.

A la fin de l'année 1994, cette dégrada-
tion du marché du travail s'est interrompue,
pour faire place à une création nette d'em-
plois. Entre la mi-1994 et la mi-1995,
13.000 postes de travail supplémentaires ont
vu le jour, alors que 27.000 postes avaient
disparu au cours des douze mois précédents.
Ce retournement résulte en partie d'une
quasi-stabilité des effectifs occupés par les
pouvoirs publics, après la forte baisse enre-
gistrée entre juin 1993 et juin 1994, en raison
de la suppression du service militaire. La
hausse de l'emploi est imputable aux seules
entreprises.

A la suite du ralentissement conjoncturel
apparu au printemps de 1995, le mouvement
de création nette d'emplois s'est arrêté au
cours du second semestre. Sur l'ensemble de
l'année, le nombre de personnes occupées
dans les entreprises "n'a ainsi progressé en
moyenne que de 0,4 p.e. Le 'volume de tra-
vail, exprimé par le nombre d'emplois en
équivalent temps plein, est, quant à lui, resté
stable. L'augmentation tendancielle du travail
à temps partiel a, en effet, continué de jouer
un rôle positif dans l'évolution du nombre
de personnes occupées, même si elle a été

1992 1995 e1993 e 1994 e

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

Entreprises 1 ••••••••••••••.••.•.••.•••.••.••••••.•.•••••••••

Pouvoirs publics " .

Travail frontalier (solde) .

Total .

-15

-2
-1

-18

-34 -12

-6 -16

-1

-41 -27

16

-3

13

Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente
(moyennes annuefles)

-0,4

-0,9

-0,3

0,2

0,4Nombre de personnes occupées dans les entreprises 1 ••.•.••••.

Nombre d'emplois en équivalent temps plein dans les entreprises 1

-0,8

-1,3

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

1 Y compris les indépendants.
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GRAPHIQUE 20 - PRODUCTION, EMPLOI ET
PRODUCTIVITE APPARENTE DU TRAVAIL

(pourcentages de variation par rapport à J'année précédente)
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Sources: OCDE, BNB.

partiellement compensée par la poursuite de
la baisse du travail à temps partiel involon-
taire, en grande partie imputable à une ré-
glementation plus stricte. Les plans d'entrepri-
se, qui octroient des réductions de cotisations
sociales patronales en cas de création d'em-
plois résultant d'une redistribution du travail,
n'ont pour leur part rencontré qu'un succès
mitigé, malgré la majoration des réductions,
arrêtée en avril 1995 à la suite de l'accord
interprofessionnel conclu pour 1995 et 1996.

L'augmentation du nombre d'emplois
dans les entreprises a été localisée presque
exclusivement dans la branche des services
aux entreprises, et notamment dans les socié-
tés de travail intérimaire. Le recours plus fré-
quent des entreprises de toutes les branches
d'activité, y compris de l'industrie, à cette

main-d'œuvre temporaire s'expliquerait en
partie par les incertitudes quant à la durée
de la reprise conjoncturelle. Il s'inscrit sans
doute aussi dans une évolution plus structu-
relle. La progression du travail intérimaire a
d'ailleurs été la plus marquée pour les em-
ployés, dont l'activité est moins sensible à la
conjoncture que celle des ouvriers. En revan-
che, les effectifs ont continué de se réduire
dans la plupart des branches de l'industrie.
L'emploi a aussi diminué dans le commerce
de détail et dans certaines branches des ser-
vices, comme les banques et les compagnies
d'assurances, où des restructurations sont en
cours à la suite du renforcement de la concur-
rence.

Au cours du dernier cycle conjoncturel,
l'évolution de l'emploi dans les trois pays voi-
sins et en Belgique a été comparable. Malgré
la reprise de la croissance, le nombre de pos-
tes de travail s'y était également réduit en
1994, avant d'augmenter légèrement en 1995.

Considérée sur une période plus longue,
la situation du marché du travail apparaît tou-
tefois moins favorable en Belgique que dans
les pays voisins. En 1983, alors que l'emploi

TABLEAU 9 - POPULATION, EMPLOI ET PRODUCTION:
ECARTS I ENTRE LA BELGIQUE ET LES TROIS
PAYS VOISINS

(pourcentages)

1983 1992

Part de l'emploi dans la population
active. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5,1 - 2,8

Part de la population active dans la
population en âge de travailler
(taux d'activité) - 6,1 - 7,0

Part de la population en âge de tra-
vailler dans la population totale - 0,5 -1,7

Part de l'emploi dans la population
totale (taux d'emploi) -11,4 ·-11,1

Production par personne occupée 4,0 4,0

Production par actif -1,3 1,1

Production par habitant.......... - 7,8 - 7,6

Sources: OCDE, Centraal Bureau voor de Statistiek, Ministère de l'Emploi
el du Travail. INS, BNB.

I Différences entre les données relatives à la Belg-que et les données cor-
respondantes relatives à l'ensemble des Irais pays voisins.
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se situait à un niveau historiquement bas dans
les pays concernés, le taux de l'emploi - le
rapport entre le nombre de personnes au tra-
vail et la population totale - atteignait
36,5 p.c. en Belgique, contre 41,1 p.c. dans
l'ensemble des trois pays voisins, soit une
différence de plus de 11 p.c. Cet écart résul-
tait à la fois d'un taux d'activité de la popu-
lation en âge de travailler et d'un rapport
entre emploi et population active plus faibles
en Belgique. Au cours des dix années qui ont
suivi, le nombre de postes de travail a pro-
gressé un peu moins rapidement en Belgique,
principalement en raison de l'évolution des
effectifs occupés par les pouvoirs publics, la
progression dans l'ensemble de l'industrie et
des services marchands ayant été d'une am-
pleur semblable à celle dans les pays voisins.
Toutefois, la croissance de la population ayant
aussi été moins marquée en Belgique, l'écart
de taux d'emploi est resté quasiment inchangé.

Cette participation plus limitée de la po-
pulation à une activité professionnelle ne s'est
pas répercutée pleinement dans la création
de valeur ajoutée, sous l'effet d'une produc-
tivité apparente du travail plus élevée: si les
personnes effectivement occupées sont rela-
tivement moins nombreuses en Belgique, la
production - c'est-à-dire le PIB calculé à
prix constants et aux parités de pouvoir
d'achat de 1991 - par personne occupée y
est légèrement supérieure à celle des trois
pays voisins. Pour l'ensemble de l'économie,
cet avantage en termes de productivité - lié
à un rapport entre capital et emploi plus
élevé et dont la croissance a été plus rapi-
de - s'est chiffré à 4 p.c. en 1983 et se
serait maintenu pendant les dix années sui-
vantes. L'écart de productivité est plus im-
portant dans l'industrie, branche dans laquel-
le une importante substitution du capital au
travail s'est opérée.

L'utilisation plus intensive du facteur de
production capital s'est accompagnée d'un
chômage plus important en Belgique: la part
de l'emploi dans la population active est in-
férieure à celle qui est observée en moyenne
dans les trois pays voisins. Cet écart a toute-
fois été compensé par la plus grande produc-
tivité apparente par personne occupée, de
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sorte que le niveau de la production par actif
est semblable. Cette comparaison est toutefois
flattée par la réduction de la demande d'em-
plois résultant notamment des régimes de pré-
pension.

Au total, en raison principalement d'un
taux d'activité plus faible, la production par
habitant en Belgique aurait été - au delà des
divergences statistiques qui peuvent affecter
les comparaisons internationales - inférieure
de près de 8 p.c. à la moyenne des trois pays
voisins, en 1983 comme en 1992.

En Belgique, comme dans les autres pays
européens, il est apparu clairement les der-
nières années que la croissance n'est pas suf-
fisante pour résorber les déséquilibres sur le
marché du travail. Afin de la rendre plus por-
teuse d'emplois, diverses mesures de diminu-
tion des coûts salariaux et d'encouragement
à la redistribution du travail ont déjà été pri-
ses, notamment à la fin de 1993 dans le cadre
du plan global. Le plan pluriannuel pour l'em-
ploi, arrêté par le gouvernement en octobre
1995, s'inscrit dans la même perspective.

Pour l'essentiel, il confirme et renforce
les réductions ciblées de cotisations patrona-
les. En particulier, le plafond de rémunération
mensuelle au-dessous duquel une réduction
est accordée pour les bas salaires sera porté
à un peu plus de 60.000 francs. En outre,
des exonérations spécifiques de cotisations pa-
tronales sont envisagées en cas de création
d'emplois dans le secteur des soins. Le plan
« avantage à l'embauche» pour les chômeurs
de longue durée pourrait être prolongé au
delà de 1996. Parallèlement, un nouveau plan
« emplois rebonds» prévoit d'octroyer une ré-
duction de cotisations patronales à l'engage-
ment d'un chômeur âgé de plus de 50 ans
et inscrit au chômage depuis au moins six
mois. En vertu du régime des contrats de pre-
mière expérience professionnelle, une prime
mensuelle de 6.000 francs sera allouée pour
les jeunes inscrits depuis neuf mois en tant
que demandeurs d'emploi et mis au travail
dans le cadre du stage des jeunes.

La redistribution du travail est encouragée
en rendant plus attractives les interruptions de
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carrière, le travail à temps partiel et la pré-
pension à mi-temps. Les mesures de départ
anticipé à mi-temps et de semaine volontaire
de quatre jours, en vigueur dans l'administra-
tion publique fédérale depuis le printemps de
1995, pourraient aussi être étendues aux
contractuels et aux forces armées.

Le suivi du plan pluriannuel pour l'em-
ploi, à travers notamment les données des
bilans sociaux que les entreprises devront éta-
blir, est confié au Conseil supérieur de l'em-
ploi. Ce nouveau Conseil, composé d'experts
nommés par le gouvernement, étudiera aussi
des propositions visant à promouvoir l'emploi.

Chômage

Entre la mi-1994 et la mi-1995, la pro-
gression de l'emploi et celle de la population
active ont été d'ampleur similaire, de sorte
que le nombre de chômeurs enregistrés s'est
stabilisé. Par la suite, le chômage s'est de
nouveau aggravé. Ainsi, pour l'ensemble de
1995, le nombre de chômeurs a été, en
moyenne, de quelque 8.000 unités supérieur
à celui de 1994.

GRAPHIQUE 21 - CHOMAGE

(variations par rapport au mois correspondant de l'année
précédente, milliers d'unités)

50

25

1993 1994 .1995

o Total des chômeurs enregistrés 1

o Chômeurs complets indemnisés

Source: ONEM.

1 Chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inscrits obligatoire-
ment (principalement les chômeurs temporairement exclus et les jeunes
en période d'attente) et demandeurs d'emploi inscrits librement.

Selon les données harmonisées de la
Commission européenne, établies à partir
d'enquêtes mesurant la disponibilité effective
des chômeurs, qui permettent une comparai-
son avec les autres pays de l'Union européen-
ne, le taux de chômage en Belgique est passé
d'environ 10,1 p.c. au début de 1995, à
10,3 p.c. en décembre. Parmi les pays voisins,
le taux de chômage est aussi remonté dans
le courant du second semestre en Allemagne
et en France. Dans ce dernier pays, il avait
cependant reculé jusqu'en juillet, de sorte
qu'il a encore diminué en moyenne annuelle.
Aux Pays-Bas, où la croissance de l'activité
économique est restée plus soutenue que
dans les pays précités, le taux de chômage
est moins élevé, et n'est pas reparti à la haus-
se.

L'analyse du chômage en Belgique en
fonction de la durée d'inactivité ne peut s'ef-
fectuer qu'à partir des données relatives aux
chômeurs complets indemnisés. Cette série
- qui ne prend notamment pas en considé-
ration les chômeurs temporairement exclus et
les jeunes en période d'attente - doit toute-

GRAPHIQUE 22 - COMPARAISON INTERNATIONALE DU
TAUX DE CHOMAGE

(demandeurs d'emploi inoccupés en pourcentage de la
population active civile, données mensuelles corrigées des
variations saisonnières)

Source: CE.
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GRAPHIQUE 23 - TAUX DE SORTIE DU CHOMAGE SELON
LA DUREE D'INOCCUPATION 1

(données corrigées des variations saisonnières et lissées)

88 89 90 91

Chômage de courte durée

Source: ONEM.

1 Le taux de sortie du chômage de courte durée est calculé en soustrayant
le nombre de chômeurs dont la durée d'inoccupation se situe entre un
el deux ans du nombre de chômeurs dont la durée d'inoccupation était,
l'année précédente, inférieure à un an, puis en rapportant la différence
à ce dernier nombre. Pour Je chômage de longue durée, sont pris en
considération les nombres de chômeurs dont la durée d'inactivité est
supérieure, d'une part, à deux ans, d'autre part, à un an.

fois être interprétée avec prudence en 1995,
car elle a été perturbée par une modification
de la réglementation en matière de chômage.
Le plan global a en effet allongé de trois mois
la période d'attente pour les jeunes de moins
de 26 ans sortant de l'école et pour lesquels
cette période débutait à partir du Fr juillet
1994. De ce fait, ces jeunes n'ont été comp-
tabilisés pour la première fois comme chô-
meurs complets indemnisés qu'à partir du
deuxième trimestre, alors qu'ils l'étaient dès
le premier trimestre les années précédentes.
A partir de l'été de 1995, les conséquences
statistiques de l'allongement de la période
d'attente ne se sont plus fait sentir et la haus-
se du chômage au cours du second semestre
s'est aussi manifestée clairement dans la série
des chômeurs complets indemnisés.

Le nombre de chômeurs de courte durée
c'est-à-dire ceux dont la durée d'inactivité

est inférieure à un an - a enregistré une évo-
lution similaire à celle du total des chômeurs
indemnisés; à la fin du mois de décembre,
il était toutefois encore inférieur de plus de

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

9.000 unités au niveau atteint à la fin de
1994. Le nombre de chômeurs inoccupés de-
puis plus d'un an a quant à lui continué de
croître durant toute l'année sous revue, bien
qu'à un rythme plus lent qu'en 1994. Cette
augmentation moins prononcée est attribuable
en premier lieu à l'effet de la diminution du

GRAPHIQUE 24 - AYANTS DROIT A
L'ASSURANCE-CHOMAGE AUTRES QUE
LES CHOMEURS COMPLETS
INDEMNISES

(moyennes annuelles, milliers d'unités)

p 0
81 83 85 87 89 91 93 95e

81 83 85 87 89 91 93

Prépensions conventionnelles
Chômeurs non demandeurs d'emploi
Chômeurs à temps partiel'
Interruptions de carrière
Chômeurs temporaires
Chômeurs en formation

Sources: ONEM, BNB.

I Le nombre de chômeurs à temps partiel inscrits à l'ONEM est plus élevé.
Dans l'approximation présentée dans le graphique, 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 1993. En raison de l'entrée en vigueur du système du travail
à temps partiel avec maintien des droits, qui a progressivement remplacé
le système moins strict du travail à temps partiel involontaire, la part des
bénéficiaires effectifs s'est. réduite. Cette part a été estimée à 55 p.c. en
1994 et 47 p.e. en 1995.
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chômage de courte durée en 1994, qui a
freiné la hausse du chômage de longue durée
l'année suivante, mais aussi à l'introduction
en 1995 du plan « avantage à l'embauche»,
qui s'adresse spécifiquement aux chômeurs de
longue durée.

L'effet de ce plan peut être appréhendé
de manière approximative par l'évolution des
taux de sortie du chômage, qui donnent une
indication de la mesure dans laquelle les dif-
férentes catégories de chômeurs enregistrés
l'année précédente ont quitté le chômage.

Traditionnellement, les taux de sortie du
chômage de courte durée sont nettement su-
perieurs aux pou rcentages correspondants
pour les chômeurs de longue durée, ce qui
reflète la réduction de la probabilité d'être
embauché lorsque la durée du chômage s'al-
longe. Sur la période allant de 1987 à 1995,
le taux de sortie des personnes au chômage
depuis moins d'un an s'est en moyenne élevé
à environ 52 p.e., tandis que celui des per-
sonnes au chômage depuis plus d'un an a
atteint à peine 29 p.e.

Par le passé, les taux de sortie du chô-
mage de courte durée et de longue durée
ont généralement évolué dans le même sens.
Les fluctuations de ces données reflètent en
effet essentiellement l'incidence de la conjonc-
ture : ainsi, les chances de sortie ont atteint
un sommet aux environs de 1990, lorsque

l'activité économique était élevée, pour ensuite
diminuer progressivement, parallèlement au
ralentissement de la conjoncture. Toutefois,
pendant l'année sous revue, le taux de sortie
des chômeurs de longue durée a augmenté
- sansque ce phénomène s'explique par une
hausse du nombre d'exclusions -, tandis que
celui des chômeurs de courte durée a dimi-
nué. Ces évolutions divergentes semblent té-
moigner de l'influence positive du plan « a-
vantage à l'embauche» sur les chances d'em-
bauche des chômeurs de longue durée.

Le nombre d'ayants droit à l'assurance-
chômage, autres que les chômeurs complets
indemnisés, a reculé pour la quatrième année
consécutive. En 1995 encore, ce mouvement
a résulté en premier lieu d'une baisse du
nombre de chômeurs à temps partiel: le sys-
tème du travail à temps partiel involontaire
qui, depuis 1993, a été progressivement rem-
placé par le système plus strict du travail à
temps partiel avec maintien des droits, a com-
plètement disparu à la fin de l'année sous
revue. En outre, le nombre d'interruptions de
carrière a continué de diminuer, bien que les
pouvoirs publics se soient efforcés de rendre
le système plus attrayant. Enfin, malgré l'abais-
sement temporaire de l'âge de la prépension
conventionnelle, prévu dans l'accord interpro-
fessionnel pour les années 1995-1996, le
nombre de bénéficiaires n'a pas enregistré de
progression en 1995 et a même poursuivi la
baisse amorcée depuis 1991.
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3. PRIX, COUTS ET REVENUS

3.1 PRIX

La hausse des prix à la consommation a
atteint 1,5 p.e. en décembre 1995, alors
qu'elle était encore de 1,9 p.e. au début de
l'année. Sur l'ensemble de l'année, l'inflation
s'est élevée à 1,5 p.e. en moyenne, contre
2,4 p.e. en 1994 et 2,8 p.e. en 1993. Cette
tendance au ralentissement, qui semble tou-
tefois s'être arrêtée dans le courant du second
semestre, a aussi été observée pendant la mê-
me période dans les trois pays voisins, bien
que l'inflation se soit légèrement redressée en
France à partir du mois d'août, à la suite
d'un alourdissement de la fiscalité indirecte.
Au sein de l'UE, la Belgique s'est maintenue,
avec les trois pays voisins, dans le groupe des
pays ayant enregistré les taux d'inflation les
plus bas.

GRAPHIQUE 25 - COMPARAISON INTERNATIONALE DES
PRIX A LA CONSOMMATION

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

93 94 95

- France - Pays-Bas

- Allemagne occidentale - Belgique

Sources: CE, MAE.

Comme en 1994, la décélération de l'in-
flation en 1995 a surtout tenu à l'évolution
modérée des coûts. Compte tenu de l'appré-
ciation du franc, les prix à l'importation n'ont
guère varié, tandis que les coûts salariaux par
unité produite se sont quelque peu repliés,
grâce à la politique de modération des salaires
réels. Par ailleurs, la majoration de la fiscalité
indirecte n'a influencé que très faiblement
l'inflation, alors qu'elle avait contribué à la
haussedes prix à la consommation pour quel-
que 0,7 p.e. en 1994. Ainsi, parmi les hausses
des impôts indirects décidées lors de l'établis-
sement du budget de 1996, seule a joué
l'augmentation des accises sur l'essence, en-
trée en vigueur le 30 octobre 1995. Les autres
mesures, à savoir le relèvement du taux nor-
mal de la TVA de 20,5 à 21 p.e. et une haus-
se supplémentaire des accises sur l'essence,
ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier
1996. Enfin, l'évolution de la demande n'a
pas non plus suscité de tensions inflationnis-
tes.

Le ralentissement continu de la hausse
des prix depuis 1992 se reflète le plus clai-
rement dans l'évolution de l'inflation sous-
jacente, telle qu'elle peut être mesurée en
excluant de l'indice total les éléments géné-
ralement plus instables que sont les prix des
produits alimentaires et de l'énergie. Après
avoir atteint 3,7 p.e. en moyenne au premier
semestre de 1993, l'inflation sous-jacente a
baissé de manière presque ininterrompue
jusqu'à la mi-1995. Au cours du second se-
mestre, elle a eu tendance à se stabiliser aux
environs de 1,8 p.c., les déterminants du ra-
lentissement, principalement la modération
des coûts salariaux et des prix à l'importation,
ayant alors cessé de produire leurs effets. Ce
profil se retrouve dans l'évolution de chaque
composante de l'inflation sous-jacente.

Les biens autres qu'énergétiques et ali-
mentaires ont enregistré les hausses de prix
les plus faibles, celles-ci étant revenues en
moyenne à 1,1 p.e. en décembre 1995. C'est
sans doute cette catégorie de oroduits qui a
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GRAPHIQUE 26 - PRIX A LA CONSOMMATION

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant
de "année précédente)
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Source: MAE.

I Inflation à l'exclusion de la variation des prix des produits alimentaires et
énergétiques.

bénéficié le plus de la quasi-stabilisation des
prix à l'importation et de gains de producti-
vité.
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La décélération de la hausse des prix des
services, revenue à un niveau proche de
2 p.e. - un résultat qui n'avait plus été at-
teint depuis 1988 - reflète surtout l'évolu-
tion des coûts salariaux, qui sont de loin la
principale composante des coûts dans le sec-
teur des services. Certains services aux parti-
culiers ont subi des augmentations de prix qui
dépassent nettement cette moyenne. Il s'agit
des soins hospitaliers, des communications té-
léphoniques, des quotidiens, des services fi-
nanciers et des assurances contre l'incendie.
Dans le cas des services financiers et des as-
surances, ces haussesde prix s'inscrivent dans
le cadre de la politique de tarification que
ces secteurs ont menée au cours des dernières
années et qui vise à assurer la rentabilité de
chaque service offert. Le relèvement des pri-
mes d'assurance contre l'incendie a en outre
découlé de l'extension de la couverture aux
risques liés aux tempêtes, imposée par le lé-
gislateur.

Les loyers ont enregistré la décélération
la plus marquée: leur progression est revenue
de 5,3 p.e. en moyenne en 1993 à 3,8 p.e.
en décembre 1994 et 2,8 p.e. en décembre
1995. Cette évolution résulte essentiellement
de l'introduction, en janvier 1994, de l'indi-
ce-santé comme nouvelle base de calcul pour
les adaptations annuelles, ainsi que de la bais-
se de l'inflation elle-même. L'effet modérateur
du premier facteur s'est toutefois estompé dès
février 1995, c'est-à-dire à l'issue de la pé-
riode où une première indexation avait été
appliquée à l'ensemble des loyers sur la base
de l'indice-santé.

L'augmentation des prix des produits ali-
mentaires a été freinée depuis avril 1995,
pour l'essentiel en raison de l'évolution des
prix des légumes, des fruits et des pommes
de terre. Depuis le milieu de l'année 1994,
ces produits avaient en effet enregistré des
hausses importantes imputables à des condi-
tions climatiques défavorables. En 1995, la
production s'est faite dans de meilleures
conditions. De plus, les cours du café ont
reculé à partir du milieu de l'année. Quant
à l'évolution des prix des produits énergéti-
ques, elle est liée principalement à la baisse
du cours du dollar, qui a plus que compensé
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la hausse des cotations des produits pétroliers
sur les marchés internationaux jusqu'en no-
vembre. Par ailleurs, à partir de ce mois, les
prix de l'énergie ont été influencés à la hausse
par l'augmentation des accises sur l'essence.
Toutefois à la fin de 1995, ils ne dépassaient
que de 1,3 p.e. le niveau atteint au terme de
l'année précédente.

3.2 COUTS DANS LE SECTEUR DES
ENTREPRISES

Le ralentissement de l'inflation s'est tra-
duit dans l'évolution du prix de vente moyen
unitaire sur le marché intérieur, qui com-
prend, outre les prix à la consommation, ceux
des investissements. L'augmentation de ce prix
moyen unitaire est revenue de 2,4 p.e. en
1994 à 1,5 p.e. Dans un contexte d'appré-
ciation du franc, les prix à l'exportation n'ont,
comme l'année précédente, guère varié.

Les éléments qui ont influencé l'évolution
des prix de vente ont également agi sur les

coûts. L'appréciation du franc a ainsi com-
pensé en grande partie la hausse pourtant re-
lativement vive des prix des biens et services
importés, exprimés en monnaies étrangères.
La baisse de l'inflation a pour sa part contri-
bué au léger recul des coûts salariaux par
unité produite. Compte tenu du système d'in-
dexation des salaires en vigueur en Belgique,
l'évolution de l'inflation se répercute en effet
assez rapidement sur celle des salaires.

La maîtrise des coûts intérieurs résulte
aussi des mesures prises antérieurement, no-
tamment dans le cadre du plan global. Ainsi,
le passage de l'indice général des prix à la
consommation à l'indice-santé comme réfé-
rence pour l'indexation des salaires, qui avait
contribué à concurrence de 1 p.e. à la mo-
dération salariale en 1994, a encore exercé
un effet résiduel d'environ 0,3 p.e. en 1995.
Le gel des adaptations conventionnelles en
1995 et 1996 a pour sa part limité la crois-
sance réelle des coûts salariaux dans les en-
treprises à la seule incidence du glissement
des salaires. En outre, la progression des coûts
salariaux par personne occupée a aussi été

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

TABLEAU 10 - PRIX ET COUTS UNITAIRES DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES 1 2

Prix de vente unitaire .

Sur le marché intérieur

A l'exportation

Déterminants:

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

Cours de change" .
Coûts en franc .

Déflateur de la valeur ajoutée dans le secteur des
entreprises 5 .•.•...•...........................

Coûts salariaux 5 ...........•.•.•...••.•.•••.•

Impôts indirects nets de subsides' .
Excédent brut d'exploitation' .

1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

0,9

3,3

-1,7

1,0

2,9

-0,3

0,4

2,6

-1,1

0,7

2,5
-1,2

1,3

2,4

0,6

0,5

1,5

0,4

(5,7)
(-6,6)
-1,2

(-0,6)
(0,1)

-0,4

(-0,8)
(-2,0)
-2,7

(- 2,1)
(-0,4)
-2,5

(2,7)
(-1,7)

1,0

(4,4)
(-3,8)

0,4

2,7
5,1
0,2
0,9

2,2
5,2
0,1

-1,3

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

3,9
3,1
8,8
3,7

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

1,7
-0,2
-4,1

6,3

Sources: leN, BNB.

I Entreprises privées el publiques.

l Les composantes du prix de vente el du déflateur de la valeur ajoutée dans le secteur des entreprises sont calculées sans tenir compte de l'influence
éventuelle des ajustements statistiques, qui assurent la réconciliation entre Jes Irais optiques des comptes nationaux. En revanche, le prix de vente et le
déflateur les intègrent.

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

·1 Cours de change moyen pondéré per les importations de biens el services. Un signe - indique une appréciation du franc.

'i Par unité produite, c'est-à-dire par unité de valeur ajoutée à prix constanis dans le secteur des entreprises.
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TABLEAU 11 - COUTS SALARIAUX DANS LES ENTREPRISES 1

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

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

Rémunération par salarié pour une année de travail à temps
plein ............................................. 7,2 8,7 7,0 3,3 2,7 1,8

Augmentation résultant de:

Cotisations de sécurité sociale des employeurs ...... 0,1 0,3 -0,1 0,3 -1,0 -0,1

Indexations ...................................... 3,3 3,5 2,7 2,6 1,4 1,5

Adaptations conventionnelles ...................... 2,0 2,3 2,3 0,9 1,4

Glissement des salaires ........................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Autres facteurs 2 ................................. 1,2 1,8 1,4 -1,0 0,4

Productivité par travailleur pour une année de travail à
temps plein ....................................... 2,0 3,3 3,6 0,1 2,5 2,1

Coûts salariaux par unité produite 3 .................... 5,1 5,2 3,2 3,1 0,2 -0,2

Sources: ICN, 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 comptes nationaux.

2 Cette rubrique comprend les augmentations accordées par les entreprises, au delà des adaptations conventionnelles, l'écart entre les indexations salariales
estimées et effectives et les erreurs et omissions.

3 Par unité de valeur ajoutée à prix constants dans le secteur des entreprises.

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

GRAPHIQUE 27 - COUTS SALARIAUX DANS LES ENTREPRISES EN MONNAIES NATIONALES: COMPARAISON AVEC LES PAYS
VOISINS

COUTS SALARIAUX PAR PERSONNE OCCUPEE
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Sources, OCDE. BNB Ipour la Belgique).

1 Allemagne occidentale jusqu'en 1994.
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freinée par l'allégement supplémentaire des
cotisations de sécurité sociale à charge des
employeurs, prévue en particulier par le plan
« avantage à l'embauche».

Au total, la haussedes coûts salariaux par
personne occupée est revenue à 1,8 p.c.,
contre 2,7 p.c. en 1994, où elle avait déjà
fortement diminué par rapport aux années
précédentes. En 1995, cet accroissement a été
moins prononcé que celui, exprimé en mon-
naies nationales, en Allemagne, en France et
aux Pays-Bas.Compte tenu de l'augmentation
de la productivité, les coûts salariaux par uni-
té produite se sont légèrement repliés en
Belgique, alors qu'ils ont progressé dans les
trois pays voisins.

Le déflateur de la valeur ajoutée dans le
secteur des entreprises, qui reflète l'ensemble
des coûts d'origine intérieure a, quant à lui,
augmenté de 1,7 p.c., contre 2,4 p.c. en
1994, année durant laquelle il avait été in-
fluencé à la hausse par un alourdissement de
la fiscalité indirecte. Au cours de l'année sous
revue, l'excédent brut d'exploitation par unité
produite s'est ainsi accru plus fortement qu'en
1994.

TABLEAU 12 - REVENUS DES PARTICULIERS A PRIX COURANTS 1

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

3.3 REVENUS

Revenus des particuliers

La progression du revenu primaire des
particuliers s'est réduite, revenant de 2,8 p.c.
en 1994 à 2 p.c. en 1995, sous l'influence
conjuguée des mesures de modération des re-
venus introduites par le plan global et de la
baisse des taux d'intérêt. Ce ralentissement
ne s'est toutefois pas répercuté sur le revenu
disponible, dont le rythme de croissance est
au contraire passé de 1,8 p.c. en 1994 à
2 p.c. en 1995, en raison d'une moindre aug-
mentation des transferts nets versés aux autres
secteurs. Exprimé en termes réels, le revenu
disponible s'est accru de quelque 0,5 p.c.,
alors qu'il s'était contracté dans la même pro-
portion en 1994.

Les dispositions du plan global ont conti-
nué de peser sur l'évolution des revenus du
travail. C'est ainsi que l'augmentation nomi-
nale des salaires et traitements par personne
occupée dans les entreprises a été essentiel-
lement déterminée par l'indexation sur la base
de l'indice-santé, en raison de l'interdiction
de toute majoration conventionnelle. Quant

Revenu primaire .

Revenus du travail .
Salaires et traitements 2 ••.••••.•.•••••••••••••••••

Revenus des entrepreneurs individuels .

Revenus de la propriété .

Transferts courants nets .

dont transferts nets à destination des pouvoirs publics
Transferts reçus .
Transferts versés

Revenu disponible .

p.m. A prix constants 3

1992 1993 1994

3,2 2,8

2,0 3,3
2,2 3,0
1,1 4,6

6,9 1,2

0,1 11,5

-1,1 10,9
4,9 4,0
3,4 5,6

3,5 1,8

(0,7) (-0,5)

1995 e

6,2

5,2
5,6
3,0

9,6

6,8

7,0
6,2
6,4

6,1

(3,6)

2,0

2,4
2,2
3,2

0,8

1,9

3,4
3,4
3,4

2,0

(0,5)

Sources; leN, BNB.

I Y compris les amortissements, mais à l'exclusion des ajustements statistiques qui assurent la réconciliation entre les trois optiques des comptes nationaux.

2 Contiennent non seulement les rémunérations versées par les entreprises et par les pouvoirs publics, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale,
mais aussi les pensions de la fonction publique .

.~ Données déflatées au moyen de l'indice des prix à la consommation.
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aux rému nérations moyennes versées par les
pouvoirs publics au titre des traitements et
pensions, leur progression nominale plus ra-
pide que dans le secteur des entreprises re-
flète toujours les mécanismes d'adaptation des
barèmes pour le personnel actif, qui, en
1995, ont surtout joué au niveau des pouvoirs
locaux, et de péréquation 'pour les retraités.
Par ailleurs, si le nombre de bénéficiaires
d'une pension de la fonction publique a
conti nué de progresser, les effectifs se sont
stabilisés dans l'administration publique, tan-
dis que, dans les entreprises, l'emploi salarié,
exprimé en équivalent temps plein, a légère-
ment diminué. Au total, le pourcentage d'ac-
croissement de la masse salariale versée par
les secteurs privé et public n'a plus atteint
que 2,2 p.c. en 1995, contre 3 p.c. en 1994.

Les revenus des entrepreneurs individuels,
qui représentent un peu moins d'un cinquiè-
me de l'ensemble des revenus du travail, ont
eux aussi augmenté moins rapidement en
1995 qu'au cours de l'année antérieure, pro-
gressant de 3,2 p.c., contre 4,6 p.c. Ce ralen-
tissement a affecté les agriculteurs et les com-
merçants, le rythme de croissance des revenus
des personnes qui exercent une profession li-
bérale s'étant redressé en 1995.

Après quatre années consécutives de bais-
se, les revenus des agriculteurs s'étaient sen-
siblement accrus en 1994, grâce aux mesures
de soutien prises dans le cadre de la réforme
de la politique agricole commune. En 1995,
en revanche, ces revenus se sont de nouveau
contractés, la hausse de la production n'ayant
pas suffi à endiguer les effets de la baisse des
prix de vente de certains produits agricoles
et horticoles. Les commerçants ont, quant à
eux, été confrontés à l'atonie de la consom-
mation privée.

Les ressources nettes que les particuliers
ont tirées de leur patrimoine ont crû, en
1995, à un rythme légèrement inférieur au
taux de croissance, déjà très bas, enregistré
l'année précédente, soit 0,8 p.c., contre
1,2 p.c.

Les revenus d'intérêts perçus par les par-
ticuliers sur leurs investissements financiers en

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Belgique ont de nouveau reculé en 1995. Si
les placements à long terme se sont fortement
accrus à la suite de la réallocation des por-
tefeuilles en faveur des actifs à plus d'un an
entamée en 1994, cet effet de volume a été
plus que compensé par la poursuite de la
baisse du taux d'intérêt moyen perçu sur ces
actifs. En effet, bien que les taux à long terme
se soient redressés dans le courant de l'année
1994, les actifs acquis à ces taux l'ont été en
remplacement de titres venus à échéance qui
avaient été émis à des taux nettement plus
élevés au début des années nonante. Les re-
venus perçus sur les placements à court terme
ont également régressé sous l'influence
conjointe de la nouvelle baisse des taux sur
le marché monétaire et de la nette préférence
pour les actifs à long terme évoquée ci-dessus.

La hausse des revenus nets de la proprié-
té immobilière est restée à peu près du même
ordre de grandeur qu'un an auparavant. Le
ralentissement de la croissance des loyers a,
en effet, été en grande partie compensé par
la diminution, à la suite de la baisse des taux
d'intérêt, des charges hypothécaires imputées
à ces revenus. Les versements de dividendes
par les sociétés belges se sont plus accrus en
1995 qu'en 1994, traduisant l'amélioration
des bénéfices des entreprises au cours de cet-
te dernière année. Enfin, les revenus prove-
nant d'investissements à l'étranger se sont sta-
bilisés au niveau atteint en 1994, la baisse
des rendements offerts sur ces placements
ayant été contrebalancée par l'augmentation
des avoirs nets des particuliers à l'étranger.

La progression des transferts nets versés
aux pouvoirs publics, qui viennent en déduc-
tion du revenu primaire des particuliers, est
restée, avec 3,4 p.c. en 1995, très en deçà
du taux de 10,9 p.c. enregistré en 1994. C'est
essentiellement le pourcentage d'augmenta-
tion des transferts bruts versés aux pouvoirs
publics qui s'est réduit, de 5,6 p.c. en 1994
à 3,4 p.c. en 1995. En l'absence de toute
nouvelle mesure, le taux de progression des
impôts directs est revenu de 11,1 à 3,4 p.c.
La hausse des cotisations sociales s'est toute-
fois accélérée, car la plupart des réductions
de cotisations patronales décidées dans le
cadre du plan global n'ont exercé qu'un effet
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résiduel en 1995, contrairement à l'année
précédente, au cours de laquelle elles avaient
été introduites. En revanche, les transferts re-
çus des pouvoirs publics ont augmenté à un
rythme relativement comparable en 1994 et
1995, soit de respectivement 4 et 3,4 p.c. Si
l'effet modérateur que l'introduction de l'in-
dice-santé avait exercé en 1994 sur la crois-
sance de ces dépenses publiques n'a quasi-
ment plus joué en 1995, le ralentissement de
l'inflation, combiné à la réduction des paie-
ments d'allocations de chômage entraînée par
l'allongement du stage d'attente des jeunes,
a contribué à freiner la croissance des verse-
ments effectués par les pouvoirs publics.

Revenus des sociétés

La progression du revenu primaire et du
revenu disponible des sociétés, qui s'était net-
tement accélérée en 1994, s'est poursuivie à
un rythme soutenu en 1995 : le premier a
augmenté de 14,3 p.c. et le second de
13,1 p.c. L'écart entre ces deux taux de crois-
sance s'explique par l'évolution de l'impôt des
sociétés qui constitue l'essentiel des transferts
versés par les entreprises. Cet impôt s'est une
nouvelle fois accru plus rapidement que le
revenu primaire à la suite des diverses me-
sures prises par les pouvoirs publics pour li-
miter les régimes d'exonération d'impôts en
faveur des sociétés.

TABLEAU 13 - REVENUS DES SOC/ETES A PRIX
COURANTS'

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

1992 1993 1994 1995 e
--- --- --- ---

Revenu primaire 1,5 4,8 9,7 14,3

Transferts eou rants nets
à destination des au-
tres seeteu rs ....... 2,7 16,1 23,5 18,9

Revenu disponible 1,3 2,7 6,7 13,1

Sources; leN, BNB.

I Y compris les amortissements, mais à J'exclusion des ajustements statisti-
ques, qui assurent la réconciliation entre les trois optiques des comptes
nationaux.

GRAPHIQUE 28 - PART DU REVENU PRIMAIRE DES
SOC/ETES DANS LE REVENU NATIONAL

(pourcentages du revenu national brut)

14 14

10 10

8,----"'---'--'--'---'---'--'--'--'--'---'---'-...L.....L....L......>8
95 e80 85 90

Sources: leN, BNB.

L'évolution favorable des résultats des so-
ciétés, tant en 1994 qu'en 1995, a eu pour
conséquence d'accroître la part du revenu pri-
maire de ce secteur dans le revenu national.
Cette part, qui a fortement fluctué au cours
des quinze dernières années, a le plus souvent
varié de manière opposée à celle du revenu
primaire des particuliers, en raison de l'in-
fluence simultanée, mais de sens contraire,
que les mouvements de la masse salariale
exercent sur ces deux composantes du revenu
national. Elle s'est d'abord fortement accrue,
passant de quelque 9 p.c. au début des an-
nées quatre-vingt à un maximum de 15,6 p.c.
en 1989, pour, ensuite, s'éroder au début de
la présente décennie, diminuant de plus de
3 points de pourcentage entre 1989 et 1993.
Elle s'est de nouveau élargie au cours des
deux années suivantes, pour s'établir à 14 p.c.
en 1995.

L'évolution des revenus de l'ensemble des
sociétés peut masquer des profils très diffé-
rents d'une branche d'activité à l'autre, com-
me le montrent les données relatives aux
comptes de résultats des sociétés non finan-
Cleres collectées par la Centrale des bilans.
Cette source d'informations indique que les
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résultats bruts d'exploitation de l'industrie ma-
nufacturière et des autres branches, qui
avaient progressé de concert entre 1985 et
1989, ont ensuite varié de manière très dif-
férente.

Le net ralentissement de la conjoncture
internationale, survenu au début des années
nonante, n'avait guère été ressenti par les so-
ciétés de services, alors qu'il avait fortement
affecté l'industrie manufacturière, qui est plus
sensible à l'évolution de l'activité dans les au-
tres pays. En 1994, en revanche, le résultat
d'exploitation a progressé beaucoup plus ra-
pidement dans l'industrie que dans les autres
branches d'activité, la reprise conjoncturelle
ayant été essentiellement amorcée par les ex-
portations.

Si les comptes de résultats ne sont pas
encore disponibles pour 1995, des informa-
tions partielles obtenues par voie d'enquête
auprès d'un certain nombre de sociétés sem-
blent indiquer que l'évolution des résultats
bruts d'exploitation des entreprises industriel-
les se serait de nouveau alignée sur celle des
autres sociétés.

Par delà les écarts qui peuvent être ob-
servés entre branches d'activité, les résultats
au sein d'une même branche divergent parfois
sensiblement d'une entreprise à l'autre. De
telles disparités auraient plus particulièrement
prévalu au cours de la période récente. En
effet, le nombre de faillites s'est constamment
accru depuis le début de la décennie. Cette
hausse n'a toutefois pas été compensée par
une augmentation des créations de sociétés,
celles-ci s'étant au contraire progressivement
réduites entre 1990 et 1994. Ces deux fac-
teurs de tassement de l'évolution du résultat
brut d'exploitation n'ont cependant pas pu
être pris en compte dans les données, encore
provisoires, relatives aux années 1994 et
1995. En l'absence de séries exhaustives, les
résultats bruts d'exploitation de ces deux an-
nées ont en effet dû être calculés en extra-
polant les pourcentages de variation obtenus
pour des échantillons constants de sociétés.
Cette méthode d'estimation, qui exclut, par
définition, l'influence exercée par les créations
et disparitions d'entreprises, pourrait avoir
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GRAPHIQUE 29 - RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION DES
SOCIETES NON FINANCIERES

(indices 1985 ~ 100)
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Source: BNB.

quelque peu flatté l'évolution des résultats de
1994 et 1995.

Si les sociétés non financières perçoivent
l'essentiel de leurs revenus de la vente de
biens et services, ce qui leur permet de dé-
gager, après déduction du coût de leurs
achats et de leurs frais de personnel, un ex-
cédent d'exploitation, il n'en va pas de même
pour les entreprises financières, en particulier
les établissements de crédit. Ces derniers ti-
rent toujours la majorité de leurs ressources
de la différence entre les intérêts perçus sur
les fonds qu'ils prêtent et ceux qui sont versés
aux déposants et aux détenteurs des titres
qu'ils émettent.

Cette marge d'intermédiation est très fai-
ble sur l'ensemble des opérations interbancai-
res et en devises. Les résultats des établisse-
ments de crédit restent avant tout tributaires
de l'évolution du différentiel de taux entre les
actifs et les passifs en franc vis-à-vis de la
clientèle non bancaire. Cet écart s'est stabilisé
aux alentours de 2,2 p.c. en 1995. La baisse
généralisée des taux d'intérêt a affecté tant le
rendement moyen des actifs que le coût
moyen des passifs. Certes, les taux applicables
aux sources de financement peu onéreuses
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GRAPHIQUE 30 - TAUX D'INTERET IMPLICITES SUR LES
OPERATIONS EN FRANC DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LA
CLIENTELE NON BANCAIRE

(pourcentages)
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• Rendement moyen des actifs (échelle de gauche)
D Coût moyen des passifs (échelle de gauche)
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__ et le coût moyen des passifs

(échelle de droite)

Source: BNB.

I Données relatives aux neuf premiers mois de l'année, exprimées sur une
base annuelle.

que représentent, pour les établissements de
crédit, les comptes à vue et les dépôts d'épar-
gne réglementés se caractérisent par une re-
lative rigidité à la baisse, qui a contribué à

freiner l'incidence de la diminution des taux
d'intérêt sur le coût moyen de ces ressources
des banques. Cet effet a cependant été com-
pensé en grande partie par une augmentation
de la part relative de ces deux catégories de
dépôts dans les passifs en franc envers la
clientèle non bancaire. Cette part, qui était
déjà passée de 31,4 p.c. en 1993 à 35 p.c.
en 1994, a atteint 38,1 p.c. au cours des neuf
premiers mois de 1995. Cet accroissement
s'est, pour l'essentiel, effectué au détriment
des dépôts à terme, qui n'ont plus représenté,
durant les trois premiers trimestres de 1995,
que 22,5 p.c. des passifs, contre 27,8 p.c.
pour l'ensemble de l'année 1993.

Outre leur activité traditionnelle d'inter-
médiation, les établissements de crédit ont
cherché, depuis plusieurs années, à dévelop-
per la commercialisation de nouveaux services
financiers, rémunérés sous une forme autre
que des paiements d'intérêts. Les revenus gé-
nérés par ces activités, qui comprennent à la
fois des commissions et des recettes liées plus
directement à l'évolution des conditions du
marché et à leur exploitation, ont sensible-
ment augmenté en 1995. En effet, les opé-
rations de négoce sur valeurs mobilières et
sur taux d'intérêt, qui, en 1994, s'étaient clô-
turées en perte dans un environnement mar-
qué par le brusque relèvement des taux à
long terme, ont de nouveau permis de déga-
ger des bénéfices en 1995.
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4. FINANCES PUBLIQUES

4.1 GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE
BUDGETAIRE

L'effort d'assainissement des finances pu-
bliques entrepris depuis plusieurs années par
les pouvoirs publics vise à la fois à créer, à
terme, des marges de manœuvre pour la po-
litique budgétaire et à préparer la Belgique à
son entrée dans l'Union économique et mo-
nétaire. Dans l'optique de cette entrée, le
gouvernement a établi en 1992 un plan de
convergence. Ce plan, révisé en 1994 pour
tenir compte de la conjoncture, qui s'était
avérée nettement défavorable en 1993, pré-
voyait une réduction progressive du besoin
net de financement de l'ensemble des pou-
voirs publics de quelque 7 p.e. du PIB en
1992 à 3 p.e. en 1996. En 1994, tant le gou-
vernement fédéral que les gouvernements des
communautés et régions se sont engagés à
mettre tout en œuvre pour atteindre cet ob-
jectif.

Le Conseil superieur des finances a par
ailleurs émis, dans son avis du mois de mai
1995, certaines recommandations pour la pé-
riode allant de 1996 à 1999. Le surplus pri-
maire de l'entité l, composée du pouvoir fé-
dérai et de la sécurité sociale, pourrait évoluer
en fonction de la conjoncture, sans toutefois
descendre au-dessous de 5,6 p.e. du PIB
- soit le surplus attendu par le Conseil pour
l'année 1996 - ni excéder 6 p.e. Le surplus
primaire de l'entité Il, c'est-à-dire des com-
munautés et régions et des pouvoirs locaux,
devrait quant à lui progresser de près de
0,4 p.e. du PIB, pour passer de 0,6 p.e. en
1996 à 1 p.e. en 1999. Une telle évolution
correspond à l'objectif de stabilisation à
moyen terme de la dette des communautés
et régions en pourcentage de leurs recettes
totales - ce qui implique que la croissance
réelle de leurs dépenses hors charges d'inté-
rêts devrait être globalement limitée à 1,3 p.e.
par an - et à un équilibre budgétaire au
niveau des pouvoirs locaux. Au total, le
Conseil préconise donc que le surplus primai-

re de l'ensemble des pouvoirs publics soit
compris entre 6,6 et 7 p.e. du PIB en 1999.

L'accord gouvernemental du 19 juin
1995, conclu au niveau fédéral, a repris les
objectifs proposés par le Conseil supérieur des
finances et confirmé le respect de trois nor-
mes. L'évolution des recettes fiscales et para-
fiscales doit, en premier lieu, être en confor-
mité avec la croissance nominale de l'écono-
mie. L'augmentation de l'ensemble des dé-
penses primaires du pouvoir fédéral, à l'ex-
clusion des transferts à l'Union européenne,
doit ensuite être limitée au taux d'inflation.
Enfin, l'équilibre financier de la sécurité so-
ciale doit être assuré. La limitation, à 1,5 p.e.
maximum, de la croissance réelle des dépen-
ses de soins de santé contribuera à respecter
cette dernière norme.

Plus concrètement, en ce qui concerne
l'objectif fixé pour 1996, le gouvernement a
pris, lors de la préparation du budget afférent
à cette année, un certain nombre de nouvelles
dispositions qui s'ajoutent à celles qui avaient
été décidées les années précédentes. Au total,
l'incidence de l'ensemble de ces mesures sur
les comptes de 1996 du pouvoir fédéral et
de la sécurité sociale se chiffre à quelque
1,4p.e. du PIB.

Ces dispositions, ainsi que le respect des
recommandations du Conseil supérieur des
finances pour la période allant de 1996 à
1999, impliqueront la réalisation d'un surplus
primaire élevé qui permettra un effet « boule
de neige» inverse important, grâce auquel
charges d'intérêts, déficit et dette publique
se contracteront automatiquement. A plus
long terme, le Conseil a établi un scénario
illustratif prévoyant l'application de la norme
de surplus primaire jusqu'au moment où
l'équilibre budgétaire est atteint, celui-ci étant
ensuite maintenu. La convergence vers un
taux d'endettement de 60 p.e. du PIB sera
alors assurée à une échéance raisonnable:
la dette publique atteindrait ce chiffre d'ici
une vingtaine d'années, compte tenu d'une
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GRAPHIQUE 31 - FINANCES PUBLIQUES: PERSPECTIVES A
LONG TERME

(pourcentages du PIB)
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une fois l'équilibre budgétaire atteint, le sur-
plus primaire pourra se contracter grâce à la
réduction induite des charges d'intérêts. Ce
développement permettra de faire face aux
incidences du vieillissement de la population,
tout en assurant une réduction suffisamment
rapide du taux d'endettement.

4.2 RECETTES, DEPENSES ET BESOIN DE
FINANCEMENT

Recettes

Après deux années de forte augmenta-
tion, les recettes fiscales et parafiscales se sont
contractées de 0,3 point de PIB en 1995,
pour s'établir à 46 p.e. du PIB.

Les prélèvements pesant essentiellement
sur le travail, qui avaient augmenté par rap-
port au PIB pendant lès premières années de
la décennie, ont diminué en 1994 et 1995.
Cette baisse résulte de la réduction de la part
des revenus du travail dans le PIB, ainsi que
des allégements de cotisations sociales décidés
en grande partie dans le cadre du plan global
en vue de promouvoir l'emploi. L'ensemble
des réductions de cotisations sociales a ainsi
été porté en 1995 à quelque 6 p.e. du mon-
tant total des cotisations patronales et environ
1,3 p.e. de la masse salariale des entreprises.
Parmi ceux-ci, une des mesures les plus im-
portantes était le plan d'embauche des jeunes,
qui accordait des réductions de cotisations à
l'engagement de chômeurs complets de moins
de 26 ans indemnisés depuis au moins six
mois. En 1995, ce plan a été remplacé par
le plan « avantage à l'embauche», régime
analogue qui s'applique désormais aux chô-
meurs complets indemnisés depuis douze
mois, sans limitation d'âge.
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hypothèse de croissance nominale du PIB de
4,5 p.e. et d'une stabilisation du taux d'in-
térêt implicite à son niveau actuel. En outre,

Par ailleurs, la baisse des prélèvements
sur le travail a été freinée, en 1995, par
plusieurs mesures gouvernementales prises
antérieurement: maintien de la suspension
partielle de l'indexation des barèmes fiscaux,
effet résiduel - dans les enrôlements - de
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TABLEAU 14 - RECETTES DE L'ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

Prélèvements pesant essentiellement sur les reve-
nus du travail ............................. 28,9 26,7 27,1 27,7 28,0 27,9 27,7

Impôt des personnes physiques' ........ , ... 13,9 11,8 11,7 12,2 12,2 12,7 12,6

Cotisations sociales ........................ 15,0 14,9 15,3 15,5 15,8 15,2 15,0

Autres prélèvements directs .. ................. 5,9 5,3 4,9 4,3 4,5 5,1 5,6

Impôt des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,5 2,4 2,2 2,5 2,9 3,3

Autres impôts payés par les particuliers 2 ..... 3,2 2,8 2,5 2,1 2,0 2,2 2,3

Impôts indirects ............................. 12,3 12,3 12,2 12,2 12,5 12,9 12,4

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

Recettes fiscales et parafiscales ................ 47,3 44,5 44,6 44,6 45,3 46,3 46,0

Recettes non fiscales et non parafiscales 2,7 1,9 1,9 1,8 2,3 2,1 1,6

Total des recettes ............. 49,9 46,4 46,5 46,4 47,6 48,4 47,6

Sources: teN, SNS.

I Précompte professionnel, versements anticipés, rôles et centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques.

2 Principalement les précomptes mobilier el immobilier (y compris les centimes additionnels y afférents).

la cotisation complémentaire de crise, qui
avait été introduite dans le barème du pré-
compte professionnel à la mi-1993, alors
qu'elle était due pour l'ensemble de l'année,
effet additionnel en année pleine de la co-
tisation personnelle spéciale à la sécurité so-
ciale, qui n'a été introduite qu'en avril 1994.

Après avoir nettement baissé par rapport
au PIB entre 1985 et 1992, les autres prélè-
vements directs, qui comprennent l'impôt des
sociétés et les précomptes mobilier et immo-
bilier payés par les particuliers, ont progressé
de 1,3 point au cours des trois dernières an-
nées. L'augmentation des bénéfices des entre-
prises, les mesures prises par les pouvoirs pu-
blics depuis plusieurs années pour limiter les
dépenses fiscales et les régimes d'exonération
d'impôt pour les sociétés, ainsi que la hausse
du taux du précompte mobilier sur les reve-
nus d'intérêts décidée dans le plan global sont
à l'origine de ce redressement. Le rattrapage
des retards qui s'étaient accumulés au cours
des années précédentes dans les enrôlements
du précompte immobilier y a aussi contribué
en 1994 et 1995, car il a entraîné une crois-
sance de plus de 20 p.c., chacune de ces
deux années, des centimes additionnels dont
le produit bénéficie aux pouvoirs locaux.

Les impôts indirects, qui étaient restés re-
lativement stables par rapport au PIB pendant
la seconde moitié des années quatre-vingt et
au début de la décennie actuelle, ont forte-
ment augmenté en 1993 et 1994, à la suite
des haussessuccessivesdes accises sur les car-
burants et les cigarettes et de l'augmentation
du taux normal de la TVA de 19,5 à 20,5 p.c.
en janvier 1994. La plupart de ces mesures
ont été prises dans le cadre du plan global
afin de trouver un financement alternatif à la
sécurité sociale, destiné à compenser la perte
de recettes résultant des réductions de coti-
sations patronales.

En 1995, la contraction des impôts indi-
rects, de 12,9 à 12,4 p.c. du PIB, a résulté
en partie de la baisse de la part de la consom-
mation privée et des dépenses en logements
dans le PIB. Le rapport des impôts indirects
à ces dépenses a aussi reculé au cours de
l'année sous revue. Les accises sur l'essence
avec et sans plomb ont certes été majorées le
30 octobre, de respectivement 1 et 1,50 franc
par litre, mais cet accroissement, survenu à
la fin de l'année, n'a pesé que modérément
sur le rendement des droits d'accises en
1995. Par ailleurs, en l'absence de tout re-
lèvement discrétionnaire, l'augmentation de
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ces droits est inférieure à la croissance de la
valeur nominale des produits qu'ils grèvent,
car la majeure partie des accises n'affecte
que les quantités. Le recul des impôts indi-
rects par rapport à la consommation privée
et aux dépenses en logements est aussi at-
tribuable à la modification de la structure de
la consommation selon les taux de TVA et,
en particulier, à la réduction des ventes de
voitures, qui constituent la catégorie la plus
importante des produits soumis au taux de
20,5 p.c. Les recettes de TVA ont en outre
pâti, à la fin de l'année, de reports de fac-
turation liés à la baisse des taux de TVA
dans le secteur de la construction à partir
du 1er janvier 1996.

Au total, la baisse de 0,3 point des re-
cettes fiscales et parafiscales par rapport au
PIB résulte de modifications dans la réparti-
tion et l'affectation du produit national. Ainsi,
le recul de la part relative des revenus du
travail dans l'ensemble des revenus, qui a at-
teint un point du PIB, a pesé de façon mé-
canique sur le rapport entre les recettes pu-
bliques et le PIB, car le taux de prélèvement
sur ces revenus est, de loin, plus élevé que
le taux de prélèvement moyen s'appliquant
aux autres revenus. Un effet similaire a été
exercé par la baisse de la part de la consom-
mation privée et des dépenses en logements
au bénéfice de la formation brute de capital
fixe des entreprises et des exportations, deux
catégories de dépenses qui ne génèrent pas
de recettes de TVA.

Les autres recettes avaient atteint des
montants relativement élevés en 1993 et
1994, grâce, d'une part, aux ressources ob-
tenues à l'occasion de la privatisation de la
CGER et de la SNI et, d'autre part, au paie-
ment d'un droit de concession par la Loterie
Nationale. La disparition des opérations de
privatisation dans les comptes de 1995 est à
l'origine de la plus grande partie de la baisse
de 0,5 point des recettes non fiscales et non
parafiscales.

Au total, les recettes de l'ensemble des
pouvoirs publics se sont contractées de
0,8 point en 1995, revenant de 48,4 à
47,6 p.c. du PIB.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Dépenses hors charges d'intérêts

Pour la deuxième année consécutive, les
dépenses primaires, c'est-à-dire hors charges
d'intérêts, exprimées en pourcentage du PIB,
se sont réduites. Elles sont ainsi revenues à
42,9 p.c. du PIB, à la suite d'une baisse, de
0,5 point, plus marquée que l'année précé-
dente. Déflatées par l'indice des prix à la
consommation, elles ont progresséde 1,2 p.c.,
soit un rythme inférieur à celui des deux an-
nées précédentes et à celui du PIB. Le ralen-
tissement du taux de croissance a été obtenu
en dépit de la disparition presque complète
de l'effet modérateur qu'avait eu l'introduc-
tion de l'indice-santé sur la progression des
rémunérations et des allocations sociales.

Avec quelque 25 p.c. du PIB, les trans-
ferts courants aux particuliers constituent plus
de la moitié des dépenses primaires. Leur
hausse d'environ 2 p.c. à prix constants au
cours de l'année sous revue a été inférieure
à celle enregistrée en moyenne pour la pé-
riode allant de 1990 'à 1994. Grâce à des
mesures d'économie, les soins de santé - qui
constituent la seule catégorie importante de
dépenses dont le niveau est, compte tenu
d'augmentations substantielles entre 1989 et
1992, sensiblement plus élevé que dix ans
auparavant - n'ont en effet plus progressé
aussi vivement qu'au début de la décennie.
En outre, l'évolution des allocations de chô-
mage a bénéficié de la diminution du nombre
de chômeurs à temps partiel et du nombre
de chômeurs complets indemnisés. Ce dernier
a reculé de plus de 7.000 unités en moyen-
ne annuelle, essentiellement sous l'effet de
l'allongement du stage d'attente des jeunes,
alors qu'il s'était accru en moyenne de
29.000 unités par an pour la période allant
de 1990 à 1994.

Une proportion importante des transferts
aux particuliers est constituée par des revenus
de remplacement, c'est-à-dire par des allo-
cations versées par les pouvoirs publics à des
personnes qui ne bénéficient pas de revenus
professionnels. Malgré la difficulté de faire
une distinction précise entre ces revenus et
des allocations complémentaires, on a regrou-
pé dans cette rubrique les pensions, les
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TABLEAU 15 - DEPENSES PRIMAIRES 1 DES POUVOIRS PUBLICS

Pourcentages du PIS Pourcentages de variation à prix constants 2

1985 1993 1994 1995 e Moyenne 1993 1994 1995 e
1990-1994

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

Total des dépenses primaires . . . . . . . . . . . . 48,2 43,7 43,4 42,9 2,6 1,9 1,7 1,2

Transferts courants aux particuliers ....... 25,4 25,1 24,9 24,8 3,0 2,1 1,6 1,9

Revenus de remplacement 3 ............ 15,5 14,3 14,1 13,9 2,5 2,2 0,8 1,5

dont: Pensions, prépensions et revenu
garanti aux personnes âgées ... 10,3 9,9 9,8 9,8 2,7 2,2 1,5 2,3

Allocations de chômage et inter-
ruptions de carrière .......... 2,6 2,4 2,3 2,2 3,8 4,9 -0,5 -2,7

Indemnités maladie-invalidité .... 1,8 1,3 1,3 1,3 0,3 -1,7 -1,7 0,7

Autres transferts aux particuliers 4 ••••••• 9,9 10,8 10,8 10,9 3,6 1,8 2,5 2,5

dont: Soins de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 5,5 5,4 5,5 5,0 0,5 1,6 3,4
Allocations familiales ............ 2,4 2,0 2,0 2,0 0,1 1,0 -0,5 1,3

Autres dépenses primaires ............... 22,9 18,6 18,5 18,1 2,0 1,7 1,8 0,3

Rému nérations ....................... 10,8 9,5 9,5 9,5 2,7 2,3 1,9 2,4

Achats courants nets de biens et services 3,7 2,6 2,6 2,5 -1,4 -0,6 -0,4 -0,8

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

Transferts courants au reste du monde 1,6 1,6 1,7 1,5 3,0 0,4 7,7 -7,7

Formation brute de capital fixe ........ 2,2 1,5 1,5 1,3 4,3 0,3 5,4 -10,5

Autres dépenses en capital . . . . . . . . . . . . 1,4 1,2 1,2 1,2 7,4 6,3 7,0 3,1

PIB ................................... 1,6 -1,6 2,2 1,9

Sources: JeN, BNB.

I Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts.

2 Les données, à l'exception du PIB, sont déflerées 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.

J Outre les trois principales sous-catégories mentionnées dans le tableau, celle rubrique comprend aussi les dépenses des pouvoirs publics en matière
d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de minimum social de moyens d'existence .

.) Outre les deux principales sous-catégories mentionnées dans le tableau, cette rubrique comprend principalement les allocations aux handicapés, l'intervention
de l'Etat dans le prix de la journée d'hospitalisation, les subventions aux ASBL au service des ménages et les pensions aux victimes de guerre.

prépensions, le revenu garanti aux personnes
âgées, les allocations de chômage, les alloca-
tions en cas d'interruption de carrière, les in-
demnités en cas de maladie, d'invalidité, d'ac-
cidents du travail et de maladies profession-
nelles et le minimum social de moyens d'exis-
tence. Au cours de la période récente, ces
revenus de remplacement, exprimés en pour-
centage du PIB, ont eu tendance à se réduire,
revenant de 16 p.c. au début des années
quatre-vingt à environ 14 p.c. en 1995.

Cette baisse tendancielle peut s'analyser
au travers de l'évolution du nombre de reve-
nus de remplacement, de l'allocation moyen-
ne et du PIB réel.

Elle ne s'explique pas par l'évolution du
nombre de revenus de remplacement, qui a
enregistré une hausse annuelle d'environ
2 p.c. en moyenne et est passé de quelque
2,8 millions en 1980 à 3,8 millions en 1995.
Cette forte expansion a été déterminée par
la progression du nombre de pensions et de
prépensions, ainsi que de celui des ayants
droit à une allocation de chômage, qui a été
gonflé à la fois par l'accroissement du nombre
de chômeurs complets indemnisés et par la
création de nouvelles catégories de bénéficiai-
res, comme les chômeurs âgés non deman-
deurs d'emploi et les personnes en interrup-
tion de carrière. Cette augmentation du nom-
bre de revenus de remplacement tranche avec
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la stabilité tendancielle de l'emploi, de sorte
que la proportion est passée de quelque
75 revenus de remplacement pour 100 per-
sonnes occupées en 1980 à un peu plus de
100 au cours des dernières années.

Face à cette évolution, défavorable pour
les finances publiques, le revenu de rempla-
cement moyen par bénéficiaire a en revanche
légèrement diminué à prix constants au cours
des quinze dernières années, alors que le PIB
a augmenté de quelque 1,7 p.c. par an en
moyenne. La progression de la masse globale
des revenus de remplacement a ainsi été in-
férieure à celle du PIB.

L'évolution du revenu de remplacement
moyen ne reflète pas uniquement l'incidence
de l'action des pouvoirs publics sur les allo-
cations individuelles, mais est aussi influencée
par des glissements entre diverses catégories
d'ayants droit dont les allocations peuvent
parfois être très différentes. Ainsi, l'augmen-
tation dans les années quatre-vingt et la di-
minution au cours des dernières années du
nombre de chômeurs à temps partiel, qui per-
çoivent une allocation beaucoup moins élevée
que les chômeurs complets ou les pensionnés,
ont entraîné respectivement une baisse et une
hausse du revenu de remplacement moyen.

La part des revenus de remplacement
dans le PIB s'est accrue au début des années
quatre-vingt, à une époque où la faiblesse de
la conjoncture a entraîné une hausse sensible
du nombre de chômeurs et où la masse des
revenus de remplacement, en progression,
était rapportée à un PIB relativement stable.
D'un maximum enregistré en 1983, cette part
a diminué nettement jusqu'en 1990 à la suite
de l'application de trois sauts d'index au mi-
lieu des années quatre-vingt et de la forte
croissance économique à la fin de cette dé-
cennie. Elle a ensuite de nouveau progressé
jusqu'en 1993, sous l'effet de la revalorisation
des pensions et de la récession en 1993.

Au cours des deux dernières années, la
part des revenus de remplacement dans le
PIB a une nouvelle fois reculé, du fait de
l'introduction de l'indice-santé en 1994 et
de la baisse du nombre d'ayants droit à
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GRAPHIQUE 32 - REVENUS DE REMPLACEMENT A
CHARGE DES POUVOIRS PUBLICS
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Sources: leN, INAMI, FAT, FMP, Ministère de la Prévoyance sociale, Mi·
nistère de la Santé publique, ONEM, ONP, BNB.

I Ayants droit à l'assurance-chômage au sens large, à l'exclusion des pré-
pensionnés.

2 Les revenus de remplacement sont déflatés par l'indice des prix à la
consommation.
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l'assurance-chômage, liée aux mesures prises
afin de limiter le nombre de chômeurs à
temps partiel et à l'allongement du stage
d'attente des jeunes.

La plus grande partie des revenus de rem-
placement est constituée par les pensions à
charge des pouvoirs publics. Celles-ci qui, dé-
finies au sens large, comprennent le régime
de sécurité sociale obligatoire pour les salariés
du secteur privé et les indépendants, les pen-
sions des agents de la fonction publique, les
prépensions et le revenu garanti aux person-
nes âgées, ont en effet représenté quelque
10 p.c. du PIB en 1995. La part des pensions
des salariés du secteur privé, soit 6 p.c. du
PIB, Y est prépondérante, tandis que les pen-
sions des agents de la fonction publique se
chiffrent à environ 2,5 p.c. du PIB. Les pen-
sions des indépendants et les prépensions
s'élèvent chacune à moins de 1 p.c.

Au cours des quinze dernières années, la
charge des pensions exprimée en pourcentage
du PIB est restée relativement stable, malgré
une hausse importante et ininterrompue de
leur nombre. Cette nette augmentation, de
1,8 p.c. par an en moyenne, a été déterminée
non seulement par des facteurs démographi-
ques - le nombre de personnes de plus de
60 ans a progressé en moyenne de 1,3 p.c.
par an -, mais aussi par des facteurs socio-
logiques, qui ont stimulé la participation des
femmes sur le marché du travail, et par des
programmes à l'initiative des pouvoirs publics
qui ont favorisé les retraits anticipés. Ainsi, le
nombre de bénéficiaires d'une prépension est
passé de quelque 65.000 en 1980 à environ
135.000 à la fin des années quatre-vingt et
ne s'est que légèrement réduit depuis lors.

L'évolution globale du nombre de pen-
sions recouvre par ailleurs des évolutions dif-
férentes par secteur: dans la fonction publi-
que, la progression a été deux fois plus ra-
pide que dans le secteur privé. Cette diver-
gence résulte de l'absence de variation signi-
ficative de la main-d'œuvre dans le secteur
privé au cours des quarante dernières an-
nées, ce qui ne s'est pas vérifié dans la fonc-
tion publique, où l'emploi s'est fortement ac-
cru, passant de quelque 260.000 personnes

occupées au début des années cinquante à
environ 540.000 personnes depuis le début
des années quatre-vingt.

GRAPHIQUE 33 - PENSIONS A CHARGE DES POUVOIRS
PUBLICS
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Sources: Ministère des Finances, leN, ONP, BNB.

1 Il s'agit des pensions directement à charge des pouvoirs publics, de sorte
que les subventions (quelque 0,4 p.c. du PIB) octroyées pour le finance-
ment des pensions de certaines entreprises publiques ne sont pas prises
en compte.

2 Les données concernant la pension moyenne soret déflatées par l'indice
des prix à la consommation.
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La vive expansion du nombre de pensions
n'a finalement pas entraîné un alourdissement
de la charge en pourcentage du PIB : à prix
constants, ce dernier a en effet augmenté en
moyenne au même rythme que le nombre de
pensions, alors que la pension moyenne, en
baisse au cours des années quatre-vingt et en

GRAPHIQUE 34 - REMUNERATIONS DANS LA FONCTION
PUBLIQUE

REMUNERATIONS DES AGENTS
DE LA FONCTION PUBLIQUE .
(pourcentages du PIB)

8 8
81 83 85 87 89 91 93 95 e

NOMBRE D'AGENTS DE LA FONCTION
PUBLIQUE 1 (milliers)

640

600 600

560 560

520 L....!.--'--'--'--'---'--L....!---L---"---L---"--"--.L.....JL...J 520
81 83 85 87 89 91 93 95 e

- Y compris les programmes spéciaux
- A l'exclusion des programmes spéciaux

REMUNERATION MOYENNE PAR PERSONNE
ET PIB (prix constants·, 1980 = 100)

140

100

140

80 '- 80
81 83 85 87 89 91 93 95 e

- PIB - Rémunération moyenne
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1 Les données reprises dans ce graphique n'incluent pas les miliciens, contrai-
rement à celles figurant dans le chapitre « Dépenses; production et em-
ploi ) et dans le tableau VI de l'annexe statistique.

2 Les données concernant la rémunération moyenne sont déflatées par l'in-
dice des prix à la consommation.
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hausse ensuite, est globalement restée relati-
vement stable.

Les rémunérations des agents de la fonc-
tion publique, qui constituent la composante
la plus importante des dépenses autres que
les transferts courants aux particuliers, ont
augmenté de 2,4 p.c. au cours de l'année
sous revue. La révision générale des barèmes,
limitée en 1995 essentiellement aux salaires
versés par les pouvoi rs locaux, a encore
contribué à cette hausse, qui a, en outre, été
renforcée par la disparition de l'effet modé-
rateur qu'avait eu l'introduction de l'indice-
santé sur l'évolution des salaires en 1994.

Sur une période plus longue, les rému-
nérations exprimées en pourcentage du PIB
ont d'abord diminué entre 1981 et 1990, re-
venant de près de 12 p.c. à 9 p.c. Cette ré-
duction ne trouve pas son origine dans l'évo-
lution de l'emploi: les effectifs dans la fonc-
tion publique se sont fortement accrus
jusqu'en 1986, principalement sous l'impul-
sion des programmes spéciaux de résorption
du chômage, puis se sont contractés, sanstou-
tefois retrouver en 1990 leur niveau de 1980.
Seule l'évolution de la rémunération moyenne
en termes réels dans la fonction publique a
donc déterminé le recul de la charge des sa-
laires en pourcentage du PIB. Sous l'influence
notamment d'une limitation ou d'une suspen-
sion du mécanisme d'indexation et du déve-
loppement du travail à temps partiel, la ré-
munération moyenne par personne s'est ré-
duite de 0,8 p.c. en moyenne par an entre
1980 et 1990, alors que le PIB augmentait
de près de 2 p.c. par an. A la suite de la
révision générale des barèmes, les rémunéra-
tions ont en revanche progressé à partir de
1991, de quelque 3 p.c. en moyenne par an,
dépassant nettement le taux de croissance du
PIB. Depuis lors, comme le nombre d'agents
de la fonction publique n'a plus varié, la char-
ge des rémunérations en pourcentage du PIB
s'est accrue.

En 1995, les subsides aux entreprises
ont augmenté de 4,8 p.c. après s'être contrac-
tés de 5,3 p.c. en 1994. Ces mouvements
s'expliquent principalement par le réaména-
gement du calendrier des versements des

58 FINANCES PUBLIQUES



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

subventions aux entreprises publiques. Au
cours des dernières années, quelque 70 p.c.
du total des subsides aux entreprises, soit en-
viron 100 milliards par an, étaient destinés à
des entreprises publiques, dont près d'un tiers
spécifiquement pour le financement des pen-
sions de leur personnel.

Les transferts courants au reste du mon-
de, qui avaient très fortement progressé en
1994, ont diminué de 7,7 p.c. au cours de
l'année sous revue. La contribution de la
Belgique au financement de l'Union euro-
péenne s'est en effet réduite: l'exercice bud-
gétaire 1994 de l'Union européenne ayant
dégagé un surplus, l'excédent des versements
a été déduit des contributions à payer par les
Etats membres en 1995.

Enfin, la formation brute de capital fixe
s'est réduite de 10,5 p.c. en 1995, en raison
de la très nette diminution des investissements
des pouvoirs locaux. Celle-ci fait suite à deux
années de fortes hausses, traditionnelles pen-
dant les années précédant les élections com-
munales.

TABLEAU 16 - CHARGES D'INTERETS DU TRESOR

(milliards de francs)

Charges d'intérêts

Au cours de l'année sous revue, les char-
ges d'intérêts de l'ensemble des pouvoirs pu-
blics ont, pour la première fois depuis des
décennies, et malgré l'augmentation de la det-
te publique, enregistré une baisse significative
en milliards de francs. En pourcentage du PIB,
les charges d'intérêts, qui dépassaient 10 p.c.
depuis 1985, sont revenues à 9,2 p.c.

La dette du Trésor constituant la princi-
pale composante de la dette publique totale,
l'évolution des charges d'intérêts de celui-ci,
qui ont diminué de 53 milliards en 1995,
explique en grande partie celle des charges
d'intérêts de l'ensemble des pouvoirs pu-
blics.

L'évolution de ces charges est déterminée
principalement par trois facteurs, à savoir
l'augmentation de la dette, la variation des
taux d'intérêt et, comme les charges d'intérêts
sont comptabilisées sur une base de caisse,
la variation de la structure de financement.

Charges d'intérêts .

Variation par rapport à l'année précédente .

Principaux déterminants de cette variation
Déficit .
Taux d 'i ntérêt .

Variation des taux à court terme en franc .
Variation du taux d'intérêt moyen à long terme en franc résultant

du refinancement de la dette .
Variation des taux en monnaies étrangères .

Variation de la structure de financement .

p.m. (pourcentages)

Taux d'intérêt à court terme 1

Taux d'intérêt à long terme 2 .••.•.•.•••.••.•••••.••••.•••.••

Degré de consolidation 3 •.•.•.••.•.•.•.•.••.•••.•.•.••••••.••

1993 1994 1995 e

717 721 668

3 4 -53

38 36 27
-34 -75 -58
-20 -37 -20

-la -26 -29
-4 -13 -8
20 14 -30

(8,4) (6,4) (5,1)

(9,1) (8,6) (8,1)

(56,2) (19,5) (313,0)

Sources: ICN, BNB.

1 Taux d'intérêt moyen des certificats de trésorerie à trois mois entre la fin de septembre de l'année précédente et la fin de scptemere de l'année courante,
c'est-à-dire la période de référence pour le calcul des charges d'intérêts.

2 Taux d'intérêt moyen de l'encours de la dette à long terme en franc au 31 décembre de l'année précédente.
3 Rapport entre l'augmentation de la dette à un an et plus et l'augmentation de la dette nette totale.
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En 1995, l'augmentation de la dette ré-
sultant du déficit a encore pesé sur les charges
d'intérêts du Trésor. Son influence a toutefois
été nettement moins sensible qu'en 1994 et
a été plus que compensée par celle du repli
des taux d'intérêt et celle d'une structure de
financement plus favorable.

Comme au cours des deux années prece-
dentes, les charges d'intérêts se sont fortement
réduites en raison du recul des taux d'intérêt
tant à court qu'à long terme. Pendant

GRAPHIQUE 35 - DETTE DU TRESOR A LONG TERME EN
FRANC
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Sources: Ministère des Finances, BNS.

I y compris les reprises de dettes par le Trésor (principalement de la Société
nationale pour la restructuration des secteurs nationaux et du Fonds d'aide
au redressement financier des communes).
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l'année sous revue, le taux d'intérêt moyen
des certificats de trésorerie à trois mois s'est
élevé à 5,1 p.c., contre 6,4 p.c. en 1994. Les
taux des certificats de trésorerie à six et à
douze mois ont enregistré des diminutions
presque aussi importantes. Au total, la baisse
des taux des certificats de trésorerie a contri-
bué à comprimer les charges d'intérêts d'en-
viron 20 milliards.

Une baisse des taux à long terme du mar-
ché a en principe une incidence moins directe
sur les paiements d'intérêts. Le taux d'intérêt
moyen de la dette à long terme ne peut en
effet diminuer de manière significative que si
des montants importants de titres de la dette
existante sont remboursés et refinancés à des
taux plus faibles.

Tel a été le cas en 1993 et 1994. Sur
ces deux années, plus de la moitié de la dette
à long terme en franc a été remboursée et
remplacée par des titres assortis de taux d'in-
térêt inférieurs de près de 2 points de pour-
centage en moyenne.

Les remboursements substantiels de 1993
et 1994 résultent en partie de ce qu'un nom-
bre important d'emprunts arrivaient à
l'échéance finale pendant cette période. Ils
sont également dus à la gestion active de la
dette par le Trésor. En effet, le niveau rela-
tivement bas des taux d'intérêt en 1993 et
pendant les premiers mois de 1994 a incité
celui-ci à exercer des options « call» pour les
emprunts qui comportaient de telles clauses
de remboursement anticipé.

Au total, le taux moyen de la dette à
long terme en franc à la fin de 1994, qui
détermine les paiements d'intérêts pendant
l'année sous revue, atteignait 8,1 p.c., contre
9,1 p.c. deux ans plus tôt. Pour une dette à
long terme en franc de près de 5.500 milliards
à la fin de 1992, une telle baisse de 1 point
représente un gain d'environ 55 milliards.

Au cours de l'année sous revue, le taux
d'intérêt moyen de la dette à long terme en
franc a enregistré un nouveau repli, de
0,3 point de pourcentage, le ramenant à la
fin de 1995 à 7,8 p.c. Cette réduction ne
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donnera toutefois lieu à une nouvelle dimi-
nution structurelle des paiements d'intérêts
qu'en 1996.

Leschargesd'intérêts ayant également bé-
néficié de la diminution des taux d'intérêt en
monnaies étrangères, le gain en termes de
taux a représenté au total environ 58 mil-
liards.

La structure de financement du déficit du
Trésor a, elle aussi, contribué à la réduction
des paiements d'intérêts. En 1994, compte
tenu des préférences du marché, le finance-
ment de ce déficit avait, de manière excep-
tionnelle, surtout été orienté vers le court ter-
me, ce qui avait fortement augmenté le ryth-
me des paiements d'intérêts. En 1995, en re-
vanche, la dette à long terme en franc s'est
nettement accrue, tandis que l'encours des
certificats de trésorerie s'est sensiblement ré-
duit, de même que la dette à court terme
en monnaies étrangères. Ce retour vers un
financement plus important à long terme a
allégé les paiements d'intérêts. Cependant,
comme il s'est accentué vers la fin de l'année,
son influence bénéfique sur l'échelonnement
des paiements d'intérêts est restée relative-
ment limitée. L'incidence totale de la variation
de la structure de financement peut être éva-
luée à 30 milliards.

Besoin net de financement

Exprimé en pourcentage du PIB, le besoin
net de financement de l'ensemble des pou-
voirs publics est revenu de 5,3 p.e. en 1994
à 4,5 p.e. en 1995. Cette évolution des
comptes publics n'a toutefois pas permis d'at-
teindre pleinement l'objectif de 4,3 p.e. fixé
par le Conseil supérieur des finances, notam-
ment parce que la croissance économique a
été plus faible que prévu.

La réduction de 0,8 point de PIB du
besoin de financement global en 1995 est
due à la baisse des charges d'intérêts, car le
surplus primaire s'est contracté de 0,3 point.
Ce recul résulte intégralement de l'incidence
négative sur les recettes fiscales et parafiscales
des modifications dans la répartition et l'af-
fectation du produit national et de la dimi-
nution des recettes non fiscales. En effet, à
l'exclusion de ces deux facteurs, le surplus
primaire se serait légèrement accru grâce à
la baisse du rapport entre les dépenses pri-
maires et le PIB, dans une période conjonc-
turelle que l'on peut qualifier de relativement
neutre, puisque la croissance économique de
1995 a été très proche de celle qui avait
été observée en moyenne les vingt dernières
années.

(pourcentages du PIB)

TABLEAU 17 - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

1991 1992 1993 1994 1995 e

Recettes . . ............................................ 46,S 46,4 47,6 48,4 47,6

Dépenses hors charges d'intérêts ........................ 42,8 42,8 43,7 43,4 42,9

Solde primaire ........................................ 3,6 3,6 3,8 5,0 4,7

Charges d'intérêts ..................................... 10,3 10,7 10,5 10,2 9,2

Besoin net (-) ou capacité nette de financement . . . . . . . . -6,7 -7,1 -6,7 -5,3 -4,5

Pouvoir fédéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5,6 -5,9 -5,5 -4,5 -4,1

Sécurité sociale ..................................... -0,3 -0,3 -0,3

Communautés et régions ............................. -0,9 -1,0 -0,7 -0,8 -0,8

Pouvoirs locaux ..................................... 0,1 0,1 -0,2 0,4

Sources: leN, BNB.
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GRAPHIQUE 36 - RECETTES TOTALES ET DEPENSES PRIMAIRES 1 PAR SOUS-SECTEUR DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages de variation à prix constants par rapport à l'année précédente')
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Sources: leN, BNB.

I Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts. Les données mentionnées au premier niveau sont consolidées: elles excluent, pour l'entité l, les transferts
du pouvoir fédéral à la sécurité sociale et pour l'entité Il, les transferts des communautés et régions aux pouvoirs locaux.

2 Données déflatées par J'indice des prix à la consommation.

3 Pouvoir fédéral et sécurité sociale.

4 Communautés, régions et pouvoirs locaux.

S Contrairement à l'optique des comptes nationaux, les recettes découlant de la cession de bâtiments scolaires en 1993, 1994 et 1995 n'ont pas été déduites
des dépenses d'investissements des communautés et régions pour le calcul de l'évolution de leurs dépenses primaires.

La diminution du déficit a résulté d'une
amélioration des soldes du pouvoir fédéral et
des pouvoirs locaux. La réduction du déficit

du pouvoir fédéral s'explique par la baisse
des charges d'intérêts mais aussi, dans une
moindre mesure, par la contraction du rapport
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entre les dépenses primaires et le PIB. A prix
constants, ces dernières se sont en effet quel-
que peu contractées en 1995. Au cours des
quatre dernières années, leur niveau est d'ail-
leurs resté à peu près constant en termes
réels, ce qui n'a pas été le cas pour les autres
pouvoirs publics. La réduction du déficit du
pouvoir fédéral en 1995 est, par ailleurs, sur-
venue malgré l'évolution défavorable des re-
cettes. Celles-ci ont en effet diminué à prix
constants, contrairement aux haussessignifica-
tives observées pour les autres pouvoirs pu-
blics. A la suite notamment d'un rattrapage
des retards de perception, l'augmentation des
recettes a été particulièrement marquée pour
les pouvoirs locaux, ce qui a contribué à
l'amélioration de leur solde.

Les comptes de la sécurité sociale sont
demeurés quasiment en équilibre au cours de
l'année sous revue, tandis que le déficit des
communautés et régions est resté stable par
rapport au PIB. Cette stabilisation a été ob-
tenue grâce au rythme d'accroissement sou-
tenu de leurs recettes, car l'expansion de leurs
dépenses primaires est demeurée vive et su-
périeure à celle des autres administrations pu-
bliques.

Besoin net de financement et évolution
de la dette : tendances à plus long
terme

Dans une perspective à plus long terme,
la réduction du besoin net de financement au
cours des dernières années, due à la fois à
la baisse des charges d'intérêts et à l'augmen-
tation du surplus primaire, témoigne d'une
reprise du processus de redressement des fi-
nances publiques, qui avait été interrompu à
la fin des années quatre-vingt et au début des
années nonante. Ainsi, alors que le besoin de
financement de l'ensemble des pouvoirs pu-
blics était revenu de quelque 13 p.e. en 1981
à moins de 7 p.e. en 1988, il a oscillé entre
6 et 7 p.e. pendant les années suivantes, sans
qu'une amélioration fondamentale soit per-
ceptible. A partir de 1993, le processus d'as-
sainissement a été relancé. Celui-ci n'a pas
permis d'abaisser significativement le déficit
en 1993 à cause de la récession. En revanche,
le déficit s'est réduit de plus de 2 points de

GRAPHIQUE 37 - TENDANCES DANS L'EVOLUTION DES
FINANCES PUBLIQUES

Sources: leN, SNS.
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PIB durant les deux dernières années, lorsque
la conjoncture n'a plus exercé d'effet négatif
sur les comptes publics.

Ces trois phases de l'évolution du besoin
net de financement au cours des quinze der-
nières années peuvent être comparées à l'évo-
lution de la dette pendant la même période.
Entre 1981 et 1988, malgré la réduction du
déficit, la dette de l'ensemble des pouvoirs
publics n'a cessé de croître, pour atteindre
environ 130 p.c. du PIB. Cette progression a
surtout résulté de l'effet « boule de neige»
des charges d'intérêts. D'un point de vue
technique, cet effet se produit lorsque, simul-
tanément, il existe un écart positif entre le
taux d'intérêt moyen de la dette et le taux
de croissance nominale de l'économie, et que
le solde primaire n'atteint pas un niveau suf-
fisamment élevé. Ces deux conditions ont été
remplies chaque année entre 1981 et 1988,
de sorte que le rapport de la dette au PIB
ne pouvait qu'augmenter. En revanche, pen-
dant la période suivante, durant laquelle le
déficit ne s'est plus réduit et la croissance
économique a été plus vive, la dette s'est
stabilisée, du moins jusqu'en 1992. En effet,
à la suite des assainissementsréalisés au cours
des années précédentes, le surplus primaire a
atteint environ 4 p.c. en moyenne entre 1988
et 1993, soit un ordre de grandeur compa-
rable à celui qui permet de stabiliser une det-
te s'élevant à 130 p.c. du PIB lorsque l'écart
entre le taux d'intérêt moyen et le taux de
croissance nominale de l'économie est égal à
3 p.c. Cet écart, très proche de la moyenne
observée pour les quinze dernières années,
n'a pas été dépassé entre 1988 et 1992. Il
l'a cependant été en 1993, en raison de la
mauvaise conjoncture, entraînant un accrois-
sement de la dette.

Le surplus primaire ayant atteint un ni-
veau plus élevé encore au cours des deux
dernières années, la diminution du déficit est
enfin allée de pair avec une réduction de la
dette. Celle-ci est ainsi revenue de 137,9 p.c.
du PIB en 1993 à 133,8 p.c. en 1995, soit
une réduction de 4,1 points en deux ans.

Un haut degré d'endettement des pou-
voirs publics comporte sans conteste une sé-
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GRAPHIQUE 38 - NIVEAU DE LA DETTE PUBLIQUE ET
VARIABLES MACROECONOMIQUES

(moyennes 1975·1994)
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rie d'inconvénients. Parmi ceux-ci, on peut
citer la sensibilité plus grande des finances
publiques aux fluctuations des taux d'intérêt
réels et de la conjoncture et la nécessité,
pour éviter toute évolution explosive de la

64 FINANCES PUBLIQUES



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

dette et dégager un niveau de déficit com-
parable à celui des autres pays, de maintenir
un niveau de surplus primaire élevé pendant
une longue période, ce qui implique une
pression fiscale et parafiscale structurellement
élevée ou un niveau de dépenses primaires
structurellement faible. En outre, des pouvoirs
publics lourdement endettés sont moins en
mesure de faire face aux nouveaux besoins
sociaux, notamment ceux qui sont liés au
vieillissement de la population.

L'importance du niveau de la dette pu-
blique belge doit toutefois être appréciée dans
un contexte plus global. D'abord, le rapport
de la dette au PIB tend à se réduire. Ensuite,
face à l'endettement public, les créances net-
tes des particuliers et sociétés sont encore plus
importantes, de sorte qu'elles permettent à la
Belgique de dégager une position créditrice
nette sur le reste du monde. Par ailleurs, une
comparaison internationale montre que, sur
une longue période, des différences d'un pays
à l'autre en matière d'inflation, de taux d'in-
térêt à long terme ou de croissance du PIB
ne sont pas associées à des différences de
niveau de dette publique. A cet égard, le ni-
veau très élevé de la dette publique belge
n'a pas empêché qu'en moyenne, au cours
des vingt dernières années, le taux d'inflation
et le niveau des taux d'intérêt à long terme
aient été, en Belgique, parmi les plus bas des
pays de l'OCDE. Le taux de croissance moyen
de l'économie y a par ailleurs été à peu près
similaire à ceux des principaux partenaires
pendant la même période.

Ces résultats s'expliquent par l'attention
particulière que les autorités belges accordent,
en raison du caractère très ouvert de l'éco-
nomie, à la compétitivité et à la stabilité des
prix et du cours de change.

4.3 COMPARAISON INTERNATIONALE

Le besoin net de financement de la
Belgique qui, par le passé, était nettement
supérieur à la moyenne de l'Union européen-
ne, a été, comme en 1994, légèrement infé-

GRAPHIQUE 39 - FINANCES PUBLIQUES DE LA BELGIQUE
ET DES AUTRES PAYS DE L'UNION
EUROPEENNE EN 1995

(pourcentages du PIB)
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I Y compris les impôts en capital.
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rieur à celle-ci: en 1995, il s'est en effet
élevé à 4,5 p.c., contre 4,7 p.c.

Comme la dette publique belge et, par
conséquent, les charges d'intérêts, sont beau-
coup plus importantes que la moyenne euro-
péenne, un besoin de financement similaire
requiert un solde primaire plus important:
celui-ci s'est élevé en 1995 à 4,7 p.c., contre
une moyenne de 0,7 p.c. seulement. Il a été,
avec celui du Danemark, le plus élevé de
l'Union européenne.

L'écart entre les soldes primaires se re-
trouve principalement dans les impôts directs
et les cotisations sociales, qui sont parmi les
plus élevés de l'Union européenne - ils se
situent 5,5 points au-dessusde la moyenne -
et, dans une moindre mesure, dans la forma-
tion brute de capital fixe, qui est la plus faible
de l'Union.

En revanche, les dépenses courantes hors
charges d'intérêts sont proches de la moyenne
européenne, tandis que les impôts indirects
sont nettement inférieurs à ceux de la plupart
des autres pays de l'Union.
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Dans la quasi-totalité des pays membres,
le taux d'intérêt moyen de la dette publique
est supérieur à la croissance nominale du PIB.
Dans ces conditions, une augmentation auto-
matique des charges d'intérêts et de la dette
publique par rapport au PIB, c'est-à-dire l'ef-
fet « boule de neige», ne peut être évitée
que si le solde primaire est suffisamment po-
sitif. Comme plusieurs pays n'enregistrent pas
de surplus primaire significatif - certains pré-
sentent même un déficit -, leur dette publi-
que augmente en pourcentage du PIB. Cette
situation perdurera d'ailleurs en l'absence
d'efforts supplémentaires d'assainissement et
si le contexte économique demeure inchangé.
En revanche, parmi les pays remplissant les
conditions qui permettent d'entretenir un pro-
cessus d'autoréduction de la dette, trois seu-
lement ont enregistré une diminution signifi-
cative de leur taux d'endettement pendant
l'année sous revue, à savoir l'Irlande, la
Belgique et le Danemark. Ailleurs, la réduc-
tion de la dette a été entravée par divers
facteurs comme, en Allemagne, la reprise par
les pouvoirs publics dè dettes très importantes
constituées par des entreprises publiques à la
suite de l'unification.
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5. BALANCE DES PAIEMENTS ET COURS DE CHANGE

5.1 SYNTHESE

Compte tenu du degré d'ouverture élevé
de l'économie belge, les évolutions des reve-
nus, de la consommation et des investisse-
ments des particuliers, des sociétés et des
pouvoirs publics, d'une part, et les transac-
tions courantes avec le reste du monde, d'au-
tre part, sont fortement interdépendantes: si
les transactions avec l'étranger déterminent en
partie les évolutions intérieures, elles en sont
aussi en partie le résultat. En 1995, les tran-
sactions courantes de la Belgique avec l'étran-
ger, telles qu'elles apparaissent dans les comp-
tes nationaux, ont dégagé un surplus estimé
à 5,1 p.c. du PIB. Comparativement aux trois
pays voisins, la position du compte courant
de la Belgique est ainsi devenue la plus ex-
cédentaire, alors qu'elle était la plus défici-
taire au début des années quatre-vingt. Le
solde courant étant égal à la différence entre
l'épargne et les investissements de l'ensemble
de l'économie, cette évolution est le reflet des
modifications dans le comportement des sec-
teurs intérieurs en la matière ou, autrement
dit, dans leur besoin ou capacité de finance-
ment respectif.

L'amélioration la plus vive du solde cou-
rant s'est opérée entre 1982 et 1986, sous
l'effet de la politique visant à restaurer la
compétitivité de l'économie et à assainir les
finances publiques. Cette politique a donné
lieu à une contraction du besoin net de fi-
nancement des pouvoirs publics et à une aug-
mentation de la capacité de financement de
l'ensemble du secteur privé. Cette dernière a
résulté d'un accroissement du taux d'épargne,
imputable à un redressement de la rentabilité
des sociétés, et d'une diminution du taux
d'investissement. En effet, compte tenu des
médiocres perspectives de la demande, la for-
mation brute de capital des sociétés n'a pas
réagi immédiatement à l'amélioration de la
rentabilité. Si, par rapport aux trois pays voi-
sins, l'épargne des particuliers et sociétés se
situait dans la moyenne, les investissements
étaient, quant à eux, très en retrait.

La période suivante, allant de 1987 à
1992, a été différente à bien des égards. Les
investissements des particuliers, exprimés en
pourcentage du PIB, se sont accrus, de même
que ceux des sociétés, dont la progression,
entre 1987 et 1990, a été suffisante pour
résorber le retard pris par rapport aux trois
pays voisins en matière de taux d'investisse-
ment de l'ensemble du secteur privé. L'amé-
lioration de la conjoncture, liée en partie à
la baisse des prix du pétrole, et la diminution
des taux à long terme ont certainement contri-
bué à cette expansion des investissements.Si-
multanément, l'épargne exprimée en pourcen-
tage du PIB a encore augmenté: initialement,
la progression a concerné tant l'épargne des
particuliers que celle des sociétés mais, à par-
tir de 1990 - lorsque les fruits de la crois-
sance ont été redistribués par le biais d'aug-
mentations salariales -, elle s'est limitée à
celle des particuliers. L'accroissement de
l'épargne de l'ensemble du secteur privé n'a
toutefois pas pu empêcher que la forte reprise
du taux d'investissement se traduise par une
diminution marquée de la capacité de finan-
cement de ce secteur. Ce mouvement s'est
inversé dès 1991, lors du repli cyclique du
taux d'investissement. Comme le besoin de
financement des pouvoirs publics a évolué en
sens opposé - diminuant entre 1986 et
1990, augmentant par la suite -, le solde
courant de la Belgique, exprimé en pourcen-
tage du PIB, ne s'est plus guère amélioré. 1/
faut enfin remarquer qu'au cours de cette pé-
riode, le taux d'épargne du secteur privé est
devenu le plus élevé des pays concernés, alors
que le taux d'investissement, qui était le plus
faible, a rejoint la moyenne.

Depuis 1993, le solde courant de la
Belgique a enregistré, en pourcentage du PIB,
une progression considérable. Dans les pays
voisins, l'évolution est allée dans le même
sens, mais a été moins prononcée. Après une
hausse en 1993, attribuable aux particuliers,
le taux d'épargne du secteur privé est resté
très élevé, malgré une baisse limitée en 1994
et 1995, et a nettement dépassé celui des
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GRAPHIQUE 40 - SOLDE COURANT AVEC L'ETRANGER SOUS L'ANGLE DE L'EPARGNE ET DE L'INVESTISSEMENT

(pourcentages du PIB)
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1 Correspond, aux ajustements statistiques près, au solde courant de la balance des paiements.

trois pays voisins. Le taux d'investissement des
particuliers et sociétés est, en revanche, de-
venu plus faible qu'aux Pays-Bas et en
Allemagne - où les efforts d'investissement
ont été, il est vrai, très importants en raison
du processusd'unification -, mais s'est main-
tenu largement au-dessus du taux observé en
France, La capacité nette de financement du

secteur privé s'est ainsi située, depuis 1993,
à un niveau dépassant de loin celui des trois
pays voisins, sans cependant excéder celui
observé en Belgique pendant la période
allant de 1982 à 1986, Enfin, le processus
d'assainissement des finances publiques a
été renforcé, de sorte que la réduction du
besoin de financement des pouvoirs publics
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a également contribué à l'augmentation du
solde courant.

Se situant en permanence à un niveau
légèrement supérieur, le solde courant de
l'UEBL a suivi, pendant toute la période
considérée, une évolution parallèle à celle du
solde courant de la Belgique. En 1995, il au-
rait dégagé un boni de 485 milliards, soit
5,8 p.c. du PIB de l'UEBL.

Ce surplus a contribué à la crédibilité de
la politique monétaire et de change. Le franc
s'est ainsi maintenu toute l'année dans le sil-
lage du mark et les taux d'intérêt à court
terme sont généralement restés très proches
des taux en mark. Dans ce contexte d'évolu-
tion des taux, les mouvements de capitaux
« autonomes» se sont soldés par des entrées
nettes de 16 milliards. Afin d'éviter une ap-
préciation additionnelle du franc, l'offre de
monnaies étrangères découlant du surplus
courant et de l'excédent des opérations finan-
cières a été absorbée par des achats de de-
vises par la Banque qui ont assuré l'équilibre
sur le marché des changes. Dans le but de
stériIiser l'effet de. cet afflux de devises
sur la liquidité du marché monétaire, celles-ci
ont été affectées au remboursement de la
dette publique en monnaies étrangères, à

TABLEAU 18 - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL

(soldes en milliards de francs)

concurrence de 262 milliards, et ont fait l'ob-
jet de swaps de devises contre franc belge
conclus par la Banque, à concurrence de
231 milliards. Enfin, les réservesde change au
comptant ont augmenté de 8 milliards.

Les diverses composantes de la balance
des paiements sont analysées plus en détail
dans les sections suivantes. Toutefois, ces don-
nées ne sont disponibles que pour les neuf
premiers mois de l'année. Par ailleurs, leur
présentation n'est plus tout à fait comparable
à celle des années précédentes.

Un nouveau système de collecte des don-
nées est en effet entré en vigueur le 1er janvier
1995. Rendue nécessaire par l'abrogation des
dernières dispositions du contrôle des chan-
ges, la réforme du cadre légal de cette col-
lecte a aussi permis d'adapter la balance des
paiements à l'évolution du contexte socio-
économique, tant du point de vue du mode
de collecte des données que de leur contenu.
Ces adaptations ont surtout été dictées par le
souci d'alléger la charge imposée aux banques
et aux entreprises, et de mieux rendre comp-
te, dans la présentation de la balance des
.paiements, de la modification de la structure
des échanges mondiaux de marchandises
et services et des opérations financières

1990

Marchandises .

Services, revenus et transferts courants .

Opérations cou rantes .

p.m. en pourcentage du PIB .

Opérations en capital et financières non com-
prises ailleurs .

1991 1994 1995 e1992 1993

56 65 285114 202 223

66 104 195 200103 187

123 169

(1,8) (2,4)

417

(5,2)

485

(5,8)

216 389

(2,9) (5,0)

42 -1.049 -118 16

Dette publique en monnaies étrangères 1 •.•.

-83 -140

-147-103 446 -262-23 -6

Opérations de swaps conclues par la BNB ..

Réserves de change nettes de la BNB 2 ••••• -17

-5 140 -231-135 -143

-18 -9 -8-20 75

Source: BNB.

I Variation de Ja dette totale en monnaies étrangères détenue par des non résidents et des établissements de crédit résidents. Signe .~ : diminution.
2 Signe - : accroissement des réserves au comptant.
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internationales. L'occasion a également été
mise à profit pour adapter la méthodologie
de la balance des paiements à la cinquième
édition du manuel de la balance des paie-
ments du FMI, parue en 1993.

L'introduction de ces modifications a pro-
voqué des ruptures de séries, qui n'ont ce-
pendant pas affecté toutes les rubriques dans
la même mesure. Le compte des marchandi-
ses, par exemple, n'a connu que des chan-
gements minimes, à savoir l'intégration des
rubriques relatives aux réparations de biens
et aux provisions de bord, qui étaient précé-
demment répertoriées dans les opérations sur
services.

Ces dernières ont, en revanche, été da-
vantage touchées, notamment parce qu'en ap-
plication de la méthodologie du FMI, les lignes
de partage entre les services, les revenus et
les transferts courants sont devenues plus pré-
cises, ce qui a provoqué un certain nombre
de glissements entre ces trois composantes.

En outre, différentes nouvelles rubriques
ont été créées dans les opérations sur services,
en subdivisant d'anciennes rubriques, et le
contenu de certaines rubriques a été redéfini.
Pour les assurances, par exemple, seule figure
encore la part des primes versées ou perçues
qui est censée représenter la prestation de
services, alors que le reliquat, de même que
les indemnités versées ou perçues, apparais-
sent soit dans les transferts courants, soit, en
ce qui concerne les assurances-vie, dans les
opérations financières. Le négoce international
a également été défini de manière plus pré-
cise.

Enfin, une distinction a été operee entre
les transferts courants et en capital, ces der-
niers ne figurant dès lors plus dans les opé-
rations courantes, mais bien dans le compte
en capital, qu'il faut désormais distinguer du
compte financier, dans lequel sont enregis-
trées les variations des avoirs et engagements
vis-à-vis de l'étranger.

Au total, les modifications méthodolo-
giques précitées n'ont guère eu d'influence
sur le solde courant et n'affectent donc que
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marginalement la comparaison de ce solde
avec ceux des années précédentes.

En revanche, la collecte des données re-
latives aux opérations en capital et financières
s'est faite avec de grandes difficultés, de sorte
que d'importantes. erreurs et omissions sont
apparues. D'autres sources ont été utilisées
afin de combler, dans la mesure du possible,
ces lacunes statistiques, avec le souci de s'ap-
procher au maximum de la présentation an-
térieure pour l'analyse des mouvements de
capitaux. Il demeure cependant que toutes
les informations relatives à la structure par
instrument des avoirs et des engagements des
sociétés et des particuliers résidents sur
l'étranger ne sont pas encore disponibles. Cela
n'a pas empêché de dégager les grandes ten-
dances qui se sont produites en liaison avec
l'évolution du cours de change et des taux
d'intérêt en franc, ou qui en ont été à l'ori-
gine.

5.2 OPERATIONS COURANTES

Opérations sur marchandises

Evaluées sur la base des transactions, les
exportations de marchandises de l'UEBL ont
augmenté de 11 p.c. en valeur au cours des
neuf premiers mois de 1995, tirant ainsi avan-
tage de la vive croissance du commerce mon-
dial. Le rythme d'expansion des exportations
s'est néanmoins ralenti en cours d'année. Cet-
te contraction s'est aussi observée dans l'évo-
lution des commandes à l'exportation, jugée
moins favorable par les entreprises depuis le
deuxième trimestre de 1995. Les importations
ont, quant à elles, progressé de 9,2 p.c. au
cours des trois premiers trimestres.

Les statistiques du commerce extérieur,
qui couvrent les huit premiers mois de l'an-
née, donnent une image peu différente de cel-
le des exportations et des importations recen-
sées dans la balance des paiements. Ces sta-
tistiques se prêtent toutefois davantage à une
analyse des flux commerciaux, dans la mesure
où elles rendent possible une distinction plus
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GRAPHIQUE 41 - OPERATIONS SUR MARCHANDISES DE
L'UEBL
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fine de la nature des produits et de leur des-
tination ou origine. En outre, elles sont les
seules sources qui permettent de distinguer les
évolutions en volume et en prix.

L'expansion des exportations en valeur a
résulté surtout de l'évolution des échanges
avec les pays de l'Union européenne. Alors
que les exportations de l'UEBL à destination
des trois pays VOISinS ont augmenté de
11,2 p.c., celles à destination du Royaume-
Uni, de l'Italie, de l'Espagne, de la Suède et
de la Finlande ont en moyenne augmenté de
12,2 p.c. Des hausses encore plus fortes ont
été constatées pour d'autres débouchés,
moins importants pour l'UEBL, tels l'Amérique
du Sud ou l'Europe centrale et orientale. En
revanche, les exportations vers les Etats-Unis
ont régressé.

Au cours des huit premiers mois de l'an-
née, la croissance des exportations en valeur
a été très vive - environ 20 p.c. - pour
deux catégories de produits dans lesquelles
l'UEBL est relativement spécialisée, à savoir
les produits de la métallurgie et de la chimie.
Pour d'autres catégories importantes, comme
les produits alimentaires et les machines, la
progression des exportations a fluctué autour
de la moyenne. En revanche, les exportations
d'automobiles et celles de textiles, de vête-
ments et de produits de l'industrie du cuir
n'ont enregistré qu'une faible croissance. Les
exportations de produits des « autres indus-
tries» ont même stagné, principalement sous
l'effet du recul des exportations de diamants,
qui a lui-même été induit par de fortes baisses
de prix, liées à la dépréciation du dollar .

La croissance des importations a aussi été
sensible au cours de la période sous revue.
Les catégories de produits pour lesquelles
l'augmentation des importations a été la plus
marquée sont en général celles dont les ex-
portations ont le plus progressé. Cette corré-
lation entre l'évolution des exportations et des
importations s'explique notamment parce que
la Belgique est une économie transformatrice.
Elle a en outre tendance à s'accentuer en
raison d'un fractionnement toujours plus
grand du processus de production, résultant
de la poursuite au niveau mondial d'une
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allocation plus efficace des facteurs de pro-
duction. Il en découle que les exportations et
les importations peuvent progresser simultané-
ment, sans effet sensible sur la balance com-
merciale, et donc sur la valeur ajoutée.

Les prix à l'exportation et à l'importation
n'ont guère varié pendant les huit premiers
mois de 1995. Au cours de cette période, les

, cotations des matières premières industrielles
exprimées en dollar, qui constituent un dé-
terminant important des prix des échanges in-
ternationaux de marchandises, ont dépassé de
27 p.c. leur niveau de l'année précédente.
L'incidence de cette hausse a cependant été
en partie compensée par l'appréciation du
franc par rapport à la monnaie américaine.
En outre, l'évolution des autres éléments de
coûts, notamment des coûts salariaux par uni-
té produite, très modérée tant chez les par-
tenaires commerciaux qu'en UEBL, a atténué
les variations des prix du commerce extérieur.
La forte progression en valeur des exportations
et des importations recensées dans la balance
des paiements s'explique donc essentiellement
par des évolutions en volume.

En dépit d'un certain parallélisme entre
les évolutions des exportations et des impor-
tations, ces dernières sont toutefois restées en
retrait pendant les trois premiers trimestres de
l'année sous revue, de sorte que le surplus
de la balance commerciale a augmenté. Il est
passé de 152 milliards au cours des neuf pre-
miers mois de 1994 à 215 milliards. Cette
évolution ne s'explique qu'en partie par une
augmentation plus lente de la demande inté-
rieure en UEBL que chez les partenaires com-
merciaux.

Opérations sur services

Les modifications méthodologiques men-
tionnées à la section 5.1 ont introduit des rup-
tures de séries qui ne permettent pas - ou
guère - de comparer le solde des services
avec ceux des années antérieures. Il n'en de-
meure pas moins que les données pour 1995
confirment les tendances qui s'étaient déga-
gées de la balance des paiements auparavant,
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à savoir que l'UEBL est un important expor-
tateur net de services. Cette situation est en
partie attribuable aux avantages comparatifs
que l'UEBL possède en termes de situation
géographique et de disponibilité des facteurs
de production, mais aussi, dans une mesure
non négligeable, à l'environnement propice
mis en place par les pouvoirs publics belges
et luxembourgeois.

Au cours des neuf premiers mois de
1995, les opérations sur services de l'UEBL
ont dégagé un solde positif de 81 milliards.
Ce surplus s'est essentiellement constitué grâ-
ce aux excédents substantiels enregistrés dans
le transport, les assurances et services finan-
ciers, les « autres services commerciaux» et
les services publics non compris ailleurs.

Le surplus dégagé par les services de
transport a atteint 50 milliards et a résulté
pour plus de trois quarts du fret. Cette situa-
tion est liée tant à l'excédent considérable de
la balance des marchandises qu'à la présence
d'importants ports maritimes en Belgique.'

TABLEAU 19 - OPERATIONS COURANTES DE L'UEBL
AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS
DE 1995

(soldes en milliards de francs)

Opérations courantes .. , . , . , , , . , . . . 366

Marchandises et services , .

Marchandises , . , .

Services , .
Transport , .. ,.,., , .
Déplacements à l'étranger , .
Communication. , .. , . , . , , , .
Construction .,., , , , .
Assurances et services fi nanciers ., ,
Services informatiques et d'information ..
Royalties et droits de licences , ,.,
Autres services commerciaux , .
Services personnels, culturels et récréatifs
Services publics non compris ailleurs ...

296

215

81
50

-84
10

-2
44

2
-12

38
-7
41

147

50

98
-77

Revenus

Revenus du travail

Revenus de placements et d'investissements

Transferts courants

Source: I3NB.
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Les assurances, principalement les assu-
rances-vie et les réassurances, et les services
financiers, parmi lesquels figurent les commis-
sions de souscription et de gestion perçues
par les fonds communs de placement, ont
enregistré un surplus de 44 milliards. Ces
activités sont essentiellement concentrées au
Luxembourg.

Le solde positif de 38 milliards dégagé
par les autres services commerciaux est en
grande partie attribuable à la rémunération
des services fournis par des sociétés belges à
des entreprises liées situées à l'étranger - ser-
vices qui, faute d'informations suffisantes,
n'ont pu être enregistrés en fonction de leur
nature dans les rubriques appropriées de la
balance des paiements. Les services fournis
par les centres de coordination belges repré-
sentent près de 60 p.e. du surplus de cette
sous-rubrique.

Quant aux services publics non compris
ailleurs, qui se sont soldés par un excédent
de 41 milliards, ils recouvrent surtout des
achats de services par les institutions euro-
péennes en UEBL. Il s'agit notamment de frais
de recherche et de développement, de loyers
et de services informatiques.

L'ensemble du surplus des rubriques pré-
citées a été plus que suffisant pour couvrir le
déficit des catégories de services pour lesquel-
les l'UEBL possède, dans une certaine mesure,
des désavantages comparatifs, tels que les
voyages, les royalties et droits de licence et
les services personnels, culturels et récréatifs,
qui comprennent principalement les paie-
ments relatifs aux frais de production et de
distribution de films cinématographiques et
d'émissions de télévision.

Revenus

Au cours des neuf premiers mois de l'an-
née, les revenus de facteurs ont donné lieu
à des recettes nettes de 147 milliards.

Les revenus du travail versés à l'étranger
ou reçus de l'étranger se soldent structurelle-
ment par des entrées nettes. Les recettes liées

aux salaires payés à leur personnel résident
par les institutions européennes établies en
UEBL sont en effet supérieures aux dépenses
nettes effectuées pour rémunérer les travail-
leurs frontaliers, principalement ceux engagés
par le secteur financier luxembourgeois. Au
cours des neuf premiers mois de 1995, les
recettes nettes de revenus du travail se sont
élevées à 50 milliards.

Le solde des revenus de placements et
d'investissements a enregistré pendant la mê-
me période un surplus de 98 milliards.

Les revenus nets de placements et d'in-
vestissements ont fortement progressé depuis
1993, de sorte qu'ils ont atteint en moyenne
1,4 p.e. du PIB au cours des trois dernières
années, contre 0,5 p.e. entre 1990 et 1992.
Cette amélioration est liée à l'accroissement
des avoirs extérieurs nets de l'UEBL, résultant
de l'accumulation des surplus courants ainsi
que de l'évolution des prix des actifs et passifs
sur l'étranger et des cours de change des
monnaies étrangères dans lesquelles ils sont
exprimés. Elle est aussi liée à l'évolution des
taux d'intérêt, compte tenu de la structure
par terme et de la composition des avoirs et
engagements extérieurs.

En 1993 et 1994, l'accroissement des
avoirs extérieurs nets de l'UEBL, mais plus
encore la diminution des taux d'intérêt, ont
exercé un effet positif sur l'évolution des re-
venus. Comme la durée moyenne des enga-
gements extérieurs est plus courte que celle
des avoirs, la baisse des taux s'est en effet
répercutée plus rapidement sur les dépenses
que sur les recettes d'intérêts, d'autant que
la diminution des taux a été plus prononcée
sur les échéances les plus courtes.

En 1993, cette réduction des taux aurait
contribué à expliquer deux tiers de l'augmen-
tation des revenus nets, qui s'est élevée à
75 milliards.

L'incidence des taux d'intérêt aurait nor-
malement encore été plus importante en
1994, mais elle ne s'est que partiellement re-
flétée dans l'évolution des revenus tels qu'ils
apparaissent dans la balance de" paiements.
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Les revenus de placements et d'investisse-
ments ont, à l'inverse de 1993, été influencés
par l'appréciation du franc vis-à-vis des prin-
cipales devises dans lesquelles sont libellés les
avoirs et engagements extérieurs, ce qui a
comprimé le rendement des avoirs nets en
monnaies étrangères. De plus, les change-
ments survenus dans le comportement de ra-
patriement des revenus des résidents et des
non-résidents ont exercé une influence néga-
tive sur l'évolution des revenus comptabilisés
sur la base de caisse. Ainsi, en 1994, de gran-
des entreprises ont limité le rapatriement des
bénéfices de leurs filiales à l'étranger, en vue
notamment de financer des projets d'investis-
sements directs, mais surtout afin d'éviter des
pertes de change sur leurs revenus en dollar
des Etats-Unis. Ce facteur a pesé sur les re-
cettes enregistrées dans la balance des paie-
ments. En revanche, certaines banques luxem-
bourgeoises, qui avaient dégagé d'importants
bénéfices en 1993, n'ont distribué des divi-
dendes à leur société mère étrangère qu'en
1994, ce facteur contribuant pour sa part à
augmenter les flux de revenus du côté des
dépenses.

En 1995, le solde des revenus de place-
ments et d'investissements aurait peu varié
par rapport à 1994. L'incidence de la forma-
tion de nouveaux actifs sur l'étranger a été
presque entièrement compensée par celle de
l'appréciation du franc qui, plus qu'en 1994,
a pesé sur la contre-valeur en franc des re-
venus nets des actifs et passifs en devises.
L'effet de l'évolution des taux est, quant à
lui, demeuré neutre. La baisse des taux, qui
avait temporairement gonflé les revenus nets
en 1993 et 1994, a commencé à exercer plei-
nement ses effets sur les intérêts des avoirs
et engagements à long terme, affectant plus
fortement le rendement des actifs que celui
des passifs. En outre, le niveau moyen plus
élevé en 1995 qu'en 1994 de certains taux
à court terme en monnaies étrangères, en par-
ticulier du dollar des Etats-Unis, a exercé une
pression supplémentaire sur l'évolution des re-
venus nets en raison de l'importance des en-
gagements à court terme en devises, concen-
trés au passif des établissements de crédit ré-
sidents. En revanche, l'incidence de l'augmen-
tation temporaire des taux à long terme, en
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1994, qui se répercute avec retard sur les
revenus de placements, est demeurée limitée
puisque la hausse des taux ne joue que sur
les nouvelles acquisitions de titres.

Transferts courants

Au cours des neuf premiers mois de
1995, le déficit des transferts courants s'est
élevé à 77 milliards. Cette rubrique affiche
traditionnellement un solde négatif, particuliè-
rement en raison des paiements nets effectués
par l'UEBL à l'Union européenne.

Ces paiements nets se sont contractés par
rapport aux neuf premiers mois de 1994.
D'une part, les contributions à l'UE, princi-
palement celle basée sur le PNB, ont dimi-
nué; d'autre part, les versements du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole
ont augmenté. L'accroissement de ces derniers
s'explique par la progression des restitutions
dans le cadre des exportations de produits
agricoles à destination de pays non membres
de l'UE. Il ne s'agit toutefois pas d'une aide
accrue aux produits agricoles belges et luxem-
bourgeois. Etant donné que ie paiement des
restitutions s'effectue dans la monnaie du pays
où la marchandise est dédouanée, de nom-
breuses entreprises européennes ont en effet
préféré, vu la fermeté du franc belge, que
leurs exportations soient effectuées à partir de
ports belges. Les restitutions qui en découlent
constituent alors des recettes pour l'UEBL au
titre de transferts courants, mais celles-ci sont
reverséesaux entreprises concernées, de sorte
qu'elles ne génèrent aucune recette nette
pour l'économie. Ces dépenses de l'UEBL fi-
gurent, selon les cas, dans les transferts privés,
les opérations sur marchandises ou les opé-
rations financières, sans qu'il soit toutefois
possible de les distinguer.

5.3 OPERATIONS EN CAPITAL ET
FINANCIERES

Les transactions courantes sont nécessai-
rement compensées par les opérations en ca-
pital et financières de la balance des paie-
ments.
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TransFerts en capital

Les transferts en capital constituent la
contrepartie de la fourniture gratuite de biens
d'investissement ou des fonds destinés à
acquérir ces biens, ainsi que des remises de
dettes. Au cours des neuf premiers mois de
1995, ces transferts ont été de peu d'impor-
tance, suscitant une entrée nette de fonds de
4 milliards. Il s'est agi principalement de

(soldes en milliards de (rancs)

TABLEAU 20 - OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES
DE L'UEBL

Opérations en capital et financières -417

Transferts en capital .

Opérations financières - 417

Investissements directs 246

Autres opérations financières .. - 511

Particuliers et sociétés - 355

Etablissements de crédit ré-
sidents 2 •••••.••••••.••• - 91

Autres secteu rs .
Avoirs et engagements en

francs des non-rési-
dents

Avoirs et engagements
des particuliers et so-
ciétés non bancaires
résidents J

Pouvoirs publics .
En francs .
En devises 45 •.•.•.••.•.•

-264

-847

-156
-9

-147

Opérations de swaps conclues par
la BNB . -143

Réserves de change nettes de la
BNB6 .

1994 1995
Neuf

premiers
mois

-366

4

-370

-18

-274

-51

75

-127

583 340

-467

-223
8

-231

-74

-9 -4

Source: BNB.

I Jusqu'en 1994, les transferts en capital étaient compris dans les transferts
courants.

~ Mouvement de la position en monnaies étrangères des établissements de
crédit résidents; c'est-à-dire de l'excédent de leurs avoirs en monnaies
étrangères sur leurs engagements en monnaies étrangères, tant sur l'UEBL
que sur l'étranger, à l'exclusion cie ceux relatifs à leurs participations el
à leurs fonds propres.

J y compris les erreurs et omissions.

4 En 1995, il n'a pas été possible d'isoler les éventuelles opérations sur
titres des pouvoirs publics autres que celles du Trésor belge; elles sont
donc reprises, avec les autres erreurs el omissions, sous la rubrique « Avoirs
et engagements des particuliers et sociétés non bancaires résidents ».

S Variation de la dette en devises, détenue par des non-résidents et par les
établissements de crédit résidents. Signe - : diminution.

r, Signe - : accroissement des réserves au comptant.

subsides en capital versés par l'Union euro-
péenne aux régions et communautés belges.

Opérations Financières

Les opérations financières détaillent quant
à elles les diverses formes sous lesquelles l'ex-
cédent financier de l'économie - la somme
du surplus courant et des transferts nets en
capital - a été investi à l'étranger.

Au cours des années précédentes, ces sor-
ties nettes de capitaux n'ont généralement pas
pris la forme d'investissements directs, qui ont
au contraire occasionné des entrées nettes.
Ces investissements couvrent les transactions
effectuées par une entreprise d'un pays dans
le but d'établir une relation durable - tout
en exerçant une influence significative sur la
gestion - avec une entreprise localisée dans
un autre pays, ainsi que toutes les opérations
financières effectuées entre elles par la suite.
Etant donné le grand degré d'ouverture de
l'UEBL, des relations d'investissements directs
importantes se sont développées au fil des
années. Au cours des neuf premiers mois de
1995, les investissements directs se sont sol-
dés, contrairement à l'habitude, par des sor-
ties nettes de capitaux, de 18 milliards. Ce
mouvement est à mettre en rapport avec une
opération - dont l'ampleur, à l'échelle de la
Belgique, peut être qualifiée d'exceptionnel-
le - de rachat d'une entreprise étrangère par
une société belge.

Les investissements directs effectués par
des entreprises étrangères dans des sociétés
belges et luxembourgeoises ont occasionné
des entrées de capitaux de 219 milliards au
cours de cette même période. L'apport de
capital social s'est élevé à 108 milliards, dont
près d'un tiers, soit 33 milliards, destiné aux
centres de coordination. Si cet apport - qui
a représenté, en base annuelle, 1,7 p.c. du
PIB - est en retrait par rapport aux années
précédentes, il est toutefois sensiblement plus
élevé que celui observé dans les années
soixante et septante, où il avait atteint en
moyenne respectivement 0,7 et 0,8 p.c. Deux
tiers de ces entrées de capitaux proviennent
des Etats membres de l'UE, plus particulière-
ment des Pays-Bas, du Royaume-Uni et
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TABLEAU 21 - INVESTISSEMENTS DIRECTS

(soldes en milliards de francs)

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

1991 Neuf premiers mois1992 1993 1994

1994 1995

total dont
centres

de
coordi-
nation 1

Investissements directs en UEBL ........................ 287 418 384 271 136 219 105
Capital social' ..................................... 232 320 303 249 165 108 33
Autres ............................................. 55 99 81 22 -30 111 72

Investissements directs à l'étranger ...................... -212 -345 -155 -25 68 -237 -96
Capital social' ..................................... -83 -69 -64 -80 -32 -44
Autres ............................................. -129 -276 -91 55 100 -193 -96

Solde des investissements directs ....................... 74 73 228 246 204 -18 9

Source: BNB.

1 Ces informations sont disponibles depuis la réforme du système de collecte.

2 Constitutions et extensions de sociétés, prises de participation et transactions sur immeubles.

d'Allemagne, et le reste essentiellement des
Etats-Unis et de Suisse. Un peu plus de la
moitié du capital a été investi dans le secteur
des services, ce qui s'explique en grande par-
tie par l'importance des investissements dans
les centres de coordination. Dans l'industrie,
les investissements se sont surtout concentrés
dans le secteur de la pétrochimie et de la
chimie et dans les chaînes d'assemblage d'au-
tomobiles. Les autres opérations effectuées
par les sociétés étrangères avec les entreprises
belges et luxembourgeoises qui leur sont
liées, se sont soldées par des prêts nets de
111 milliards, dont plus de la moitié à leurs
centres de coordination.

Les entreprises résidentes ont quant à
elles augmenté leurs avoirs nets dans des
sociétés à l'étranger à hauteur de 237 mil-
liards. Les investissements nets sous la forme
de constitutions et d'extensions de sociétés et
de prises de participation ont été le résultat,
d'une part, de la vente par une société rési-
dente d'une importante participation aux
Etats-Unis, et, d'autre part, de la réalisation
de nouveaux investissements, principalement
dans l'UE et au Canada. A cet égard, la ten-
dance, générale au niveau mondial, à affecter
une part croissante des investissements directs

- soit 37 p.c. en 1994 - aux pays en voie
de développement ne se retrouve pas en
UEBL. Par ailieurs, les"prêts nets aux entre-
prises étrangères liées se sont chiffrés à
193 milliards. Ces prêts ont été influencés par
le choix des modalités de financement de
l'opération de rachat mentionnée plus haut.
Les prises de participations peuvent en effet
être financées directement par l'acheteur,
mais également indirectement, via des prêts
octroyés à des filiales à l'étranger. Le résultat
qui a été observé en 1995 contraste nette-
ment avec celui de 1994, où des rembour-
sements nets avaient exceptionnellement été
enregistrés.

L'évolution des autres opérations finan-
cières des entreprises et particuliers n'a pas
été homogène au cours des neuf premiers
mois de 1995 : celles-ci ont donné lieu à
d'importantes sorties nettes de capitaux au
premier trimestre, suivies d'entrées nettes aux
deuxième et troisième trimestres. Ce profil
reflète surtout le comportement des investis-
seurs étrangers à l'égard des placements en
francs.

Pendant les trois premiers mois de l'an-
née, dans un contexte de tensions au sein du
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GRAPHIQUE 42 - AVOIRS ET ENGAGEMENTS EN FRANCS
DES NON-RESIDENTS

~VOIRS ET ENGAGEMENTS NETS AU PRES DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT RESIDENTS

400 4

200 2

-200 -2

-400 -4

1993 1994 1995

•
Au comptant (soldes 1 en milliards de

. francs, échelle de gauche)

DA terme (sotdes" en milliards de francs,
échelle de gauche)

Prime ou décote H vis-à-vis du
_ cours-pivot en mark (pourcentages,

échelle de droite)
Ecart de taux d'intérêt des euro-dépôts à

_ trois mois entre le franc et le mark
(pourcentages, échelle de droite)

OBLIGATIONS LINEAIRES
100 r----~----~--.:::c=:-_, 15

50
12

9

6

-50
3

1993 1994 1995
Achats ou ventes (-) nets par leso non-résidents (milliards de francs,
échelle de gauche)

Encours du portefeuille à la fin du trimestre
_ (pourcentages du total en circulation,
, échelle de droite)

Source: BNB.

I Signe - : augmentation des engagements ou diminution des avoirs en
francs des non-résidents.

2 Signe - : augmentation des ventes ou diminution des achats à terme de
francs par des non-résidents.

SME, les non-résidents ont, en effet, diminué
leurs avoirs nets en francs de 291 milliards.
Comme lors de précédentes périodes d'insta-

bilité sur le marché des changes, les ventes
à terme, qui ont atteint 199 milliards, ont
constitué le canal privilégié de prises de po-
sition à la baisse du franc Les non-résidents
ont également réduit leur portefeuille de titres
des pouvoirs publics, tant sous la forme de
certificats de trésorerie que d'obligations li-
néaires,

Ce désintérêt pour les placements en
francs n'a toutefois été que temporaire. Lors-
que le calme est revenu sur le marché des
changes, après la dévaluation de la peseta et
de l'escudo au début de mars, et la baisse,
à la fin de ce mois, des taux officiels alle-
mands, les ventes à terme ont été dénouées,
des achats à terme de francs ont eu lieu et
les avoirs nets au comptant auprès des ban-
ques de l'UEBL ont augmenté, de sorte qu'en-
tre avril et septembre 1995, les entrées nettes
de capitaux à court terme des non-résidents
se sont élevées à plus de 550 milliards. Par
ailleurs, dès la fin du mois de juin, le diffé-
rentiel de taux à court terme à l'égard du
mark, qui avait dépassé 1 p.c en mars, était
redevenu négligeable.

Au cours du deuxième trimestre, les in-
vestisseurs étrangers ont également effectué
des achats nets de titres publics, en majorité
des obligations, pour quelque 60 milliards,
Ces achats contrastent avec les liquidations
nettes au cours des quatre trimestres précé-
dents qui, en 1994, s'étaient, il est vrai, in-
scrites dans un contexte généralisé de retrait
des investisseurs des marchés obligataires in-
ternationaux. Les liquidations ont repris,
quoique dans une faible mesure, au cours
du troisième trimestre, les taux offerts par
les obligations de l'Etat belge ayant baissé
plus rapidement que dans les pays voisins,
et étant même devenus sensiblement infé-
rieurs à ceux des titres français équivalents.
Sur cette période, l'intérêt des investisseurs
étrangers s'est davantage porté vers les cer-
tificats de Trésorerie; ces investisseurs ont
ainsi reconstitué leur portefeuille, pour le ra-
mener au niveau qu'il avait atteint au terme
de l'année 1994. La part des certificats dé-
tenue par des non-résidents dans le total en
circulation à la fin du mois de septembre
1995 demeure toutefois légèrement inférieure
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à celle observée à la fin de 1994. Cette
situation prévaut également pour les obliga-
tions linéaires détenues par les non-résidents,
dont la part dans le total a atteint 5,3 p.e.
à la fin du mois de septembre, contre
6,5 p.e. à la fin de 1994 et 12,1 p.e. à la
fin de 1993.

L'évolution des avoirs et engagements des
particuliers et sociétés non bancaires résidents
- qui comprennent les éventuelles erreurs et
omissions dans les autres rubriques de la ba-
lance - s'est soldée au cours des neuf pre-
miers mois de 1995 par une augmentation
des avoirs nets sur l'étranger. Dans un souci
de diversification de leur portefeuille, les en-
treprises et les particuliers résidents auraient
notamment accru leur détention de titres
étrangers.

Les transactions financières des pouvoirs
publics - à l'exception de celles effectuées
par les non-résidents sur les titres en franc
émis par le Trésor belge, qui ont été com-
mentées ci-dessus - ont laissé, sur l'ensemble
des neuf premiers mois de 1995, un déficit
de 223 milliards.

Au cours du premier semestre, la dette
totale en devises du Trésor a diminué de
9 milliards, cette évolution résultant d'une ré-
duction de la dette à court terme supérieure
à l'augmentation de la dette consolidée. Entre
juillet et septembre, les remboursements nets
d'emprunts libellés en monnaies étrangères se
sont sensiblement accélérés, ces opérations
ayant pu se réaliser dans de bonnes conditions
étant donné la fermeté du franc et la situation
favorable de la balance des paiements. Le Tré-
sor a en outre poursuivi les rééchelonnements
d'échéances, en remplaçant certains emprunts
à court terme par des emprunts à long terme,
pour lesquels le niveau des taux était parti-
culièrement bas.

Au total, au cours des neuf premiers mois
de l'année, la dette du Trésor en monnaies
étrangères a diminué de 231 milliards, tandis
que les opérations de swaps conclues par la
Banque se sont élevées à 74 milliards, et que
les réserves nettes de change se sont accrues
de 4 milliards.
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5.4 COURS DE CHANGE

L'appréciation du cours moyen pondéré
du franc ces dernières années ne peut être
dissociée de la manière dont les monnaies qui
participent au mécanisme de change du SME
- et plus particulièrement le mark - ont
évolué à l'égard du dollar et du yen, ni des
importantes pertes de valeur qu'ont subies
certaines monnaies européennes depuis 1992.

L'absence de remous majeurs au sein du
SME au cours du premier semestre de 1994
avait permis un rétrécissement sensible de la
largeur effective de la bande de fluctuation:
elle était, en effet, au début de juillet de cette
année, inférieure à 5 p.e. Depuis lors, sous
l'effet de la faiblesse du dollar à l'égard du
mark, d'une interruption du mouvement de
détente des taux allemands et de la situation
politique en Espagne, l'écart entre les mon-
naies les plus fortes et les plus faibles du
système n'a cessé de se creuser, jusqu'au dé-
but de mars 1995, où il a dépassé 11 p.e.
La peseta a alors été dévaluée, entraînant avec
elle l'escudo, en raison de l'importance des
liens commerciaux entre le Portugal et
l'Espagne. Ces dévaluations, la baisse, à la fin
de mars, des taux directeurs allemands et le
redressement du dollar à l'égard du mark ont
permis de réduire de nouveau les écarts au
sein du système. Le mouvement a été freiné,
durant les mois d'octobre et novembre, par
la faiblesse de la livre irlandaise, qui, en raison
sansdoute des liens commerciaux étroits entre
l'Irlande et le Royaume-Uni, a suivi l'évolution
de la monnaie britannique. A la fin de l'année
sous revue, la largeur effective de la bande
de fluctuation était toutefois revenue à un
peu plus de 5 p.e.

Malgré ces tensions, le franc est demeuré,
tout au long de l'année sous revue, entre le
mark et le florin au sommet de la bande de
fluctuation du SME. En dépit de taux d'intérêt
qui sont demeurés sensiblement supérieurs à
ceux des trois monnaies précitées, le cours
du franc français s'est en revanche affaibli,
avant de se redresser, en mai, après les élec-
tions présidentielles et, à partir du mois d'oc-
tobre, à la suite de l'annonce d'importantes
réformes structurelles. Depuis le début de
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GRAPHIQUE 43 - POSITION DES MONNAIES A L'INTERIEUR DU MECANISME DE CHANGE DU SME 1

(moyennes hebdomadaires en pourcentages)

réalignement des cours-pivot 2

79

3etrim. 4etrim. 1ertrim. 2etrim. 3etrim. 4etrim.
1994

-' Florin des Pays-Bas

- Mark allemand

1995

- Peseta

- Franc français

- Franc belge

- Livre irlandaise

Source; BRI.
1 Ecart entre deux monnaies = ( cours de change -1 ) x 100.

cours-pivot
2 Dévaluation de la peseta et de l'escudo.

l'année sous revue, le franc belge est resté
quasiment stable vis-à-vis de l'ensemble des
monnaies de l'Allemagne, de la France et des
Pays-Bas, qui sont les principaux partenaires
commerciaux, puisque leur poids dans l'indice
total du cours moyen pondéré atteint 57 p.c.

Le franc s'est toutefois, en moyenne, quelque
peu apprécié à leur égard par rapport à 1994.

Vis-à-vis des autres monnaies participant
au mécanisme de change, le franc a évolué
parallèlement aux variations de la largeur
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TABLEAU 22 - COURS MOYEN PONDERE DU FRANC BElGE I

(variations en pourcentage)
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1994

Vis-à-vis du mark allemand, du florin et du franc
français .

Vis-à-vis des autres monnaies de l'Union euro-
péenne' .
dont: Monnaies participant au mécanisme de

change du SME' .
Lire italienne .
Livre sterling .

Vis-à-vis du dollar des Etats-Unis .

Vis-à-vis du yen .

1992 1995 Du 31 décembre
1994

au 31 décembre
1995

0,7 -0,2

8,4 4,3

2,8 0,4
14,3 5,5
9,9 8,9

13,3 8,1

3,9 11,9

3,9 2,3

5,4 3,2
4,1 2,6
3,4 4,3

1993

-0,1 -1,2 1,3

4,9 13,0 3,5

1,5
5,3
6,3

6,4

0,2

6,4
19,0
9,1

-7,1

-18,8

2,6
6,1
1,5

3,4

-4,5

Total . 1,72,0 0,8

p.m. cours moyen pondéré:
du mark allemand .
du florin .
du franc français .

3,0
2,3
3,3

2,9
2,8
2,3

0,1
0,3
0,8

Sources: BRI. BNS.

1 Signe - : dépréciation du franc.

2 Monnaies des pays faisant partie le cas échéant de l'UE ou du mécanisme de change en janvier 1995.

effective de la bande de fluctuation: il s'est
apprécié fortement au premier trimestre, puis
s'est déprécié pendant les deux trimestres sui-
vants, et est demeuré relativement stable par
la suite.

C'est toutefois à l'égard de la lire italien-
ne et de la livre sterling - qui ne font plus
partie du mécanisme de change depuis sep-
tembre 1992 - que le franc a connu ses plus
fortes fluctuations en 1995, progressant res-
pectivement de 5,5 et 8,9 p.e. en cours d'an-
née, et de 14,3 et 9,9 p.e. en moyenne an-
nuelle.

A l'instar de la peseta, ces deux monnaies
ont régulièrement perdu de leur valeur depuis
1992. Dans le cas de l'Italie, la dépréciation
de ces deux dernières années semble avoir
été bien au-delà de ce qui était nécessaire
pour compenser le dérapage enregistré entre
1987 et 1991 en matière de coûts relatifs.
Le cours de la lire a en effet été affecté par
d'autres éléments, comme des anticipations
de dépréciation liées à la crainte de dérapages

inflationnistes et budgétaires. A cet égard, les
importantes mesures adoptées par le gouver-
nement italien ont permis un léger redresse-
ment de la lire au second semestre. Au
Royaume-Uni, la perte de valeur de la livre
a été à peine plus importante que la dété-
rioration antérieure des coûts salariaux relatifs.
En Espagne,en revanche, le recul de la peseta
n'a pas, à ce jour, compensé une croissance
des coûts intérieurs largement supérieure, en-
tre 1987 et 1992, à celle des partenaires eu-
ropéens.

Une étude de la Commission européenne
sur l'incidence des fluctuations monétaires sur
le marché intérieur fait apparaître la com-
plexité de la relation entre les ajustements
importants des cours de change en Europe,
observés depuis 1992, et les flux commer-
ciaux; les fortes fluctuations de cours de
change n'auraient, jusqu'à présent, pas eu
d'effet sensible sur les échanges commerciaux
au sein de l'Europe. Elles auraient davantage
influencé les marges des entreprises: les ex-
portateurs des pays dont la monnaie s'est
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(indices 198 7 ~ 100)

GRAPHIQUE 44 - TAUX DE CHANGE EFFECTIFS NOMINAL ET REEl VIS-A-VIS DES MONNAIES DES PAYS DE l'UNION
EUROPEENNE

ITALIE
140 ,-------------,

ESPAGNEROYAUME-UNI
140 ,-------------, ,-------------, 140

120 120 ------------------

100--~---

80 ---------------------

- Cours de change nominal
- Cours de change réel'

.~~ ~

120

100

80

Source: CE.

I Mesuré par les coûts salariaux relatifs par unité produite dans l'industrie manufacturière, exprimés en monnaie commune.

appréciée auraient eu tendance à accorder
des rabais pour maintenir leurs parts de mar-
ché, tandis que ceux dont la monnaie s'est
dépréciée, n'auraient pas totalement utilisé
l'avantage qui en découle pour gagner des
parts de marché. Ces variations de la renta-
bilité ont cependant pu avoir des effets sur
l'activité, l'emploi et les décisions d'investis-
sement dans les différents pays.

Enfin, comme le franc est resté stable, au
cours de l'année sous revue, par rapport au
mark, il a également subi les effets des fluc-
tuations de ce dernier à l'égard du dollar et

du yen. L'appréciation vis-à-vis du dollar s'est
ainsi élevée à 8,1 p.c. depuis le début de
l'année, et à 13,3 p.c. en moyenne par rap-
port à 1994. Le franc s'est également apprécié
à l'égard du yen, de 11,9 p.c. depuis le début
du mois de janvier et de 3,9 p.c. en moyenne
par rapport à l'année précédente.

Au total, depuis le début de l'année sous
revue, le cours moyen pondéré du franc s'est
apprécié de 2,3 p.c., tandis que l'appréciation
annuelle moyenne a atteint 3,9 p.c. Cette pro-
gression est comparable à celle des monnaies
des trois principaux partenaires.
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6. COMPTES ET MARCHES FINANCIERS

6.1 SYNTHESE DES OPERATIONS DES
GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE

En soustrayant pour chaque secteur inté-
rieur - particuliers, sociétés et pouvoirs pu-
blics - les dépenses de consommation et
d'investissement du revenu disponible ou en
confrontant l'épargne et les investissements,
on obtient, après incorporation des transferts
en capital, les capacités et besoins nets de
financement sectoriels dont les tendances à
long terme sont analysées à la section 5.1.

L'année 1995 s'inscrit dans le prolonge-
ment de l'évolution des années antérieures.
La capacité nette de financement de l'ensem-
ble des secteurs intérieurs de l'économie s'est
de nouveau accrue, pour atteindre 5,1 p.c.
du PIB.

Le besoin de financement des pouvoirs
publics a diminué de 0,8 p.c. du PIB au cours
de l'année sous revue. Cette amélioration des
finances publiques s'est partiellement reflétée
dans l'évolution des comptes des particuliers.
En pourcentage du PIB, le recul des revenus
de ce secteur a entraîné une diminution à la
fois de la consommation et de l'épargne bru-
te. Compte tenu de la quasi-stabilisation des
dépenses en logements, la contraction de
l'épargne brute des particuliers s'est entière-
ment répercutée sur la capacité nette de fi-
nancement. Celle-ci a toutefois encore atteint
le niveau relativement élevé de 7,7 p.c. du
PIB.

L'épargne brute des sociétés a, quant à
elle, augmenté pendant l'année sous revue.
Elle est passée de 10 à 10,9 p.c. du PIB et
cet accroissement a donné lieu à une variation
du même ordre de grandeur de la capacité
de financement, qui s'est élargie de 0,5 à
1,5 p.c. du PIB. L'augmentation des investis-
sements a en effet été compensée par une
hausse des recettes nettes résultant des trans-
ferts en capital, qui n'ont plus été affectés,
contrairement aux deux années précédentes,

par les versements des sociétés aux pouvoirs
publics dans le cadre des privatisations.

Les capacités ou besoins de financement
dégagés par les divers secteurs ont, à leur
tour, déterminé l'orientation des flux finan-
ciers. Les particuliers et sociétés ont ainsi al-
loué leurs surplus à la constitution d'actifs qui
ont eu pour contrepartie, directe ou indirecte,
les engagements nets que les pouvoirs publics
et le reste du monde ont souscrits en cou-
verture de leur déficit.

Les différents secteurs n'accumulent pas
nécessairement leurs actifs ou engagements
nets de manière régulière en cours d'année.
En effet, le profil des revenus et des dépenses
de nombreuses catégories d'agents économi-
ques est soumis à des fluctuations saisonniè-
res. Tel est le cas, notamment, pour les pou-
voirs publics, dont le déficit tend à se concen-
trer sur les premiers mois de l'année. Ces

GRAPHIQUE 45 - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE
DE FINANCEMENT DES GRANDS
SECTEURS DE L'ECONOMIE

(pourcentages du PIB)

-15 -15
81 83 85 87 89 91 93 95 e

Ensemble·des trois
secteurs intérieurs

- Particuliers

- Sociétés

- Pouvoirs publics

Sources: leN, BNB.
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variations se répercutent sur la répartition, par
trimestre, du surplus financier des particuliers
et sociétés.

L'influence de ces facteurs saisonniers
peut être illustrée en comparant les soldes
pour les neuf premiers mois de 1995 - seule
période pour laquelle l'ensemble des données
financières est déjà disponible - aux soldes
estimés pour douze mois. Ainsi, le déficit fi-
nancier des pouvoirs publics, qui se serait éle-
ve a 381 milliards pour l'année entière, avait
déjà atteint 340 milliards au terme des neuf

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

premiers mois. Parallèlement, le surplus finan-
cier des particuliers et sociétés représentait
déjà 571 milliards après trois trimestres et a
relativement peu progressé pendant les trois
derniers mois de 1995, puisqu'il serait passé,
à l'issue des quatre trimestres, à 703 milliards.

Ce dernier montant est, par ailleurs, su-
périeur de plus de 50 milliards au surplus de
651 milliards enregistré par les particuliers et
sociétés en 1994. En fait, la forte augmenta-
tion du déficit du reste du monde vis-à-vis
de la Belgique n'a été que partiellement

(milliards de (ranes)

TABLEAU 23 - FLUX FINANCIERS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE

Formation d'actifs financiers

1. Auprès d'établissements de crédit belges'

2. Sous la forme de valeurs mobilières en
fran~ .

2.1 Emises par des emprunteurs finals
2.2 Emises par des établissements de cré-

dit belges .

3. Par d'autres canaux' .

4. Total (=1 +2.1 +3)3 .

Nouveaux engagements financiers

5. Auprès d'établissements de crédit belges'

6. Sous la forme de valeurs mobilières en
fran~ .

6.1 Acquises par des investisseurs finals
6.2 Acquises par des établissements de

crédit belges .

7. Par d'autres canaux' .

8. Total (= 5 + 6.1 + 7)3

Solde financier (= 4 - 8)

p.m. Solde financier de l'année

Neuf premiers mois de 1994 Neuf premiers mois de 1995

Particuliers Pouvoirs Reste du Talai Particuliers Pouvoirs Reste du Talai
et sociétés publics monde el sociétés publics monde
--- --- --- --- --- --- --- ---

524 -156 1.081 1.450 255 -27 803 1.031

-62 -41 224 121 174 37 316 527
-64 -41 222 118 142 37 298 477

2 3 33 17 50

552 -50 -126 376 550 -30 189 708

1.013 -246 1.177 1.944 946 -20 1.290 2.216

118 670 663 1.450 128 306 596 1.031

173 260 128 562 114 573 341 1.029
202 -235 151 118 129 3 345 477

-29 496 -23 444 -15 571 -4 552

-67 -96 539 376 117 11 580 708

254 338 1.352 1.944 375 320 1.521 2.216

759 -584 -175 0 571 -340 -231 0

651 -412 -239 0 703 e - 381 e -322 e 0

Source: BNS.

1 y compris la BNS, le Fonds des Rentes, le Fonds Monétaire, l'IRC et l'Office des chèques postaux.

2 A savoir les valeurs mobilières en devises, les opérations effectuées par l'intermédiaire d'établissements de crédit étrangers et les créances et dettes résultant
d'opérations de financement directes, autres que sous la forme de valeurs mobilières, entre secteurs intérieurs ou avec le reste du monde.

3 Les valeurs mobilières en francs émises ou acquises par les établissements de crédit belges figurent non seulement aux rubriques 2 et 6, mais également
aux rubriques 1 et 5 en tant qu'opérations transitant par ces établissements. Elles ne peuvent donc être recensées deux fois aux rubriques 4 et 8.
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contrebalancée par la réduction d'environ
30 milliards du déficit financier des pouvoirs
publics entre 1994 et 1995.

Les soldes financiers pour l'ensemble de
1995 ne constituent encore que des estima-
tions. De surcroît, certaines des données dé-
taillées relatives aux neuf premiers mois de
l'année sont toujours provisoires. En raison de
la réforme du mode de collecte des données
de la balance des paiements, expliquée à la
section 5.1, il n'a en effet pas été possible de
réaliser un inventaire exhaustif de toutes les
transactions avec le reste du monde. Les opé-
rations effectuées à l'étranger par les particu-
liers et sociétés n'ont dès lors pu être ventilées
que de manière approximative entre actifs en
francs et actifs en devises, tandis que ces der-
niers n'ont pu être subdivisés entre court et
long terme.

En cours d'année, les flux financiers ne
se sont évidemment pas limités aux seules
transactions qui auraient été strictement re-
quises pour assurer la couverture des soldes.
Chacun des secteurs intérieurs a, en effet, si-
multanément procédé à des opérations de
prêts et d'emprunts. Lorsque ces opérations
ont été réalisées directement entre agents
d'un même secteur, elles n'ont pas toujours
pu être recensées. Tel est le cas, en particu-
lier, des dettes et créances entre sociétés beI-
ges, autres que sous la forme de valeurs mo-
bilières.

A cette réserve près, les particuliers et
sociétés ont, au cours des neuf premiers mois
de 1995, simultanément acquis des actifs fi-
nanciers pour 946 milliards et contracté de
nouveaux engagements pour 374 milliards, ce
qui reflète les positions financières très diffé-
rentes des agents économiques de ce secteur.
Pendant la même période, les transactions du
reste du monde avec la Belgique se sont éga-
Iement traduites par de nombreux prêts et
emprunts dont une grande partie a été effec-
tuée entre établissements de crédit belges et
étrangers sur le marché interbancaire. Si les
pouvoirs publics constituent un secteur plus
homogène, leurs opérations financières n'en
ont pas pour autant été à sens unique. En
effet, certaines entités ont dégagé un surplus,

tandis que le Trésor a couvert son déficit, non
seulement en contractant de nouveaux em-
prunts, mais aussi en réduisant le montant de
ses placements à court terme. De ce fait, la
couverture du déficit financier de 340 mil-
liards enregistré par les pouvoirs publics au
cours des neuf premiers mois de 1995 a don-
né lieu à une augmentation de 320 milliards
des passifs de ce secteur et à une diminution
des actifs de 20 milliards.

Les canaux de financement les plus tra-
ditionnellement utilisés par les différents sec-
teurs intérieurs sont l'intermédiation des éta-
blissements de crédit belges et l'émission de
valeurs mobilières en francs. La coexistence
de deux grands circuits nationaux n'est pas
propre à la Belgique. Elle est également ob-
servée dans les autres pays, même si la di-
versité des structures financières amène sou-
vent à effectuer une distinction entre les éco-
nomies où la majorité des opérations finan-
cières transitent par les banques et celles qui
privilégient le financement direct sur les mar-
chés de valeurs mobilières.

La Belgique peut être considérée comme
un pays à haut degré d'intermédiation ban-
caire, mais elle se singularise par l'intercon-
nexion très étroite existant entre les deux ca-
naux de financement. En effet, les banques
belges sont d'importants opérateurs sur le
marché des valeurs mobilières en francs, tant
comme émetteurs que comme investisseurs.
Pendant les trois premiers trimestres de 1995,
sur un total de 527 milliards d'actifs financiers
constitués par les particuliers et sociétés, les
pouvoirs publics et le reste du monde sous
la forme de valeurs mobilières en francs,
50 milliards ont été placés en bons de caisse
et autres titres émis par des établissements de
crédit belges. Du côté des engagements, une
partie importante des 1.029 milliards de va-
leurs mobilières émises par des emprunteurs
finals a été logée dans le portefeuille de ces
établissements, qui a ainsi augmenté de
552 milliards.

Enfin, certaines opérations financières em-
pruntent d'autres canaux, telles les émissions
de valeurs mobilières en devises ou l'inter-
médiation de banques étrangères. Ces deux
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canaux ont été plus particulièrement utilisés
par les particuliers et sociétés qui, en effec-
tuant par ce biais une partie de leurs place-
ments, se sont constitués d'importants actifs
financiers sur le reste du monde.

6.2 COMPTES FINANCIERS DES GRANDS
SECTEURS INTERIEURS

Formation d'actifs financiers par les
particuliers et sociétés

Les placements des particuliers et sociétés
se sont inscrits dans le prolongement direct
des réajustements de portefeuilles entamés au
second semestre de 1994. La préférence pour
le long terme est ainsi restée très prononcée,
puisque, pendant les neuf premiers mois de
1995, les acquisitions d'actifs en francs à
plus d'un an ont atteint 373 milliards, contre
32 milliards seulement pour les actifs à un an
au plus.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Rétrospectivement, le milieu de l'année
1994 apparaît comme un point d'inflexion
dans les comportements financiers. Sur l'en-
semble de l'année 1993 et du premier se-
mestre de 1994, les particuliers et sociétés
s'étaient surtout orientés vers les placements
à court terme. Ces choix avaient d'abord été
motivés par le relèvement des taux du marché
monétaire opéré, à la suite de la crise de
change, dans un contexte de baisse des taux
sur le marché des capitaux. Ils s'étaient en-
suite confirmés lors de la phase initiale de
redressement des taux à long terme qui avait
incité les investisseurs, en position d'attente,
à privilégier la liquidité malgré le repli des
taux à court terme.

Dans le courant du troisième trimestre de
1994, le différentiel entre les taux à long et
à court terme a atteint une ampleur telle qu'il
a amené les particuliers et les sociétés à se
réorienter vers les actifs à plus d'un an. Cette
préférence s'est maintenue durant l'année
sous revue, car la courbe des rendements est
restée en permanence 'très ascendante. Dans
le même temps, l'ensemble de cette courbe

(milliards de (ranes)

TABLEAU 24 - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET SOCIETES

En francs .
A un an au plus 1 ••.•.••.•.••••.••••.••••.•.••••••

A plus d'un an .

En monnaies étrangères .

Autres actifs 2 •..•.•......•.•••••.••.•.•..•.••.....•••

Total .

dont par le biais d'OPCVM 4 ••••.••.••••••••••••••••••

En francs à un an au plus .
En francs à plus d'un an .
En monnaies étrangères .

1993 1994 1994 1995
Neuf

premiers
1'" semestre Z'' semestre mois

529 198 406
568 -490 32

-39 688 373
263 227 343

-80 15 198
712 440 9463

96 -83 -16
-21 -61 -54

8 16 74
109 -38 -36

790
733

57
539

26

727
78

650
490
-65

1.355 1.152

577
113
162
301

13
-81

23
71

Source: BNB.

1 Y compris les actifs dont J'échéance n'est pas connue.

1 Comprennent essentiellement les crédits octroyés directement par des entreprises au reste du monde et les créances commerciales nettes sur l'étranger.
dont la répartition entre francs et monnaies étrangères n'est pas toujours connue.

1 Ce montant correspond, au tableau 23, à celui de la rubrique 4 de la colonne relative aux particuliers et sociétés.
4 Il s'agit de J'ensemble des organismes de placement collectif procédant à des émissions publiques en Belgique. Les actifs formés par le biais de ces

organismes comprennent non seulement les souscriptions nettes mais aussi les réinvestissements des intérêts et dividendes.
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a progressivement glissé vers le bas, permet-
tant ainsi aux détenteurs d'obligations d'en-
granger des gains en capital.

La possibilité de réaliser de tels gains
constitue une motivation très importante dans
le cas d'acquisitions d'obligations effectuées
au travers d'organismes de placement collectif
émettant publiquement en Belgique. La plu-
part de ces organismes adoptent en effet le
régime de la capitalisation, de sorte que les
revenus sont exclusivement perçus sous la for-
me de plus-values et bénéficient ainsi de
l'exonération fiscale. Il s'ensuit que les sous-
criptions de parts de SICAV spécialisées en
obligations en francs ont tendance à se
concentrer sur les périodes de baisse des taux
à long terme, telle l'année 1993, et à s'in-
terrompre lorsque ces taux se redressent,
comme ce fut le cas en 1994.

Du fait des importantes pertes en capital
subies en 1994 par les SICAV obligataires, les
particuliers semblent cependant avoir été
quelque peu hésitants à reprendre leurs achats
en 1995, malgré le nouveau repli des taux à
long terme. De ce fait, le regain d'intérêt est
resté en deçà du succès considérable de ces
placements en 1993.

Cet attrait plus limité s'explique aussi par
le relèvement, en 1994, de la taxe de bourse
prélevée sur les transactions en parts de
SICAV de capitalisation. Ces charges, qui
s'ajoutent aux droits d'entrée et de sortie,
ainsi qu'aux frais de gestion imputés par ces
SICAV, doivent évidemment être amorties sur
l'ensemble de la période de détention des
parts.

L'éventail des choix offerts par les socle-
tés d'investissement s'est progressivement élar-
gi et couvre à présent des produits qui se-
raient difficilement accessibles par voie direc-
te. Tel est le cas, en particulier, des place-
ments immobiliers qui, en vertu de l'arrêté
royal du 10 avril 1995, peuvent désormais
être effectués par le biais de sociétés d'inves-
tissement à capital fixe en biens immobiliers,
ou SICAFI. Deux sociétés de ce type ont
vu le jour en 1995, l'une instituée par la
GIMV - société régionale d'investissement

GRAPHIQUE 46 - INDICES DE RENDEMENT DES
ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF'

(indices 7" janvier 7997 ~ 700, moyennes trimestrielles)

1993 1994 1995

- Obligations en francs

- Actions belges

- Obligations en devises

- Actions étrangères

Source: Crédit Communal de Belgique.
1 Ces indices mesurent l'évolution de la valeur d'inventaire des organismes

de placement collectif de capitalisation spécialisés en obligations et en
actions.

de Flandre - en vue de financer la construc-
tion de résidences pour personnes âgées, et
l'autre, mise sur pied par une entreprise du
secteur privé.

Cet élargissement des produits proposés
par les organismes de placement collectif a
également joué pour les actifs en devises.
C'est ainsi qu'en 1993 et au premier semestre
de 1994, les particuliers ont acheté des parts
de SICAV de capitalisation investissant sur cer-
tains marchés émergents. Le retournement de
tendance survenu, depuis lors, sur la plupart
de ces marchés a fortement atténué le succès
de ces actifs. Pendant le second semestre de
1994 et en 1995, les placements en monnaies
étrangères se sont donc concentrés sur les
marchés plus traditionnels et n'ont plus été
effectués que sous la forme d'achats directs.
Ceux-ci sont restés importants, tradu isant le
souci des particuliers de diversifier leur por-
tefeuille.

Dans la partie de leur portefeuille consa-
crée à la constitution d'actifs en francs, les
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particuliers et sociétés ont, comme lors du
second semestre de 1994, privilégié deux
grandes catégories d'actifs. C'est ainsi que la
persistance d'un écart important entre les taux
à long et à court terme a continué de stimuler
les achats d'obligations et de bons de caisse
à plus d'un an. Sur le segment du court ter-
me, les dépôts d'épargne ont bénéficié d'un
certain succès dans la mesure où leur rému-
nération ne s'est adaptée qu'avec retard aux
baisses successives des taux du marché mo-
nétaire. Ces différents choix se sont opérés
au détriment des dépôts à terme et des bons
de caisse à un an.

A côté de ces actifs traditionnels, plu-
sieurs établissements de crédit, désireux d'ac-
croître leur part dans la collecte de l'épargne,
ont proposé de nouveaux produits de place-
ment, tels les bons d'assurance émis par des
sociétés affiliées. Ces instruments consistent en
des contrats d' assurance-vie offrant un rende-
ment garanti supérieur aux 4,75 p.c. majorés
de l'éventuelle participation aux bénéfices,
qui sont habituellement proposés pour ce type
de contrat. Les intérêts capitalisés sur ces bons
d'assurance sont exonérés de précompte mo-
bilier pour autant que soient respectées cer-
taines conditions, qui ont été précisées dans
le courant de l'année 1995. Les bons doivent
avoir une échéance qui dépasse huit ans; à
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GRAPHIQUE 47 - PRINCIPAUX TAUX D'INTERET
CREDITEURS'

8 8

6 6

4 4,
,

------------J 2._----+-------------_ .••.• -----2

1993 1994 1995
Bons de caisse à cinq ans

Dépôts d'épargne (taux brut fictif) 2

Bons de caisse à un an

Dépôts à terme à trois mois

Source: BNB.

1 Ces taux correspondent à la moyenne des taux obtenus par la voie d'une
enquête menée auprès des principaux établissements de crédit et pondérés
par la part de marché de chacun de ces établissements. Les taux relatifs
à un trimestre donné sont obtenus en calculant la moyenne des taux
d'intérêt recensés à la fin des trois mois de ce trimestre.

2 Le taux brut fictif est calculé à partir- du taux net (y compris les primes
de fidélité et d'accroissement maximales, majorées, le cas échéant, de
l'indemnité de coopérateur), de manière à le rendre comparable au ren-
dement brut des actifs qui ne sont pas exonérés de précompte mobilier.

défaut, l'assurance-décès associée à cet ins-
trument doit représenter au moins 130 p.c.
des primes versées et couvrir le souscripteur.

(milliards de francs)

TABLEAU 25 - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS PAR LES PARTICULIERS ET SOCIETES'

Billets et dépôts à vue .

Dépôts d'épargne .

Dépôts à terme .

Bons de caisse et autres titres à un an au plus .

Bons de caisse et obligations à plus d'un an .

Actions .

Autres actifs en francs 2 •••••••••••••••••••••••••••••••

Total

1993 1994 1994 1995
Neuf

premiers
1er semestre z- semestre mois

150 -138 56
321 130 222

-78 -106 -116
-117 -306 -134
-103 674 295

57 -35 12
299 -20 69
529 198 406

115 12
32 451

279 -185
275 -423
134 571

-94 22
48 278

790 727

Source: BNB.

1 Les placements effectués par I~ biais d'organismes de placement collectif procédant à des émissions publiques en Belgique ont été ventilés entre les
différentes rubriques du tableau.

2 Comprennent les créances provenant des opérations directes de financement entre secteurs intérieurs autres que sous la forme de valeurs mobilières et
les actifs dont l'échéance n'est pas connue.
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Ce développement des bons d'assurance
constitue un signe supplémentaire du décloi-
sonnement des activités des/i nstitutions fi nan-
cières, progressivement réalisé dans le cadre
du marché unique européen. Tandis que les
établissements de crédit essaient de tirer parti
de leur vaste réseau d'agences pour promou-
voir la vente de contrats d'assurance-vie, les
compagnies d'assurances s'efforcent d'attirer
une partie de l'épargne à long terme. Par
ailleurs, au sein même du marché obligataire,
la segmentation par échéance, qui s'est long-
temps établie entre les bons de caisse et les
obligations d'Etat, tend à disparaître. En par-
ticulier, l'emprunt d'Etat à neuf ans émis en
novembre 1995 à l'intention des particuliers
a été assorti d'une option de remboursement
anticipé à l'initiative du détenteur (option
« put ») après trois et six ans, ce qui l'a placé
en concurrence directe avec les bons de caisse
à trois ans.

Nouveaux engagements financiers des
particuliers et sociétés

Les engagements des particuliers et socié-
tés ont augmenté de 375 milliards au cours
des neuf premiers mois de 1995, alors qu'ils

n'avaient crû que de 254 milliards pendant la
période correspondante de 1994. Cette varia-
tion couvre des évolutions contrastées. Les
nouveaux engagements des sociétés ont sen-
siblement progressé, alors que ceux des par-
ticuliers ont été nettement moindres qu'en
1994.

Comme cela avait été pratiquement le cas
lors des deux années antérieures, les particu-
liers ont exclusivement augmenté leurs dettes
à long terme, principalement sous la forme
d'emprunts à taux de chargement forfaitaire
et de prêts hypothécaires. Dans un co.ntexte
de faible croissance de la consommation pri-
vée, l'accroissement des premiers a été prin-
cipalement assuré par les nouveaux prêts ob-
tenus par des indépendants pour financer des
investissements liés à leur activité d'entrepre-
neurs. L'encours des crédits à la consomma-
tion proprement dits a, en revanche, légère-
ment baissé, car les achats de voitures neuves,
au financement desquels ils sont principale-
ment destinés, ont diminué.

La progression des emprunts hypothécai-
res s'est, quant à elle, nettement infléchie,
revenant de 110 à 49 milliards. Ce ralentis-

(milliards de francs)

TABLEAU 26 - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET SOCIETES'

Particuliers
A un an au plus ,.,.

A plus d'un an .. ,.,., , ,.,.,., ,

Sociétés , , ,.,., .
Valeurs mobilières .. , .

Actions 2 .,.,., •• ,., ••• ,., •• , ••••• ,., ••• ,., •••• , •••

Titres à revenu fixe ,., , , , .

Engagements envers les établissements de crédit .
A un an au plus ,.".,.,., ,.,.,.,.,., .. '
A plus d'un an ,., "., .. , , ..

Autres engagements .
dont envers le reste du monde.,.,., , ,

Total .. ,." ,.,., .

1993
Neuf premiers mois

1994 1995

164 33
-9 -25
173 59

90 341
172 112
171 147

2 -34
-16 110
-47 89

30 21
-67 119
-36 165

2543 3753

1994

97
-31
128

193
4

189

386
25&
235

23
-35
-64

29
162
135

482

308
218
231

-14
78
33
45
13

-11

501

Sources: Commission bancaire et financière, BNB.

1 En francs et en monnaies étrangères.

2 Emissions d'actions cotées et non cotées, y compris les exercices de warrants et les émissions de certificats immobiliers.

3 Ces deux montants correspondent, au tableau 23, à ceux de la rubrique 8 des deux colonnes relatives aux particuliers et sociétés.
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seme nt traduit une moindre croissance des
acquisitions et mises en chantier de loge-
ments, également constatée dans l'évolution
des droits d'enregistrement perçus par les
pouvoirs publics. Dans l'attente d'une pour-
suite de la baisse régulière des taux hypothé-
caires observée durant les neuf premiers mois
de l'année, les candidats emprunteurs sem-
blent, en effet, avoir postposé leur investisse-
ment en espérant bénéficier ultérieurement de
conditions plus avantageuses. En 1994, la
hausse des taux d'intérêt sur le marché des
capitaux avait exercé un effet inverse, incitant
au contraire les particuliers à anticiper l'adap-
tation des taux hypothécai res au relèvement
des taux à long terme.

Au 'l " janvier 1995, les dispositions de la
loi du 4 août 1992 relative au crédit hypo-
thécaire, qui autorise l'octroi de prêts à taux
variable, ont été généralisées à l'ensemble des
nouveaux crédits. La méthode de calcul

GRAPHIQUE 48 - TAUX D'INTERET DES CREDITS
HYPOTH ECAIRES

1993 1994 1995

- Taux des crédits hypothécaires 1 2

_ Taux de rendement des obligations
. linéaires à 5 ans 2

Source: BNS.

I Ces taux correspondent à la moyenne des taux pratiqués pour un prêt
d'une durée de 20 ans et sujets ;:l une révision quinquennale. Ils sont
obtenus par la voie d'une enquête menée auprès des principaux établis-
sements de crédit et sont pondérés par la part de marché de chacun de
ces établissements. Le taux relatif à un trimestre donné est obtenu en
calculant la moyenne des taux d'intérêt recensés à la fin des trois mois
de ce trimestre.

2 Les intérêts sur les obligations linéaires sont payables annuellement à terme
échu, ce qui n'est pas la règle pour les intérêts des crédits hypothécaires,
qui sont le plus souvent payables par anticipation et par tranches men-
suelles, trimestrielles ou semestrielles. De ce fait, la comparaison entre les
taux des crédits hypothécaires et ceux des obligations linéaires est plus
significative en termes d'évolution que de niveau.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

régissant les adaptations de ces taux variables
a été précisée par la loi du 13 avril 1995.
Cette dernière stipule que l'acte constitutif du
prêt doit mentionner, outre le taux d'intérêt
initial, un indice de référence et une marge;
lors de chaque révision, le nouveau taux d'in-
térêt devra être égal au niveau atteint par
l'indice de référence publié le mois précé-
dent, majoré de la marge spécifiée dans le
contrat. Ces nouvelles dispositions se sont tra-
duites par une très large diversification de la
gamme des crédits proposée par les entrepri-
ses hypothécaires. Aux multiples formules de
prêts à taux fixe et à taux variable selon les
périodicités autorisées par la loi, ont été com-
binées diverses options telles que la détermi-
nation d'une fourchette fixant les taux minima
et maxima entre lesquels le taux effectif évo-
lue.

Du fait de l'augmentation tant de leur
formation brute de capital que de leurs in-
vestissements directs à l'étranger, les sociétés
ont fortement accru leurs nouveaux engage-
ments financiers, qui sont passés de 90 mil-
liards au cours des neuf premiers mois de
1994 à 341 milliards pendant la période cor-
respondante de 1995.

Ce ne sont pas les émissions d'actions qui
expliquent cette progression. Tout en demeu-
rant une source de financement importante
des sociétés, ces émissions ont fléchi au cours
de la période sous revue, ne procurant plus
aux entreprises que 147 milliards de nou-
veaux moyens financiers, contre 171 milliards
l'année précédente. Ces fonds ont été princi-
palement destinés à augmenter le capital de
sociétés existantes, les créations de nouvelles
entités n'ayant mobilisé, comme en 1994,
qu'une vingtaine de milliards.

A ces apports en capital effectués en es-
pèces s'ajoutent ceux réalisés sous d'autres
formes, tels les conversions de réserves, les
échanges d'actions entre sociétés ou encore
les apports en nature. Ces opérations, qui ne
sont pas recensées dans les comptes finan-
ciers, car elles ne procurent pas de ressources
financières aux sociétés émettrices, se sont
élevées à 140 milliards, soit un montant équi-
valent à celui des apports en espèces.
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TABLEAU 27 - EMISSIONS NETTES D'ACTIONS PAR LES
SOCIETES BELGES

(milliards de francs)

Neuf premiers
mois

1993 1994 1994 1995
------ ------

Constitutions de capital 34 35 21 19
Augmentations nettes de

capital' ............. 201 196 150 127
Total ................. 235 231 171 147

dont actions cotées .. 22 36 34 10
p.m. Apports nets sous

d'autres formes
qu'en espèces ... 234 175 116 140

Sources: Moniteur belge, Commission bancaire et financière, BNB.

I Y compris les actions émises à la suite de l'exercice de warrants et les
émissions de certificats immobiliers. Il s'agit d'augmentations nettes dans
la mesure où les remboursements aux actionnaires sont déduits des aug-
mentations de capital; faute de données, il n'est, en revanche, pas tenu
compte des diminutions de capital résultant des faillites.

Les sociétés ont en outre procédé à des
remboursements nets de titres à revenu fixe
à concurrence de 34 milliards. Les émissions
brutes de ces titres ont été réalisées presque
exclusivement au moyen de programmes de
billets de trésorerie. Le marché obligataire n'a,
en effet, été sollicité que pour quelques rares
émissions publiques d'une ampleur globale
très limitée, en dépit de l'arrivée à échéance
de nombreux emprunts. L'adaptation régulière
de la législation et du cadre opérationnel du
marché des billets de trésorerie, dont il est
question à la section 6.3, a contribué au suc-
cès de cette dernière formule de financement.

Les engagements envers les établissements
de crédit ont, en revanche, augmenté de
110 milliards, alors qu'ils avaient diminué de
16 milliards au cours de la période corres-
pondante de 1994. La structure par terme
des nouveaux prêts à été marquée par celle
des taux d'intérêt. Le repli progressif des taux
appliqués à l'ensemble des crédits bancaires
depuis le début de 1995 a eu pour effet non
seulement de maintenir le différentiel entre
les taux à long et à court terme, apparu pen-
dant le second semestre de 1994, mais aussi
de laisser augurer une poursuite de la baisse
des taux sur le marché des capitaux. Les so-
ciétés ont donc largement privilégié les crédits

GRAPHIQUE 49 - TAUX D'INTERET DEBITEURS A COURT
ET A LONG TERME 1

1994 19951993

Prêts à terme d'un an au plus 2

Prêts à terme de plus d'un an 3

Source: BNB.

I Ces taux correspondent à la moyenne des taux obtenus par la voie d'une
enquête menée auprès des principaux établissements de crédit et pondérés
par la part de marché de chacun de ces établissements. Le taux relatif à
un trimestre donné est obtenu en calculant la moyenne des taux d'intérêt
recensés à la fin des trois mois de ce trimestre.

2 Ces taux correspondent à la moyenne des taux pratiqués pour un prêt à
terme fixe d'une durée de six mois et d'un montant: compris entre 10
et 15 millions.

) Ces taux correspondent à la moyenne des taux pratiqués pour un crédit
d'investissement non subsidié d'une durée de 5 ans et d'un montant
compris entre 3 et 5 millions. Les intérêts en sont calculés semestriellement
et sont payables à terme échu.

à moins d'un an, dont les taux ont atteint, à
la fin de 1995, des niveaux particulièrement
bas.

Enfin, les autres engagements des socle-
tés, qui comprennent principalement les fi-
nancements nets obtenus du reste du monde,
ont repris leur progression au cours des neuf
premiers mois de 1995. L'année précédente,
des remboursements nets de prêts avaient été
enregistrés dans le cadre, notamment, de l'ac-
tivité de certains centres de coordination de
groupes étrangers établis en Belgique.

Financement du déficit de l'ensemble des
pouvoirs publics

Afin de rendre les finances publiques
moins vulnérables aux variations difficilement
prévisibles des taux d'intérêt, les pouvoirs pu-
blics ont sensiblement augmenté la part de la
dette à long terme dans le total de leur dette
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(milliards de îrencs)

TABLEAU 28 - STRUCTURE DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

1992 p.m.
Neuf premiers
mois de 1995

Formation d'actifs financiers .

Nouveaux engagements .

En francs .

A un an au pius .

A pius d'un an .

dont: Emissions brutes du Trésor .

Remboursements par ie Trésor .

574

681
-10

691
1.107

543

En monnaies étrangères .

A un an au pius .

A pius d'un an .

-108
-92

-16

Solde financier . -514

1993 1995 e1994

59 144 -20'-98 -115

657 266 320'314

208

-224

432

1.530

1.225

466
497

-31

1.402

1.515

527

-453

981
1.247

384

550

175

375

718
360

449

439

10

-262
-314

52

-231

-297

66

-152

-223

71

-513 -340'-412 -381

Sources: Ministère des Finances, BNB.

1 Au tableau 23, ces montants correspondent respectivement à ceux des rubriques 4 et 8 et au solde financier de la colonne relative aux pouvoirs publics.

au début de la décennie. En 1994, ils
s'étaient temporairement écartés de cette li-
gne. Pour la première fois depuis des dizaines
d'années, la dette à long terme avait même
diminué. Pendant la premiere moitié de
1994, période au cours de laquelle les besoins
de financement avaient été les plus impor-
tants, les marchés avaient en effet montré une
nette préférence pour les actifs à un an au
plus, ce qui avait amené les pouvoirs publics
à accroître leur recours au financement à
court terme. Dans la seconde moitié de l'an-
née, le financement à long terme avait certes
augmenté, mais dans une mesure insuffisante
pour compenser entièrement la baisse du pre-
mier semestre.

Le mouvement de consolidation amorcé
au début des années nonante a repris au
cours de l'année sous revue. Les émissions
nettes d'obligations ont ainsi assuré le finan-
cement des pouvoirs publics à concurrence
de 981 milliards, alors qu'elles s'étaient sol-
dées par des remboursements de 31 milliards
en 1994. Ce retournement ne reflète cepen-
dant pas l'évolution des émissions sur le mar-
ché primaire. Pour le seul Trésor, les émis-
sions brutes d'obligations sous la forme

d'OLO ou d'emprunts classiquesont d'ailleurs
légèrement fléchi, revenant de 1.402 à
1.247 milliards. La progression des émissions
nettes d'obligations découle donc d'une forte
réduction, en 1995, du montant des rembour-
sements qui n'a plus atteint que 384 milliards,
au lieu de 1.515 milliards en 1994 et
1.225 milliards en 1993. Deux grands facteurs
expliquent cette diminution. D'une part, le
calendrier des échéances était fortement
concentré sur les années 1993 et 1994. D'au-
tre part, le Trésor avait, dans le cadre d'une
gestion dynamique de la dette publique, pro-
fité des taux d'intérêt relativement bas pour
exercer, lors de ces deux années, les options
« call» attachées à plusieurs emprunts. Au dé-
but de 1995, il ne subsistait plus qu'un seul
emprunt assorti d'une telle clause, dont le
Trésor a d'ailleurs fait usage.

Comme la hausse de la dette à long ter-
me en franc a été, au cours de l'année sous
revue, beaucoup plus importante que le dé-
ficit financier, la dette à court terme en franc
et la dette en monnaies étrangères se sont
réduites. Cette dernière a diminué de plus de
260 milliards, après une baisse déjà impor-
tante en 1994.
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GRAPHIQUE 50 - FINANCEMENT DU TRESOR SUR LE MARCHE OBLIGATAIRE EN FRANC

(milliards de francs)

1---------------------------------------+--- --- ---------------------------------------1-800

6.3 MARCHES FINANCIERS

Marché des valeurs mobilières

Au cours des neuf premiers mois de
1995, les émissions nettes de valeurs mobi-
lières en francs, par des emprunteurs finals,
se sont élevées à 1.029 milliards, soit près du
double du montant net émis au cours de la
période correspondante de 1994. Cette crois-
sance a reflété l'activité accrue de deux ca-
tégories d'émetteurs, les pouvoirs publics en
franc belge et les emprunteurs étrangers
en franc luxembou rgeois. Les opérations de
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-1200 -1200
1993 1994 1995

•Emissions brutes d'emprunts D Remboursements d'emprunts
destinés aux particuliers 1 destinés aux particuliers 1•Emissions brutes d'OLO D Remboursements d'OLO

Emissions nettes D Remboursements d'autres obligations 2

Sources: Ministère des Finances, BNS.

I Emprunts classiques soumis au précompte mobilier de 15 p.c. depuis le 11" janvier 1996.

2 Anciens emprunts classiques soumis à un précompte mobilier autre que de 15 p.c. ou exonérés de précompte.

financement que les sociétés belges ont effec-
tuées sous la forme de valeurs mobilières en
francs se sont en revanche rédu ites par rap-
port à 1994.

Principale composante du recours des so-
ciétés au marché des capitaux, les émissions
nettes d'actions n'ont plus permis de collecter
que 147 milliards au cours des neuf premiers
mois de 1995, contre 171 milliards en 1994.
La structure de propriété des sociétés belges
détermine largement le mode de collecte du
capital à risque. La prépondérance des petites
et moyennes entreprises, dont l'actionnariat
est essentiellement familial, er des sociétés
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(milliards de francs)

TABLEAU 29 - EMISSIONS NETTES DE VALEURS MOBILIERES EN FRANCS PAR LES EMPRUNTEURS FINALS

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

Actions cotées .
Actions non cotées .

Titres à revenu fixe 2 •••••••••••••••••••••••••••••••

Pouvoirs publics .
Obligations .
Certificats de trésorerie 3 ..••.•.••••••.••.••••••.••••

Etranger 2 4 •.•.•..•.••..•..•....••.•.•..•..•.•.•.••••

Total .

1993
Neuf premiers mois

1994 1994 1995

219 173 114
231 171 147

36 34 10
196 137 137

-12 2 -33
362 260 573

-78 -414 384
440 674 189
290 128 341

870 5625 1.0295

263
235

22
213

27
131
348

-218
121

514

Sources: BRI, IMl, Commission bancaire et financière, BNB.

1 Y compris les exercices de warrants et les émissions de certificats immobiliers.

2 y compris, dans la mesure où elles ont pu être recensées, les émissions nettes d'obligations en franc luxembourgeois.

) y compris les billets de trésorerie émis par les communautés, les régions et la sécurité sociale.

4 Y compris les émissions étrangères en francs souscrites par des placeurs étrangers.
5 Ces deux montants, ainsi que leur ventilation par secteurs émetteurs, correspondent, au tableau 23, à ceux de la rubrique 6.

appartenant à un groupe international favo-
rise naturellement le financement par émis-
sions privées d'actions. Les ressources collec-
tées sous cette forme se sont ainsi élevées à
quelque 137 milliards, soit un montant iden-
tique à celui de l'année précédente, alors
que les émissions publiques n'ont plus re-
présenté que 10 milliards, contre 34 milliards
en 1994.

Le marché boursier se trouve par ailleurs
confronté à des défis très importants résultant
de la création, au 1er janvier 1996, d'un mar-
ché financier unique pour les services d'in-
vestissement au sein de l'UE. L'introduction
de cette structure a été mise à profit pour
procéder à une profonde modification de l'en-
vironnement institutionnel belge. La loi du
6 avril 1995 - relative aux marchés se-
condaires, au statut des entreprises d'investis-
sement et à leur contrôle, aux intermédiaires
et conseillers en placements - a transposé en
droit belge deux directives européennes, l'une
sur l'adéquation des fonds propres des entre-
prises d'investissement et des établissements
de crédit, l'autre sur les services d'investisse-
ment dans le domaine des valeurs mobilières.
Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier

1996, étend aux entreprises d'investissement
le principe de reconnaissance mutuelle qui a
été introduit en droit belge, depuis quelques
années, pour les établissements de crédit. En
vertu de ce principe, les entreprises qui sont
agréées par les autorités d'un pays membre
de l'UE pour offrir des services d'investisse-
ment ont le droit de fournir ces services dans
l'ensemble de l'Union. Cette faculté s'appli-
que également aux banques, qui disposent
désormais d'un accès direct au marché bour-
sier. Par ailleurs, la loi du 6 avril impose aux
bourses de Bruxelles et d'Anvers de mettre
en place un comité de direction, chargé d'in-
tervenir en tant qu'autorité de marché auto-
nome. Ce nouvel organe a notamment pour
mission de décider la suspension temporaire
des transactions sur des instruments financiers
déterminés et de statuer sur toute demande
d'admission comme membre du marché. Il
est lui-même soumis à la supervision de la
Commission bancaire et financière, qui est
chargée, en tant que contrôleur en deuxième
ligne, de surveiller l'exécution par l'ensemble
des autorités de marché de leurs missions lé-
gales. Enfin, la loi subordonne l'agrément
d'une entreprise d'investissement, par la Com-
mission bancaire et financière, à des exigences
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minimales en matière de capital social et im-
pose des normes en matière de protection
des droits des clients.

Les sociétés sont restées très peu présen-
tes sur le marché des valeurs mobilières à
revenu fixe en francs, où elles ont en fait
procédé à des remboursements nets à concur-
rence de 33 milliards au cours des neuf pre-
miers mois de 1995. La nature des émissions
a toutefois sensiblement évolué. Les entrepri-
ses ont, par solde, réduit l'encours de leur
dette obligataire de 56 milliards, mais ont
émis des billets de trésorerie pour un montant
net de 23 milliards. Ces derniers remplacent
ainsi progressivement les obligations classiques
comme titres à revenu fixe émis par les so-
ciétés. La suppression, en vertu de la loi du
4 avril 1995 portant des dispositions fiscales
et financières, de l'obligation de limiter la du-
rée des billets de trésorerie à des périodes
inférieures à huit ans est de nature à renforcer
une telle substitution. La baisse des taux d'in-
térêt à court terme est aussi en partie à l'ori-
gine du succès de ces titres, qui laissent gé-
néralement à la société émettrice la faculté
d'opter, selon ses besoins ou sa perception
de l'évolution des conditions du marché, pour
des emprunts à court ou à long terme, en
franc ou en monnaies étrangères.

Afin de favoriser le développement, en
Belgique, des émissions de titres à revenu fixe
par le secteur privé, l'Association belge des
banques, la Caisse interprofessionnelle de dé-
pôts et de virements de titres (ClK) et la
Banque ont conclu un accord concernant la
conservation des valeurs mobilières à revenu
fixe et la liquidation des opérations sur ces
titres. En vertu de cet accord, dont les dis-
positions seront concrétisées en 1996, la ClK
prendra en charge la gestion des comptes-
titres pour les émissions du secteur privé et
la conservation des titres physiques, quel que
soit leur émetteur. La compensation des tran-
sactions sur titres du secteur privé sera confiée
à un organisme devant encore être créé, dont
la structure sera calquée sur celle du Centre
d'échange d'opérations à compenser du sys-
tème financier belge (CEC), c'est-à-dire qu'il
sera composé des établissements de crédit et
géré par un conseil d'administration représen-

tatif des participants et présidé par la Banque.
Cette dernière continuera, par ailleurs, d'as-
surer la gestion des comptes-titres et la com-
pensation des transactions sur titres émis par
les secteurs publics belge et étrangers et par
les institutions ou organismes internationaux.

Les émissions nettes de valeurs mobilières
en franc par les pouvoirs publics se sont éle-
vées à 573 miIliards au cours des neuf pre-
miers mois de 1995. Le Trésor a repris la po-
litique de consolidation de la dette, qu'il avait
interrompue en 1994. Cette réorientation s'est
traduite par une augmentation de 384 mil-
liards de la dette obligataire en franc de l'en-
semble des pouvoirs publics alors que, dans
le même temps, l'encours des certificats et bil-
lets de trésorerie ne progressait que de
189 milliards. Les émissions à long terme des
pouvoirs publics ont pris principalement la for-
me d'obligations linéaires, qui, compte tenu
des remboursements et des échanges, ont aug-
menté de 554 milliards en termes nets. En re-
vanche, les émissions d'obligations classiques
du Trésor à l'intention des particuliers se sont
limitées, pendant les trois premiers trimestres,
à deux emprunts, dont un de capitalisation,
d'un montant global de 103 milliards qui a en
fait été entièrement consacré au rembourse-
ment anticipé d'un ancien emprunt au taux
d'intérêt facial de 9,25 p.e. En novembre, le
Trésor a lancé un nouvel emprunt classique à
neuf ans, assorti d'options « put» après 3 et
6 ans. Les placeurs institutionnels ont manifes-
té un grand intérêt pour cette émission qui a
permis de récolter 389 milliards.

Sur le marché secondaire des titres dé-
matérialisés de la dette publique, le montant
journalier moyen des acquisitions d'obligations
linéaires s'est élevé à 176 milliards en 1995,
en progression de 12 p.e. par rapport à 1994.
En revanche, le volume des achats de certi-
ficats de trésorerie, déjà plus faible, a diminué
de 3 p.e. au cours de l'année sous revue pour
atteindre une moyenne journalière de 57 mil-
liards.

La loi du 6 avril 1995 évoquée ci-dessus
a aussi eu des implications puur le marché
secondaire des titres de la deee publique.
C'est ainsi que l'arrêté royal du 22 décembre
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GRAPHIQUE 51 - VOLUME DES ACHATS SUR LE MARCHE
SECONDAIRE DES TITRES
DEMATERIALISES DE LA DETTE
PUBLIQUE'

(moyennes journalières par année, milliards de francs)

19912 1992 1993 1994 1995

• Obligations linéaires

• Certificats de trésorerie

Source: BNS.

I A l'exclusion des opérations d'open market de la BNS et des cessions-
rétrocessions, mais y compris les opérations d'achats-reventes. Ces derniè-
res opérations, pour lesquelles les volets au comptant ou à terme sont
juridiquement séparés, constituent en fait des cessions-rétrocessions au sens
économique du terme, de sorte qu'elles contribuent à gonfler le volume
des achats sur le marché secondaire.

2 De février à décembre 1991.

1995, pris en exécution de cette loi, a modifié
les compétences réglementaires et de contrôle
exercées par le Fonds des Rentes en tant
qu'autorité de marché. le Comité du Fonds
règle les modalités d'organisation et de fonc-
tionnement du marché et y exerce un contrô-
le en première ligne, concernant notamment
les obligations d'informations auxquelles sont
soumis les intermédiaires financiers, les règles
relatives à la transparence et le délit d'initié.
le contrôle en deuxième ligne est, comme
pour les autres marchés, du ressort de la
Commission bancaire et financière.

Par ailleurs, le cahier des charges des pri-
mary dealers, dont la fonction est d'animer le
marché hors bourse des titres dématérialisés
de la dette publique et d'en assurer la liqui-
dité, a été modifié pour prendre en compte
la forte croissance de ce marché et l'augmen-
tation de la part relative des autres interve-
nants dans le volume quotidien des transac-
tions au cours des dernières années. la par-
ticipation minimale de chaque primary dealer
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sur les marchés primaire et secondaire a été
revue à la baisse, tandis que les montants
minima des contrats pour lesquels les primary
dealers s'engagent à se porter contrepartie ont
été majorés et que les fourchettes de cotation
pour les obligations linéaires ont été resser-
rées. Une procédure particulière, dite de
«fast market», a en outre été introduite et
permet de moduler ces marges de cotation
lorsque les conditions du marché sont soumi-
ses à des fluctuations d'une ampleur inhabi-
tuelle. Enfin, une charge d'« inter primary
dealer broker» en OlO a été créée afin de
renforcer la liquidité et la transparence du
marché des obligations linéaires.

Depuis l'interruption, en avril 1994, des
émissions obligataires en franc belge par des
organismes internationaux, les emprunts du
reste du monde sur le marché des valeurs
mobilières en francs se composent principa-
lement d'obligations en franc luxembourgeois.
Ce marché a poursuivi sa croissance: le vo-
lume des émissions nettes a atteint 341 mil-
liards au cours des neuf premiers mois de
1995, contre 128 milliards pendant la période
correspondante de 1994. Cette forte progres-
sion s'explique en grande partie par la baisse
des taux à long terme, qui a favorisé l'activité
sur le marché obligataire. Par ailleurs, la taille
moyenne et la qualité des émissions sur le
marché luxembourgeois ont augmenté à la
suite de l'entrée en application en Belgique
de l'arrêté royal du 13 janvier 1995, précisant
certains éléments de la définition des euro-
obligations. En réaction à la défaillance de
certains emprunteurs en euro-franc luxem-
bourgeois, les critères que doit remplir une
émission pour pouvoir être qualifiée, en
Belgique, d'euro-obligataire et, ainsi, être dis-
pensée de la rédaction d'un prospectus et de
son approbation par la Commission bancaire
et financière, ont été rendus plus restrictifs.
Désormais, les émissions d'euro-obligations
doivent faire l'objet d'une prise ferme et être
distribuées par un syndicat composé d'au
moins trois membres non liés et ayant chacun
leur siège dans un Etat différent. le montant
de l'émission doit être, au minimum, équiva-
lent à deux milliards de francs et les titres
doivent faire l'objet d'une cotation sur une
bourse de valeurs mobilières.
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Etablissements de crédit

Au cours des neuf premiers mois de
1995, le total du bilan agrégé des établisse-
ments de crédit belges a augmenté de
1.031 milliards, contre 1.250 milliards sur
l'ensemble de l'année 1994. Ces montants ne
reflètent pas seulement la part prise par les
banques dans l'intermédiation des flux finan-
ciers entre prêteurs et emprunteurs finals,
mais comprennent aussi les opérations croi-
sées que les établissements belges ont effec-
tuées avec leurs correspondants étrangers sur
le marché interbancaire en devises.

Si ces transactions interbancaires attei-
gnent des montants très élevés, l'importance
économique du secteur bancaire doit plutôt
être appréciée à l'aune des opérations avec
les autres secteurs intérieurs, qui relèvent plus
directement du rôle traditionnel des établis-
sements de crédit. Au cours de l'année sous
revue, ces opérations ont de nouveau consis-
té, dans une grande mesure, à canaliser une
partie de l'épargne financière des particuliers
et sociétés vers les pouvoirs publics. Cette
fonction d'intermédiation a pu s'effectuer, en

1995, sans impliquer d'importantes transfor-
mations d'échéances. En effet, comme la sec-
tion 6.2 l'a montré, la structure par termes
des placements du secteur privé a largement
coïncidé avec celle des emprunts du secteur
public: dans les deux cas, une nette préfé-
rence a été accordée aux opérations à plus
d'un an.

Par ailleurs, le franc belge étant resté très
ferme sur le marché des changes, les positions
au comptant en devises des banques belges
se sont, d'une fin de période à l'autre, net-
tement moins modifiées pendant les neuf pre-
miers mois de 1995 qu'au cours des deux
années antérieures.

Cette relative stabilité n'exclut évidem-
ment pas que des changements de positions
plus substantiels se soient produits en cours
de période ou, encore, aient porté sur cer-
taines devises ou sur des compartiments spé-
cifiques, soit du marché monétaire, soit du
marché des capitaux. Elle n'en tranche pas
moins avec les fortes variations observées tant
en 1993 qu'en 1994 dans la structure du
bilan des banques.

(variations des encours, en milliards de îrencs)

TABLEAU 30 - EVOLUTION DE LA STRUCTURE AGREGEE DU BILAN DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT BELGES 1

1993 1994

Actif Passif

1.250 1.250

244 535
556 -60
450 775

946 637
614 68
332 569
304 613

Neuf premiers mois de
1995

Actif Passif

1.031 2 1.031 2

128 255
306 -27
596 803

434 266
-5 ·-2

439 268
596 765

Total .

Par contrepartie

Particuliers et sociétés 3

Pouvoirs publics .

Reste du monde 4

Par monnaie

En francs .

à un an au plus .

à plus d'un an .

En devises .

Actif Passif

870 870

57
227

586

786
18
66

491
54

437
379

766
819

-52
103

Source; BNS.

I y compris lil BNB, le Fonds des Rentes, le Fonds Monétaire, l'IRC el l'Office des chèques postaux. L'agrégation des bilans a consisté il compenser les
opérations effectuées entre établissements de crédit belges.

2 Ces deux montants, ainsi que leur ventilation par contrepartie, correspondent, au tableau 23, à ceux des rubriques 1 et 5.
J Y compris les organismes de placement collectif émettant publiquement en Belgique.

,1 A l'exclusion des organismes de placement collectif de droit luxembourgeois émettant publiquement en Belgique.
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En effet, les actifs nets en devises des
banques s'étaient fortement accrus en 1993,
pour se réduire ensuite en 1994 en couver-
ture, successivement, des positions à terme à
la baisse du franc prises par la clientèle lors
de la crise de change du second semestre de
1993 et du dénouement de telles opérations
durant l'année qui a suivi. Ces variations des
actifs nets au comptant en devises avaient évi-
demment entraîné des variations identiques
des passifs correspondants en franc. A l'inté-
rieur même de ce second segment de leur
bilan, les établissements de crédit belges
avaient procédé à d'importantes transforma-
tions d'échéances, qui avaient de surcroît pris
des orientations opposées en 1993 et en
1994.

En 1993, les établissements de crédit
avaient collecté l'intégralité de leurs ressources
en franc pour des termes d'un an au plus,
car la forte hausse des taux du marché mo-
nétaire avait incité les particuliers et sociétés
à se cantonner dans le segment du court ter-
me. Dans le même temps, les pouvoirs 'publics
avaient cherché à se protéger des effets de
cette hausseen empruntant à long terme. Du-
rant l'année 1994 prise dans son ensemble,
les particuliers et sociétés avaient, en revan-
che, clairement privilégié les actifs à plus d'un
an dans leurs placements en franc auprès des
établissements de crédit, tandis que les pou-
voirs publics avaient surtout emprunté à court
terme.

Par ces transformations d'échéances ef-
fectuées à grande échelle, les établissements
de crédit permettent ainsi de concilier les pré-
férences contradictoires des principaux pla-
ceurs et emprunteurs sur le marché financier
belge. Cette activité amène inévitablement les
banques à assumer des risques de taux. Pour
se prémunir, celles-ci peuvent désormais re-
courir aux nouvelles techniques que les mar-
chés financiers ont développées afin de faci-
liter l'échange de flux de paiements d'intérêts
à taux fixe contre des flux à taux variable.

En dehors de ces instruments, les établis-
sements de crédit font également usage, pour
gérer leurs positions de taux, de certains pas-
sifs traditionnels, en l'occurrence les dépôts à
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vue et les dépôts d'épargne. Du fait de leurs
caractéristiques, ces ressources assurent en ef-
fet une grande flexibilité dans la gestion des
échéanciers. D'une part, leur coût n'a,
jusqu'ici, jamais excédé les conditions préva-
lant sur le marché des capitaux, même en
période de forte inversion de la structure des
taux par échéances. D'autre part, ces dépôts,
quoiqu'à court terme, manifestent une relative
stabilité, qui les apparente à des placements
à durée plus longue. Dans le cas des dépôts
d'épargne, cette stabilité est d'ailleurs encou-
ragée par les banques elles-mêmes, qui oc-
troient aux détenteurs des primes de fidélité
ou d'accroissement.

La gestion des risques de marché, comme
celle des risques de crédit, constitue une com-
posante intrinsèque de l'activité bancaire.
Compte tenu de l'importance croissante des
opérations de marché effectuées par les in-
termédiaires financiers, les autorités pruden-
tielles des pays industrialisés, réunies au sein
du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,
ont introduit des exigences de fonds propres
destinées spécifiquement à couvrir ce type
d'activité. Celles-ci viennent compléter les
normes de solvabilité imposées, depuis quel-
ques années déjà, pour la couverture des ris-
ques de crédit. Ces nouvelles normes ont fait
l'objet, en mars 1993, de la directive euro-
péenne sur l'adéquation des fonds propres,
qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1996
et qui s'applique non seulement aux banques,
mais aussi aux principaux autres opérateurs
professionnels sur les marchés financiers. De
ce fait, la Commission bancaire et financière
a été amenée à adapter son règlement sur les
fonds propres des établissements de crédit en
vue de le rendre conforme aux dispositions
de cette directive. Pour calculer les fonds pro-
pres à affecter à la couverture des risques de
marché, les établissements de crédit ont dé-
sormais la possibilité, en conformité avec les
modalités d'application de la directive euro-
péenne et les recommandations du Comité de
Bâle, d'utiliser leurs propres modèles de ges-
tion de ces risques.

L'attention particulière apportée à la sol-
vabilité des établissements de crédit se justifie
notamment par la position centrale que ces
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établissements occupent dans les systèmes de
paiement. Les modalités de fonctionnement
de ces derniers ont fait l'objet, au cours des
années récentes, de nombreuses réflexions,
aux niveaux national et international. Des ini-
tiatives ont d'ailleurs été prises pour améliorer
le mode de règlement des transactions de
montants importants, tant à l'intérieur du ter-
ritoire national qu'entre les pays membres de
l'Union européenne.

En Belgique, l'association ELLIPS, qui a
pour membres divers établissements de crédit,
la Poste et la Banque, a été créée en décem-
bre 1995 en vue de mettre sur pied un sys-
tème de règlement brut en temps réel. Grâce
à cette procédure, qui deviendra opération-
nelle dans le courant de l'année 1996, la li-
quidation des transactions dépassant 50 mil-
lions, ainsi que de certains paiements ayant
une valeur inférieure à ce montant, s'effec-
tuera non plus en fin de journée, mais en
temps réel. Un tel mode de fonctionnement
permet en effet de circonscrire les risques de
contagion susceptibles d'être entraînés par la
défaillance d'un participant individuel.

Ce nouveau système de liquidation d'or-
dres de paiement interbancaires est, à terme,
destiné à être relié à des systèmes similaires
progressivement mis en place dans les autres
pays de l'UE. Le projet TARGET préparé par
l'IME a pour objectif d'établir la structure
d'ensemble de ce réseau de connexion.

TABLEAU 31 - STRUCTURE DU MARCHE INTERBANCAIRE EN FRANC

(encours en milliards de (ranes au 30 septembre 1995)

Emprunteurs
Etabl issements

de crédit belges 1

Etablissements de crédit belges' .

Banque Nationale de Belgique .

Autres partici pants 2 •••••.•.••••••••••••••••

Total des créances .

L'implication étroite de la Banque, à
l'échelon national, et de l'IME, à l'échelon de
l'UE, dans la gestion des mécanismes de paie-
ment et de liquidation interbancaires découle
directement de la fonction de prêteur en der-
nier ressort remplie par les banques centrales.
Ces dernières, en assurant la couverture des
excédents ou déficits de fin de journée des
établissements de crédit individuels, contri-
buent en effet au bon fonctionnement des
systèmes de paiement. Cette fonction spécifi-
que s'intègre, à son tour, dans le cadre plus
large de la politique monétaire, qui amène
les instituts d'émission à gérer la liquidité
d'ensemble du marché financier.

Dans le cadre de cette gestion, la Banque
a procuré des fonds aux établissements de
crédit, selon des modalités décrites en détail
à la section 7.2, pour un montant net ayant
atteint 149 milliards à la fin de septembre
1995. A cette date, ce montant représentait
à peine 5 p.e. de l'encours global du marché
interbancaire en franc, soit 3.061 milliards. Ce
pourcentage modeste n'a pas empêché la
Banque d'être en mesure d'orienter les taux
du marché en exerçant une action directe sur
le coût marginal de financement des banques.

Les autres opérations sur le marché in-
terbancaire belge ne s'effectuent pas exclusi-
vement entre établissements de crédit belges.
Les transactions entre ces établissements n'at-
teignaient en effet, à la fin de septembre

Banque Nationale
de Belgique

Autres
pan leipants l

Total
des deites

1.174

2

684

90 1.050 2.314

2

74561 3

1.860 151 1.050 3.061

Position nette . o-454 149 305

Source: BNB.

1 Y compris le Fonds des Rentes, l'IRC et l'Office des chèques postaux.
2 Etablissements de crédit étrangers. y compris les établissements luxembourgeois.

3 y compris les titres achetés par la Banque dans le cadre de ses opérations d'open market.
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GRAPHIQUE 52 - ENCOURS DES OPERATIONS
SUR LE MARCHE INTERBANCAIRE
EN FRANC

(données à fa fin du trimestre, milliards de francs)

1993 1994 1995

- Repos

- Autres opérations

-Total

Source: BNS.

1995, que 1.174 milliards, soit moins de
40 p.c. du volume global d'un marché carac-
térisé par la forte présence de participants
étrangers. Une telle structure, qui témoigne
de l'internationalisation des flux financiers,
n'est pas spécifique à la Belgique. En revan-
che, le marché interbancaire belge se distin-
gue de celui de la plupart des autres pays
dans la mesure où les banques belges y sont
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débitrices nettes dans leur propre monnaie
vis-à-vis de leurs homologues étrangères. Cette
situation découle principalement du rôle joué
par les établissements de crédit luxembour-
geois dans les flux financiers en franc. Les
dépôts importants effectués, auprès de ces
établissements, par les particuliers et sociétés
belges ne peuvent guère être replacés sur le
marché luxembourgeois, vu son exiguïté. Ces
fonds sont donc, pour l'essentiel, recyclés sur
le marché belge sous la forme d'achats de
certificats de trésorerie ou de prêts aux ban-
ques belges.

En dépit d'un certain fléchissement au
troisième trimestre de 1995, la taille du mar-
ché interbancaire a fortement augmenté au
cours des trois dernières années, l'encours des
opérations traitées sur ce marché ayant pro-
gressé de 45 p.c. entre la fin de décembre
1992 et la fin de septembre 1995. Dans le
même temps, les techniques utilisées se sont
sensiblement modifiées, les cessions-rétroces-
sions, ou encore «repos», de titres publics
ayant graduellement remplacé les opérations
directes de prêts et d'emprunts. Ces cessions-
rétrocessions présentent, en effet, une grande
facilité d'utilisation puisqu'elles portent sur
des titres dématérialisés bénéficiant d'un sys-
tème efficace de règlement et de compensa-
tion géré par la Banque. Par ailleurs, l'exis-
tence d'une garantie sous la forme d'une
créance envers les pouvoirs publics dispense
les cessions-rétrocessions des exigences de
fonds propres requises en couverture des opé-
rations interbancaires traditionnelles.
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7. POLITIQUE MONETAIRE ET DE CHANGE

7.1 PRINCIPALES EVOLUTIONS

Le cours du franc belge s'est maintenu
tout au long de 1995 à un niveau proche de
son cours-pivot vis-à-vis du mark allemand et
lui a même été le plus souvent légèrement
supérieur. La crédibilité de la politique de
stabilité monétaire a été confortée par la dé-
termination avec laquelle celle-ci a été
conduite ces dernières années. Elle a par ail-
leurs continué d'être soutenue par le surplus

GRAPHIQUE 53 - ECARTS DE COURS DE CHANGE ET DE
TAUX D'INTERET VIS-A-VIS DU MARK
ALLEMAND

(moyennes mensuelles)

~ ~
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ECART DE TAUX D'INTERET DES
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Source: BNB.

I En pourcentage du cours-pivot vis-à-vis du mark allemand.

2 Par rapport aux euro-dépôts en mark allemand.

courant substantiel de l'UEBL, la stabilité des
coûts et des prix intérieurs et l'amélioration
des perspectives budgétaires. Le franc s'est
ainsi rapproché du florin des Pays-Baset du
schilling autrichien; le franc français et la cou-
ronne danoise, au contraire, sont demeurés
au-dessous de leur cours-pivot à l'égard du
mark allemand, tout en enregistrant d'impor-
tants écarts de taux d'i ntérêt par rapport à
cette monnaie.

Cette fermeté du franc s'est en effet si-
tuée dans un contexte de tensions renouvelées
sur les marchés des changes. Au début de
l'année sous revue, ce sont surtout les devises
des pays du sud de l'Europe qui ont été mises
sous pression, en partie en raison d'incertitu-
des politiques, en partie sous l'effet de la fai-
blesse du dollar vis-à-vis du mark allemand.
Au début du mois de mars, l'agitation a per-
sisté malgré la dévaluation de la peseta espa-
gnole et de l'escudo portugais et le climat de
défiance a gagné le franc français et la cou-
ronne danoise. Comme l'année précédente,
les tensions sur le marché des changes ont
entraîné une hausse spontanée des taux du
marché monétaire en Belgique; la Banque n'a
pas hésité à conforter ce mouvement. L'écart
de taux d'intérêt à trois mois entre le franc
et le mark s'est ainsi creusé pour atteindre,
en mars, une moyenne de 129 points de ba-
se. Les taux belges à court terme sont toute-
fois restés nettement inférieurs aux taux fran-
çais et danois, et l'élargissement du différen-
tiel par rapport au mark n'a été que très mo-
mentané. Une détente s'est rapidement pro-
duite qui, après une brève interruption au
début du mois de mai, a entraîné la dispari-
tion de l'écart de taux vers le milieu de l'an-
née. Au début de l'automne, lorsque le franc
français s'est trouvé sous pression en raison
d'une incertitude croissante à propos de la
politique budgétaire, les taux à court terme
belges ne se sont plus guère écartés des taux
allemands.

Les taux du marché monétaire ont ainsi
pu suivre la baisse des taux aliernands. La
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Bundesbank, qui n'avait pas modifié ses taux
directeurs depuis le mois de juillet de l'année
précédente, a décidé à la fin de mars d'abais-
ser les taux de l'escompte et des « repos »,
en raison de la diminution de la masse mo-
nétaire, qui joue le rôle d'objectif intermé-
diaire de sa politique monétaire, et de l'ap-
préciation du mark, qui contribue à la rnaî-
trise de l'inflation. Eu égard à la faiblesse
persistante de la demande de monnaie, la
Bundesbank a décidé, en août et en décem-
bre, de nouvelles baisses de ses taux direc-
teurs, qui ont entraîné un repli supplémentaire
des taux sur le marché monétaire allemand.

En décembre 1995, le taux des euro-
dépôts à trois mois en franc belge s'élevait à
3,82 p.c. en moyenne, c'est-à-dire près de
150 points de base de moins qu'en décembre
1994.

7.2 UTILISATION DES INSTRUMENTS DE
LA POLITIQUE MONETAIRE

La politique de taux d'intérêt

Le 8 mars 1995, en raison de tensions
sur le marché des changes, la Banque a relevé
le taux central - auquel les « primary dea-
Iers» peuvent, à l'intérieur de certaines limi-
tes, financer leurs déficits ou placer leurs sur-
plus de fin de journée, et auquel plusieurs
autres taux de la Banque sont liés. Ce taux
directeur, qui était de 4,85 p.c. depuis le
22 juillet 1994, a été fixé à 5,85 p.c. Dans
le même temps, la Banque a augmenté de
150 points de base le taux des avances ordi-
naires à l'intérieur des lignes de crédit, de
sorte que l'écart avec le taux central a été
porté de 150 à 200 points de base. Le taux
des avances hors plafond, qui remplit une
fonction plus symbolique, a quant à lui été
augmenté de 100 points de base, pour s'éta-
blir à 10 p.c. Les taux de l'IRC pour les sur-
plus de fin de journée ainsi que le taux d'es-
compte sont, en revanche, restés inchangés.

La Banque a rapidement pu revenir sur
la hausse des taux d'intérêt. La décision de
la Bundesbank de ramener, le 31 mars, le
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taux d'escompte de 4,5 à 4 p.c. et celui des
« repos» de 4,85 à 4,5 p.c., a permis d'amor-
cer le mouvement. La Banque a immédiate-
ment diminué, elle aussi, l'ensemble de ses
taux directeurs: le taux central et celui des
avances à l'intérieur des lignes de crédit ont
été abaissés de 60 points de base; les taux
de l'IRC pour les surplus de fin de journée
dans la tranche ordinaire et la tranche de
dépassement ont été réduits de 35 points de
base, respectivement à 3,5 et 2,5 p.c. Enfin,
le taux des avances hors plafond et le taux
d'escompte ont été abaissés de 50 points de
base, si bien que ce dernier taux officiel s'est
maintenu au même niveau que le taux d'es-
compte en Allemagne.

La fermeté du franc belge a permis à la
Banque de poursuivre la réduction graduelle
de ses taux directeurs pendant les mois sui-
vants. Le taux central a été abaissé dès les 6
et 12 avril, chaque fois de 25 points de base;
le taux des avances à l'intérieur des lignes de
crédit a quant à lui diminué à ces deux oc-
casions de 50 points de base, l'écart avec le
taux central étant ainsi ramené à 150 points
de base, soit le niveau du début de 1995.
Le 12 avril, le taux des avances hors plafond
a encore été réduit de 50 points de base. Le
15 mai, le taux central a été diminué de
25 points de base, comme celui des avances
à l'intérieur des lignes de crédit, et fixé à
4,5 p.c., de sorte que l'écart entre le taux
central et les taux de l'IRC pour les surplus
de fin de journée dans la tranche ordinaire
et la tranche de dépassement s'élevait de nou-
veau, comme au début de l'année, à 100 et
200 points de base respectivement.

Le taux central est ainsi revenu au niveau
du taux des « repos» de la banque centrale
allemande, une situation qui prévalait avant
la hausse du 8 mars. Depuis lors, il a dimi-
nué, suivi par les taux qui en dépendent, au
même rythme que le taux directeur allemand;
il a été réduit pour la dernière fois au cours
de l'année sous revue, le 15 décembre, à
3,75 p.c.

Cette diminution progressive du taux cen-
trai a été confirmée plusieurs fois par des
baisses spécifiques des autres taux de la
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GRAPHIQUE 54 - CONDUITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE
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Banque a suivi la réduction des taux officiels
allemands en abaissant le taux d'escompte
et celui des avances hors plafond de 50 et
75 points de base respectivement, les rame-
nant à 3,5 et 8 p,c. Enfin, le 15 décembre,
une nouvelle baisse des taux officiels alle-
mands a permis à la Banque de réduire ces

Source: BNB.

Banque. Celle-ci a ainsi réduit de 25 points
de base, le 9 juin, en concertation avec la
Nederlandsche Bank, les taux des avances
tant en dehors qu'à l'intérieur des lignes de
crédit, de sorte que l'écart entre ce dernier
taux et le taux central ne se chiffrait plus
qu'à 125 points de base, Le 25 août, la
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deux taux respectivement de 50 et 100 points
de base, à 3 et 7 p.c.

La gestion de la liquidité

Parmi les facteurs « autonomes» influen-
çant la liquidité globale du marché monétaire,
la demande de billets subit des variations à
composante saisonnière marquée, tandis que
les achats et ventes de devises par la Banque
sur le marché des changes sont plus irréguliers
et peuvent atteindre des montants considéra-
bles en raison de la forte mobilité internatio-
nale des capitaux. En 1995, comme l'année
précédente, il a fallu procéder à la stérilisation
des effets sur la liquidité d'importants achats
nets de devises, effectués dans le but d'éviter
une appréciation additionnelle du franc. Le
remboursement d'une partie de la dette pu-
blique en monnaies étrangères a rempli cette
fonction, mais il n'y a pas suffi puisque, sans
dispositions complémentaires, les établisse-
ments financiers auraient été en mesure de
se passercomplètement des crédits de la Ban-
que à la fin de 1994 et auraient été en si-
tuation créditrice à concurrence de 206 mil-
liards à la fin de 1995. A défaut d'un système
de réserves monétaires obligatoires approprié,
des swaps de devises contre franc belge
- déjà mentionnés à la section 5.1 - ont été
effectués afin d'absorber la liquidité et de
remettre les établissements de crédit «en
Banque ».

Après ces swaps, le déficit du marché
monétaire, entendu comme le recours aux
crédits en franc de la Banque, a augmenté
au cours de l'année sous revue, alors qu'il
avait diminué en 1994. Tout au début de
1995, il a continué à se réduire, principale-
ment en raison de la diminution saisonnière
de l'encours des billets en circulation, mais à
partir du deuxième trimestre, il s'est accru du
fait d'une remontée de la demande de billets,
qui a porté l'encours de ceux-ci, en décem-
bre, à 6 p.c. au-dessus du niveau de décem-
bre 1994.

La Banque peut offrir, par l'octroi de cré-
dits de divers types, des liquidités supérieures
ou inférieures aux besoins - qu'elle est en
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mesure de prévoir avec une certaine préci-
sion -, amenant de la sorte les établissements
de crédit à recourir, dans le sens et la pro-
portion désirés, aux facilités de fin de journée.
Au cours du premier semestre, la Banque a
réglé la liquidité en vue d'exercer une in-
fluence sur les taux à court terme. Pendant
les mois de février et mars, et de nouveau
en mai, elle a pu pousser les taux du marché
monétaire à la hausse en créant des déficits
de fin de journée relativement importants.
Après la disparition des tensions sur le marché
des changes, elle a suscité, en juin, des sur-
plus de fin de journée d'une certaine ampleur
afin d'exercer une pression à la baisse sur ces
taux. Pendant le second semestre, en revan-
che, la gestion de la liquidité n'a plus visé
que de très légers surplus.

Comme au cours des années précédentes,
les cessions-rétrocessions quotidiennes à très
court terme, qui restent le principal instru-
ment d'intervention sur le marché monétaire,
ont fortement fluctué en fonction de l'évolu-
tion du déficit de ce marché et du solde de

GRAPHIQUE 55 - REGULATION DU MARCHE MONETAIRE
PAR DES OPERATIONS EN FRANC

(encours en milliards de francs, moyennes hebdomadaires)
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• Prêts interbancaires
D Cessions-rétrocessions
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D Crédits octroyés par adjudication
D Effets de commerce mobilisés
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- de swaps

Source: BNB.
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fin de journée visé. Pendant l'été, les primary
dealers, qui anticipaient de rapides baissesde
taux d'intérêt, se sont montrés moins enclins
à acquérir des liquidités auprès de la Banque
par le biais de ces cessions-rétrocessions à
quelques jours. Par conséquent, des prêts au
jour le jour (« overnight ») relativement impor-
tants ont été offerts sur le marché interban-
caire.

Le portefeu iIle de titres de la dette pu-
blique acquis sur le marché secondaire a lé-
gèrement augmenté dans le courant de l'an-
née. La Banque a par ailleurs effectué plu-
sieurs opérations d'arbitrage en achetant des
certificats de trésorerie ayant une durée rési-
duelle assez longue et en vendant des certi-
ficats à échéance plus rapprochée.

Enfin, la Banque a poursuivi ses adjudi-
cations hebdomadaires de crédits. En 1995,
ces fonds ont été offerts sous une forme stan-
dardisée : il s'est toujours agi de crédits d'une
durée d'une semaine et à taux d'intérêt pré-
établis, alignés sur le taux central. Les fluc-
tuations constatées dans cette forme d'octroi
de liquidités reflètent tout d'abord des chan-
gements dans l'enveloppe de fonds que la
Banque souhaite adjuger de cette manière.
De 30 milliards de francs au début de l'an-
née, cette enveloppe a été progressivement
réduite de moitié, d'une part en raison de la
baisse du déficit du marché monétaire, d'au-
tre part afin de donner le signal d'un certain
resserrement de la politique de liquidité. Vers
le milieu de l'année, elle a été relevée à
20 milliards de francs. Des fluctuations des
montants adjugés ont cependant découlé aussi
des modifications de comportement des inter-
médiaires financiers dues aux changements
dans leurs antici pations en matière de taux.
Au cours du premier trimestre, des attentes
de hausse des taux à très court terme ont
incité les établissements financiers à gonfler
leurs offres. La Banque a d'ailleurs limité à
plusieurs reprises le montant qui pouvait être
demandé par chacun à sa ligne de crédit. Au
second semestre, en revanche, des attentes de
baisse ont dominé, ce qui a conduit les in-
termédiaires financiers à restreindre leurs of-
fres : à une occasion, le 28 août, aucune offre
n'a été déposée.

7.3 FORMATION DES TAUX D'INTERET
SUR LE MARCHE MONETAIRE ET
SUR LE MARCHÉ DES CAPITAUX

La Banque est en mesure d'influencer
étroitement les taux à très court terme du
marché monétaire: le taux d'intérêt au jour
le jour (<< overnight ») peut ainsi être orienté
par la fixation des taux des facilités de fin de
journée et par la gestion de la liquidité du
marché monétaire. En ce qui concerne les
taux d'intérêt pour des durées plus longues,
l'influence de la Banque est moins directe et
les anticipations des participants au marché,
résultant certes en partie de leur interprétation
des signaux de politique monétaire, jouent un
rôle décisif.

La courbe des rendements a été ascen-
dante pendant toute l'année, ce qui est
normalement révélateur d'anticipations à la

GRAPHIQUE 56 - STRUCTURE DES TAUX D'INTERET PAR
TERME EN JANVIER ET EN DECEMBRE 1995
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hausse, mais elle s'est déplacée vers le bas,
ce qui montre que ces attentes ont été sans
cessereportées. En outre, l'écart entre les taux
d'intérêt à très court terme et les taux de
rendement à dix ans a diminué de 50 points
de base entre janvier et décembre. Jusqu'à
l'horizon d'un an, les attentes de hausse des
taux du marché monétaire, qui prévalaient au
début de l'année, ont en effet disparu.

Les taux d'intérêt à long terme ont pour-
suivi leur baisse, amorcée à la mi-septembre
1994 et interrompue en décembre 1994 et
au début de janvier 1995. A partir de mars,
le recul a été particulièrement prononcé. Le
rendement de l'obligation linéaire de référen-
ce à dix ans - qui était encore de 8,45 p.c.
en janvier - est revenu à 6,7 p.c. en décem-
bre. La hausse de taux enregistrée en 1994
a donc été quasiment annihilée. Cette évolu-
tion est principalement liée au recul du ren-
dement des obligations allemandes. L'écart
de taux d'intérêt à dix ans par rapport aux
emprunts de référence en mark allemand a,
en outre, continué de décroître: il a été à
peine influencé par l'accroissement, en mars,

GRAPHIQUE 57 - ECARTS DE TAUX D'INTERET A 10 ANS 1

VIS·A-VIS DE L'ALLEMAGNE

(moyennes mensuelles)

- Danemark
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- Pays-Bas

Source: BRI.
1 Emprunts de référence.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

GRAPHIQUE 58 - ECART DE TAUX D'INTERET A LONG
TERME VIS-A-VIS DE L'ALLEMAGNE,
ECART DE TAUX D'INFLATION, SOLDE
COURANT ET SOLDE BUDGETAIRE
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du différentiel de taux à court terme - signe
que celui-ci a été considéré comme très
temporaire - et il est revenu de 85 points
de base en janvier à 63 points de base en
décembre.

L'écart de taux d'intérêt à long terme
s'est donc réduit jusqu'à un niveau très bas.
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Le maintien d'un écart s'explique en partie
par des différences dans l'imposition des in-
térêts et par la taille plus réduite du marché
belge. L'amenuisement de la prime par rap-
port aux placements à long terme en mark
allemand montre que les marchés portent un
jugement favorable sur les politiques moné-
taire et budgétaire et sur l'aptitude de la
Belgique à participer à la troisième phase
de l'Union économique et monétaire dès
l'entrée en vigueur de celle-ci. Les taux à
long terme se sont ainsi rapprochés des ni-
veaux atteints dans des pays tels que les
Pays-Bas et l'Autriche, qui suivent depuis
longtemps déjà une politique de change fon-
dée sur un ancrage au mark. Au Danemark,
en revanche, le différentiel de taux d'intérêt
par rapport aux emprunts allemands de ré-
férence s'est maintenu sensiblement au-
dessus de 100 points de base. En France,
cet écart a augmenté et a dépassé quelque
peu celui observé en Belgique.

La réduction de l'écart de taux d'intérêt
à long terme vis-à-vis de l'Allemagne s'inscrit
par ailleurs dans une tendance à plus long
terme, résultant notamment des facteurs sui-
vants : la disparition de l'écart de taux d'in-
flation - encore considérable dans la premiè-
re moitié des années quatre-vingt -, qui éli-
mine un facteur fondamental de risque de
dépréciation; le redressement de la balance
des opérations courantes de l'UEBL avec
l'étranger, qui est de nature à diminuer la
prime de risque attachée aux placements en
franc; l'assainissement budgétaire, qui tend à
réduire la prime de risque liée à la détention
de titres de la dette publique.

GRAPHIQUE 59 - TAUX D'INTERET A COURT ET A LONG
TERME
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Source; BNB.

L'ensemble des taux d'intérêt nominaux
ont de la sorte atteint à la fin de 1995 des
niveaux qui, dans une perspective historique,
peuvent être qualifiés de faibles, puisqu'ils
sont comparables à ceux du début des an-
nées septante. Une autre similitude avec cette
dernière période est que, depuis mai 1994,
l'écart entre les taux d'intérêt à long et à
court terme est demeuré positif et relative-
ment élevé, ce qui a résulté du redressement
de la courbe des rendements en Allemagne,
mais témoigne aussi de l'absence de tensions
majeures sur le marché des changes.
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TABLEAU I - RESUME DES EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES DANS QUElqUES PAYS DE l'UE

Dépenses à prix constants

Consommation privée .

Dépenses publiques .

Investissement privé .
Dont formation de capital fixe non rési-

dentiel .

Total des dépenses intérieu res .

Exportations .

Importations .

Solde extérieur .

PIB .

Inflation 2

Indice des prix à la consommation

Chôrnage '

Nombre de chômeurs (données CE) .

Finances publiques

Besoin net (-) de financement des pouvoirs
publics .

Balance des paiements

Solde des opérations courantes

Belgique

1994 1995 e

Allemagne

1994 1995

-2,6

5,84 -1,0

0,5

0,2

1,0

0,1

2,8

1,8

1,7

0,1

2,9

2,7

8,4

France

1994 1995

Italie Royaume-Uni

1995 19951994 1994

(contributions en pour cent à la variation du PIB)

1,0

0,3

0,6

0,4

2,0

0,9

0,8

0,1

2,1

0,1

3,1

1,6

1,8

-0,3

2,9

0,9

0,4

0,2

1,2

0,3

0,6

1,0

-0,3

0,3

0,8

-0,1

1,1

0,4

1,9

2,9

2,6

0,3

2,2

1,0

1,7

4,5

3,1

1,5

3,1

1,9

0,6

0,4

0,2

3,4

2,1

1,7

0,4

3,8

Espagne

1,3 0,6

-0,3

0,5

1,9 1,7

0,5

2,1

1,9

1,3

0,6

2,7

1,7 4,0 5,2

8,2 12,3

(pourcentages de la population active)

-6,0

11 ,5 11,4 11,8

(pourcentages du PIB)

-5,0

0,6

-9,0

1,3

-7,4

1,5

-6,8

1,9

2,5

9,6

-5,1

-1,1

0,6

0,4

2,0

1,3

0,6

0,7

2,7

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

1994 1995

1,5

-0,2

1,9

0,4

0,8

4,2

3,0

1,2

2,0

1,4

3,4

2,7

2,9

-0,2

3,2

Pays-Bas

1994 1995

0,1

3,1

3,3

3,7

-0,4

2,7

4,7

-3,2

1,3

0,2

0,5

1,3

0,3

1,3

0,8' 1,0'
0,3 -0,1

0,1 0,5

-0,1 0,6

1,5' 1,6'
7,7 8,3

6,9 8,0

0,8 0,3

2,2 1,9

2,4 1,5

-2,9

-0,8

3,4

8,5

-6,6

-0,8

4,7

24,3 22,8

1,0

2,6

3,6

3,3

0,3

3,0

2,8 2,0

10,0 10,2

-5,9

7,0 6,7

-5,3 -4,5 -3,1

3,0 3,45,24

Sources: leN, MAE, BNS pour la Belgique; OCDE et CE pour les autres pays.

1 QOllll.f>'55 hors ajustements statistiques.

2 .~...\Oyenne onze mois sauf la Belgique.

J Moyenne douze mois pour la Belgique, onze mois pour les autres pays (sauf Pays-Bas: dix mois) .

.t Données relatives à ['UEBL.
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-' TABLEAUIl - PNB ET PRINCIPALESCATEGORIESDE DEPENSESAUX PRIXDE 19B5
-'
N (pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

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

Dépenses publiques ............................... 0,8 1,1 -0,4 -0,3 -2,5 -0,1 3,0 0,8 0,8 1,8 -0,3

Consommation publique ......................... 2,5 1,8 0,3 -0,9 -0,1 -0,4 2,4 0,3 0,8 1,5 0,8

Investissements publics .......................... -10,7 -4,6 -6,4 5,0 -22,4 3,9 8,6 4,9 1,5 4,9 -10,8

Logements ....................................... 4,6 4,6 7,6 22,3 19,1 8,5 -0,8 12,5 -3,9 2,2 1,0

Formation brute de capital fixe des entreprises ...... 2,4 6,3 7,3 15,0 15,5 11,3 -2,8 -4,5 -8,8 -0,8 5,0

p.m. Formation brute de capital fixe totale 12 ..••..•• (0,7) (4,4) (5,6) (15,4) (12,3) (10,1) (-1,5) (0,2) (-6,7) (0,5) (2,5)

Variation des stocks 1 3 ......•............•..••.•.•. -1,3 0,2 0,8 0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,2 0,3

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

Exportations de biens et services ................... 1,1 5,5 6,5 8,5 7,3 4,1 2,6 3,9 1,6 8,1 8,2

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

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

p.m. Exportations nettes de biens et services3 .....•. (0,3) (-1,4) (-1,8) (0,4) (-1,3) ( ... ) (0,2) (-0,4) (0,2) (0,8) (0,3)

PIB avant ajustements statistiques ................... 0,6 1,1 1,9 5,2 2,7 4,3 2,0 1,4 -1,9 2,1 1,8

Ajustements statistiques 3 ...•...•.•.••.•.......•..•. 0,3 0,3 0,1 -0,3 0,7 -0,9 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1

PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 1,4 2,0 4,9 3,4 3,4 2,2 1,8 -1,6 2,2 1,9

Solde des revenus de facteurs 3 .................... -0,3 0,4 0,2 0,3 -0,6 0,6 -0,2 1,0 0,2 0,2

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

Sources: leN, BNB.

1 Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.
2 Investissements publics, logements et formation brute de capital fixe des entreprises.

J Contribution à la variation du PNB.
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TABLEAU III - DEFIATEURS DU PNB ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

Consommation privée 1 ............................ 4,9 1,5 1,5 1,7 3,2 3,5 3,1 2,7 2,8 2,6 1,5

Dépenses publiques ............................... 4,5 1,7 0;2 1,1 4,3 4,3 4,8 3,7 4,3 2,9 2,8

Consommation publique ......................... 4,6 2,0 0,3 1,0 4,2 4,4 5,2 3,8 4,5 3,0 2,8

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

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

Formation brute de capital fixe des entreprises ...... 3,3 1,0 1,8 3,9 2,6 2,4 2,3 1,4 1,6 1,9

p.m. Formation brute de capital fixe totale 12 •.•••••• (3,8) (1,1) (0,9) (2,1) (4,5) (2,7) (2,1) (3,2) (2,4) (2,2) (1,8)

Total des dépenses intérieu res ..................... 4,7 1,5 1,2 1,7 3,6 3,4 3,3 3,0 3,0 2,6 1,8

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

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

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

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

PI B avant ajustements statistiques ................... 5,2 4,5 2,0 1,9 4,5 2,9 3,2 4,2 3,9 2,4 1,9

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

Sources : leN,' BNB.

I Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

2 Investissements publics, logements et formation brute de capital fixe des entreprises.
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--' TABLEAU IV - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX COURANTS
--'
..j:::. (milliards de (ranes)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

Consommation privée 1 ••••...•.......••••..•.•••.. 3.104 3.214 3.359 3.524 3.749 4.022 4.264 4.483 4.562 4.735 4.871

Dépenses publiques ............................... 921 947 945 953 969 1.010 1.090 1.140 1.198 1.256 1.287

Consommation publique ......................... 815 847 852 853 887 923 994 1.036 1.091 1.140 1.182

Investissements publics .......................... 106 100 93 100 81 87 96 104 107 116 105

Logements ....................................... 152 164 184 230 288 322 325 381 382 403 415

Formation brute de capital fixe des entreprises ...... 483 519 557 652 783 894 890 870 805 811 868

p.m. Formation brute de capital fixe totale 1 2 ...••••. (741 ) (783) (834) (983) (1.153) (1.304) (1.311 ) (1.355) (1.294) (1.329) (1.387)

Variation des stocks 1 ••••••.....••••..••••...•••••. -35 -27 11 24 12 6 2 10 -5 15 15

Total des dépenses intérieures ..................... 4.626 4.816 5.056 5.384 5.801 6.255 6.571 6.884 6.942 7.220 7.455

Exportations de biens et services ................... 3.645 3.523 3.609 4.029 4.630 4.739 4.846 4.978 4.998 5.431 5.901

Total des dépenses finales ......................... 8.271 8.339 8.665 9.413 10.431 10.993 11.417 11.862 11.940 12.651 13.356

Importations de biens et services ................... 3.526 3.327 3.452 3.826 4.436 4.558 4.643 4.706 4.651 5.032 5.451

p.m. Exportations nettes de biens et services ........ (119) (196) (157) (203) (193) (181 ) (203) (272) (347) (399) (449)

PIB avant ajustements statistiques ................... 4.745 5.012 5.213 5.587 5.994 6.435 6.774 7.155 7.289 7.619 7.905

Ajustements statistiques ............................ 1 -18 -1 -23 33 -19 -41 -57 -20 7 15

PIB ............................................. 4.746 4.994 5.212 5.563 6.027 6.416 6.734 7.098 7.269 7.626 7.920

Solde des revenus de facteurs ..................... -76 -60 -49 -50 -35 -72 -35 -52 22 34 44

PNB ............................................ 4.669 4.934 5.162 5.513 5.991 6.345 6.699 7.047 7.291 7.660 7.964

Sources: leN, SNS.

I Données hors ajustements statistiques. Ces derniers sont repris dans une rubrique séparée.

2 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

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

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e p.m.
Pou rcentages

du PIB
de 1994

Agriculture, sylviculture et pêche ................... 4,5 -7,4 5,9 1,4 -3,3 6,6 9,9 4,6 -8,2 2,0 (2,2)
Industrie ......................................... -0,4 1,1 4,9 5,4 1,4 1,0 0,2 -2,7 4,2 2,2 (25,8)

Industrie extractive .............................. -14,1 -0,4 -9,3 3,0 -3,1 -1,8 8,2 -16,6 12,7 16,9 (0,3)
Electricité, gaz, eau ............................. -0,8 7,2 6,1 0,4 3,4 5,7 0,7 0,2 1,4 4,0 (3,3)
Industrie manufacturière 1 .•.•••••••••••.••••••.•• ... 0,3 4,9 6,1 1,2 0,4 ... -2,9 4,5 1,7 (22,2)

dont:
Minéraux non métalliques ..................... 9,7 6,5 15,4 8,6 -1,2 -6,7 9,9 0,3 4,4 n. (1,1)
Bois et meubles .............................. -5,5 2,2 4,0 20,5 1,7 -0,2 -6,0 -4,3 1,0 n. (0,9)
Fer et acier .................................. 0,3 2,9 10,9 -1,1 -3,5 -0,9 -8,7 -4,7 6,7 n. (1,0)
Métaux non ferreux ......................... . 4,8 -3,8 11,3 7,3 3,0 -7,8 -1,4 -4,6 9,6 n. (0,5)
Fabrications métalliques ...................... . -6,7 -9,7 1,5 7,2 1,3 -2,5 -3,8 -5,6 5,1 n. (4,9)
Papier, impression, édition ..................... 3,3 9,7 13,2 8,5 2,1 -2,8 0,9 3,6 4,6 n. (1,6)
Chimie et caoutchouc ......................... 1,8 6,9 7,5 5,7 1,0 4,3 4,8 -4,1 7,9 n. (4,5)
Textiles, vêtements et chaussures ............... 7,0 4,2 -3,6 13,3 5,7 -3,4 2,5 1,0 1,1 n. (1,8)
Denrées alimentaires, boissons, tabac ........... 1,2 0,9 1,0 3,2 -2,6 3,6 -1,0 -0,5 2,0 n. (4,3)

Construction ..................................... 3,9 1,3 12,5 5,3 7,0 3,3 2,7 -5,1 3,4 -0,2 (5,7)
Services marchands 2 ••.••••••••••.••••••.•••.••••• 2,9 3,9 5,1 4,0 1,7 3,9 3,5 2,3 2,6 (50,7)

dont:
Commerce de gros et de détail .................. 2,0 -1,5 2,8 -4,2 2,7 6,4 5,3 1,2 -2,3 n. (7,6)
Distribution de produits pétroliers ................ 9,5 2,7 2,0 -1,7 -0,1 4,9 7,0 -3,7 3,0 n. (2,6)
Services financiers ............................. . 11 ,9 13,5 6,2 5,0 -8,6 6,9 6,4 5,8 4,8 n. (6,1)
Loyers ......................................... 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 2,4 n. (6,0)
Transports et communications .................... -6,0 4,3 7,8 6,1 6,2 2,8 1,0 -0,9 2,7 n. (7,9)
Autres services aux entreprises ................... 8,6 4,1 10,4 14,8 4,4 2,3 4,4 -0,5 5,9 n. (6,0)
Professions médicales .......................... . 0,3 3,2 6,2 7,3 4,9 1,1 4,0 -2,1 -1,6 n. (2,8)
Horeca et services divers aux ménages ............ 1,6 5,9 5,6 5,4 3,3 1,7 -0,1 -1,5 4,2 n. (7,6)

Services non marchands ........................... 1,5 -0,4 -0,1 1,4 0,8 1,7 2,6 0,6 2,0 1,2 (12,5)
PIB avant ajustements statistiques 3 .....•.•••••.••••• 1,7 2,1 4,6 4,0 2,4 2,4 2,3 -1,3 2,3 2,0
Ajustements statistiques 4 •.••••••••••••••.•.••••.••• -0,3 -0,1 0,2 -0,7 0,9 -0,2 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1
PIB après ajustements statistiques 3 ..........•..•. 1,4 2,0 4,9 3,4 3,4 2,2 1,8 -1,6 2,2 1,9 (100,0)

S(\IJ~ce;,' leN, BNS.

I ~ô garages sont comptabilisés dans les services marchands.

2 Services qui ne sont pas fournis par les pouvoirs publics.

3 y compris diverses rubriques qui ne peuvent être ventilées entre les branches d'activité.

4 Contribution à la variation du PIB.
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TABLEAU VI - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(milliers d'unités au 30 juin)

1. Demande d'emplois (population active nette)
1.1 Population en âge de travai lier 1 ••••••••••••.

Hommes .
Femmes .

1.2 Population active brute 2 •••••.••.•.•••••••••

Hommes .
Femmes .

1.3 Bénéficiaires des programmes de retrait anticipé
ou ternporaire ' .
Hommes .
Femmes .

1.4 Population active nette (1.2 - 1.3) 4 .•••••••••

Hommes .
Femmes .

1.5 Taux d'activité net (1.4 en pour cent de 1.1)
Hommes .
~mmô .

2. Offre d'emplois (emploi)
2.1 Entreprises

Salariés .
Indépendants .
Total .
dont: Agriculture, sylviculture et pêche .

Industrie .
Construction .
Services marchands .

2.2 Pouvoirs publics> .
Emplois traditionnels .
Programmes spéciaux .

2.3 Travail frontalier (solde) .
2.4 Total général .

Hommes .
Femmes .

3. Chômage (1.4 - 2.4) 6 ..........•..•....•..•....

Hommes .
~mmô .

1986

6.670
3.349
3.321
4.323
2.625
1.698

215
169

46
4.108
2.457
1.652

(61,6)
(73,4)
(49,7)

2.278
640

2.918
107
844
204

1.763
666
579

87
47

3.631
2.259
1.371

478
198
280

1987

6.677
3.355
3.323
4.349
2.619
1.730

234
180

54
4.115
2.439
1.676

(61,6)
(72,7)
(50,5)

2.301
647

2.948
104
823
204

1.817
652
571

81
49

3.649
2.248
1.401

466
191
275

1988

6.678
3.357
3.322
4.376
2.611
1.765

250
186

64
4.126
2.425
1.701

(61,8)
(72,2)
(51,2)

2.344
655

2.999
102
809
212

1.875
654
572

83
49

3.702
2.256
1.446

424
170
255

1989

6.674
3.357
3.318
4.417
2.624
1.793

273
192

81
4.144
2.432
1.712

(62,1 )
(72,5)
(51,6)

2.394
666

3.059
101
821
225

1.912
653
568

85
48

: 3.760
2.283
1.478

384
149
235

1990

6.674
3.358
3.316
4.477
2.636
1.842

298
195
103

4.179
2.440
1.739

(62,6)
(72,7)
(52,4)

2.432
675

3.107
100
820
236

1.951
657
572

85
50

3.815
2.298
1.517

365
143
222

1991

6.675
3.360
3.315
4.510
2.640
1.871

300
193
107

4.210
2.447
1.763

(63,1)
(72,8)
(53,2)

2.441
684

3.125
98

808
243

1.977
644
563

81
50

3.819
2.288
1.531

391
159
232

1992

6.682
3.365
3.316
4.533
2.633
1.899

295
189
106

4.237
2.444
1.793

(63,4)
(72,6)
(54,1)

2.426
685

3.111
95

788
245

1.983
642
557

85
48

3.802
2.263
1.538

436
181
255

1993 e

6.694
3.372
3.321
4.543
2.630
1.913

272
185

87
4.272
2.445
1.826

(63,8)
(72,5)
(55,0)

2.378
699

3.077
93

767
242

1.974
636
551

85
47

3.760
2.228
1.532

511
217
294

1994 e

6.703
3.378
3.325
4.542
2.625
1.917

255
180

75
4.287
2.445
1.842

(64,0)
(72,4)
(55,4)

2.359
705

3.065
91

754
243

1.976
622
536

86
47

3.733
2.206
1.527

554
239
315

1995 e

6.709
3.381
3.329
4.549
2.618
1.931

247
172

75
4.302
2.446
1.856

(64,1)
(72,4)
(55,8)

2.370
711

3.081
89

747
241

2.005
619
532

86
47

3.747
2.208
1.539

555
238
317

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, ONEM, INS, BNB.
1 Hommes et femmes de 15 à 64 ans.
2 Personnes occupant un emploi, chômeurs enregistrés (chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement - principalement les chômeurs temporairement exclus et les jeunes en période d'attente - et demandeurs

d'emploi inscrits librement) et bénéficiaires des programmes de retrait anticipé ou temporaire.
3 Prépensionnés, chômeurs âgés non demandeurs d'emploi, personnes en interruption complète de la carrière professionnelle et personnes en interruption du chômage pour raisons sociales ou familiales.
4 Personnes occupant un emploi et chômeurs enregistrés (chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement - principalement les chômeurs temporairement exclus et les jeunes en période d'attente - et

demandeurs d'emploi inscrits librement).
5 Effectifs dans l'administration générale, l'enseignement, les forces armées y compris les miliciens, ainsi que les personnes occupées dans les programmes spéciaux: 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 it temps plein en remplacement d'interruptions
de carrière.

6 A l'exclusion des chômeurs âgés qui ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi en vertu de l'arrêté royal du 29 décembre 1984.
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TABLEAU VII - PRIX A LA CONSOMMATION

(pourcentages de variation par rapport à "année précédente)

Indice général Ventilation par catégories

Produits alimentaires Energie Inflation sous-jacente 1

Biens autres
qu'alimentaires
et énergétiques

Services Loyers

1988 .......................... 1,2 -3,4 2,2 2,5 1,5 3,6

1989 .......................... 3,1 3,1 6,5 2,6 2,5 2,6 3,7

1990 .......................... 3,5 3,7 6,8 2,9 2,6 3,2 3,2

1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 2,0 2,6 3,7 3,0 4,4 3,0

1992 .......................... 2,4 -0,1 -1,1 3,6 2,4 4,2 5,9

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

1994 .......................... 2,4 1,8 0,9 2,7 2,4 2,6 4,6

1995 .......................... 1,5 1,2 -0,6 1,8 1,3 2,0 2,9

Sources: MAE, BNS.

1 Indice général à l'exclusion des produits alimentaires et énergétiques .
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--' TABLEAU VIII - REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS A PRIX COURANTS
--'
CO (milliards de francs)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

1. Particuliers'
Revenu primaire ...................................... 4.085 4.271 4.425 4.634 5.034 5.397 5.807 6.166 6.362 6.539 6.669

Salaires et traitements ............................... 2.686 2.803 2.892 2.988 3.178 3.413 3.683 3.890 3.975 4.095 4.185
Revenus des entrepreneurs individuels ................. 542 574 602 648 719 749 776 800 808 846 873
Revenus de la propriété ............................. 857 893 932 998 1.138 1.235 1.347 1.477 1.579 1.598 1.611

Transferts courants nets 2 .......•.•..•......•.....•..•.. -488 -506 -515 -533 -488 -609 -577 -616 -616 -688 -701
A destination (-) des pouvoirs publics 2 •.•••.••••.•••• -469 -486 -500 -519 -471 -560 -541 -579 -572 -635 -656

Transferts reçus ................................... 1.204 1.248 1.307 1.338 1.426 1.505 1.639 1.742 1.826 1.899 1.964
Allocations sociales .............................. 959 993 1.040 1.057 1.103 1.171 1.277 1.367 1.427 1.466 1.509
Autres transferts ................................. 245 255 267 281 323 334 362 374 400 433 455

Transferts versés .................................. 1.673 1.734 1.807 1.857 1.897 2.065 2.180 2.320 2.399 2.534 2.620
Cotisations sociales .............................. 741 789 837 871 920 988 1.069 1.138 1.190 1.202 1.239
Impôts directs .................................. 811 822 844 853 846 938 958 1.020 1.029 1.143 1.182
Autres transferts ................................. 121 123 125 133 131 139 154 162 180 189 199

A destination (-) d'autres secteurs 2 .................. -19 -20 -15 -14 -17 -50 -36 -37 -44 -53 -45
Revenu disponible .................................... 3.598 3.764 3.911 4.101 4.547 4.788 5.230 5.550 5.745 5.851 5.968
p.m. A prix constants (pourcentages de variation par rapport

à l'année précédente) J ........................... (1,0) (3,3) (2,2) (3,6) (7,5) (1,7) (5,8) (3,6) (0,7) (-0,5) (0,5)

2. Sociétés'
Revenu primaire ...................................... 596 692 733 823 934 906 833 846 887 973 1.112
Transferts courants nets à destination (-) d'autres secteurs 2 -112 -126 -127 -139 -147 -125 -133 -137 -159 -196 -233
Revenu disponible .................................... 484 566 606 684 788 780 700 709 728 777 878

3. Pouvoirs publics'
Revenu primaire ...................................... -18 -70 -11 8 38 7 27 11 52 104 136
Transferts courants nets en provenance (+) d'autres secteurs 2 563 592 596 611 575 667 658 679 690 780 855
Revenu disponible .................................... 545 522 585 619 613 673 685 690 743 884 991

4. Reste du monde
Revenu disponible .................................... 36 40 46 61 60 68 52 74 85 103 79

5. PNB avant ajustements statistiques ...................... 4.663 4.892 5.147 5.465 6.007 6.310 6.667 7.023 7.300 7.615 7.916

6. Ajustements statistiques ................................ 6 42 15 48 -16 35 32 23 -9 45 47

7. PNB après ajustements statistiques ...................... 4.669 4.934 5.162 5.513 5.991 6.345 6.699 7.047 7.291 7.660 7.964

Sources: leN, BNB.

1 Y compris les amortissements, mais à l'exclusion des ajustements statistiques, qui assurent la réconciliation entre les trois optiques des comptes nationaux.

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

3 Données déflatées au moyen de l'indice des prix à la consommation.
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TABLEAU IX - SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE A PRIX COURANTS

(milliards de francs)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

1. Particuliers
1.1 Revenu disponible ........................... 3.598 3.764 3.911 4.101 4.547 4.788 5.230 5.550 5.745 5.851 5.968
1.2 Variation des réserves mathématiques de retraite 9 9 9 13 15 13 15 11 15 16 16
1.3 Consommation ............................... 3.104 3.214 3.359 3.524 3.749 4.022 4.264 4.483 4.562 4.735 4.871
1.4 Epargne brute (1.1 + 1.2 - 1.3) . . . . . . . . . . .. . . . 502 560 560 590 813 779 981 1.078 1.199 1.132 1.113

p.m. Pourcentages du revenu disponible ........ (14,0) (14,9) (14,3) (14,4) (17,9) (16,3) (18,8) (19,4) (20,9) (19,3) (18,7)
1.5 Transferts en capital' ......................... 3 -1 -1 2 ... -5 -6 -2 -3 -3 -3
1.6 Formation brute de capital .................... 213 234 254 312 374 412 404 463 463 483 499
1.7 Capacité nette de financement (1.4 + 1.5 - 1.6) 292 324 305 280 440 362 571 613 733 646 611

2. Sociétés
2.1 Revenu disponible ........................... 484 566 606 684 788 780 700 709 728 777 878
2.2 Variation des réserves mathématiques de retraite -9 -9 -9 -13 -15 -13 -15 -11 -15 -16 -16
2.3 Epargne brute (2.1 + 2.2) ..................... 476 557 596 671 772 767 685 698 713 761 862
2.4 Transferts en capital' ......................... 39 36 27 31 25 29 36 40 16 20 51
2.5 Formation brute de capital .................... 388 422 498 595 710 811 813 798 720 746 798
2.6 Besoin net (-) ou capacité nette de financement

(2.3 + 2.4 - 2.5) ............................. 128 172 125 107 88 -15 -93 -59 9 35 115

3. Pouvoirs publics
3.1 Revenu disponible ........................... 545 522 585 619 613 673 685 690 743 884 991
3.2 Consommation ............................... 815 847 852 853 887 923 994 1.036 1.091 1.140 1.182
3.3 Epargne brute (3.1 - 3.2) ..................... -270 -325 -267 -234 -275 -249 -309 -346 -348 -256 -191
3.4 Transferts en capital' ......................... -50 -43 -34 -43 -35 -38 -43 -53 -28 -29 -60
3.5 Formation brute de capital .................... 106 100 93 100 81 87 96 104 107 116 105
3.6 Besoin net (-) de financement (3.3 + 3.4 - 3.5) -426 -468 -394 -377 -391 -375 -448 -503 -484 -401 -356

4. Ajustements statistiques ........................... 5 60 16 72 -48 54 73 80 11 38 32

5. Ensemble des secteurs intérieurs
5.1 Besoin net (-) ou capacité nette de financement

(1.7 + 2.6 + 3.6 + 4) ......................... -2 88 52 82 89 27 103 131 270 318 403

Sources: leN, BNB.

N.B. A. j'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'agit de montants nets, c'est-à-dire de la différence entre les transferts reçus d'autres secteurs et les transferts versés à d'autres secteurs.
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-' TABLEAU X - RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
t"-'
0 (milliards de francs)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

1. Recettes ................................................ 2.440 2.562 2.643 2.775 2.976 3.128 3.291 3.459 3.688 3.774
Recettes fiscales et parafiscales .......................... 2.329 2.454 2.541 2.663 2.857 3.000 3.164 3.292 3.531 3.643

Impôts directs ....................................... 962 988 1.010 1.020 1.097 1.122 1.175 1.211 1.364 1.441
Impôts indirects ...................................... 595 645 675 737 786 823 865 908 986 985
Cotisations à la sécurité sociale ........................ 758 805 839 889 954 1.033 1.101 1.149 1.156 1.191
Impôts en capital .................................... 14 15 16 17 20 23 23 24 26 27

Recettes non fiscales et non parafiscales .................. 111 108 102 112 119 128 127 167 157 131
2. Dépenses à l' exc/usion des charges d 'i ntérêts ............... 2.344 2.399 2.451 2.536 2.665 2.884 3.036 3.180 3.310 3.400

Transferts courants aux particuliers ....................... 1.248 1.307 1.338 1.426 1.505 1.639 1.742 1.826 1.899 1.964
Pensions ............................................ 459 471 491 514 544 588 622 657 684 713

Pensions du secteur privé ........................... 345 353 364 380 403 433 459 480 496 515
Pensions de la fonction publique .................... 114 118 127 134 141 155 163 176 188 198

Prépensions ......................................... 43 43 45 45 48 51 53 52 52 52
Revenu garanti aux personnes âgées ................... 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9
Allocations de chômage ............................... 126 129 124 122 125 143 152 164 169 166
Interru ptions de carrière .............................. 3 4 5 6 7 6 5 5
Indemnités maladie-invalidité .......................... 84 80 80 84 89 95 97 98 98 100
Soins de santé ....................................... 228 258 262 282 307 347 384 397 412 433
Allocations familiales ................................. 117 121 123 130 131 137 142 148 151 155
Autres .............................................. 184 196 201 235 245 264 276 295 317 330

Autres dépenses primaires .............................. 1.097 1.092 1.113 1.110 1.160 1.245 1.295 1.353 1.411 1.436
Rémunérations ....................................... 530 522 518 549 579 621 659 693 723 751
Achats cou rants nets de biens et services ............... 184 191 186 183 181 194 188 192 196 197
Subsides aux entreprises .............................. 146 136 151 141 153 155 151 158 153 163
Transferts courants au reste du monde ................. 79 91 98 98 99 114 114 118 130 121
Formation brute de capital fixe ........................ 100 93 100 81 87 96 104 107 116 105
Autres dépenses en capital ............................ 58 59 .60 57 61 66 79 86 94 98

3. Solde hors charges d'intérêts .............................. 95 163 192 239 311 244 255 280 378 374
4. Charges d'intérêts ........................................ 563 558 568 629 686 692 757 763 779 730
5. Besoin net (-) de financement ........................... -468 -395 -377 -391 -375 -448 -503 -484 -401 -356

Sources: leN. BNB.

RAPPORT DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 1995 (ANNEXE STATISTIQUE)



TABLEAU XI - DEPENSES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PIB)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 e

--

1. Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts ............... 46,9 46,0 44,1 42,1 41,5 42,8 42,8 43,7 43,4 42,9

Transferts courants aux particuliers ......................... 25,0 25,1 24,0 23,7 23,5 24,3 24,5 25,1 24,9 24,8

Revenus de remplacement 1 •••......•......•.•.•..•••.•. 15,2 14,8 14,3 13,6 13,5 14,0 13,9 14,3 14,1 13,9

dont: Pensions, prépensions et revenu garanti aux personnes
âgées ......................................... 10,2 10,0 9,8 9,4 9,4 9,6 9,6 9,9 9,8 9,8

Allocations de chômage et interruptions de carrière 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 2,2 2,2 2,4 2,3 2,2
Indemnités maladie-invalidité ...................... 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

Autres transferts aux particuliers 2 ••••••••••.•.•••••.••.•• 9,8 10,2 9,8 10,0 9,9 10,4 10,6 10,8 10,8 10,9

dont: Soins de santé .................................. 4,6 4,9 4,7 4,7 4,8 5,2 5,4 5,5 5,4 5,5
Allocations familiales ............................. 2,3 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Autres dépenses primaires ................................ 22,0 21,0 20,0 18,4 18,1 18,5 18,2 18,6 18,5 18,1

Rémunérations ......................................... 10,6 10,0 9,3 9,1 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5 9,5

Achats courants nets de biens et services ................. 3,7 3,7 3,3 3,0 2,8 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5

Subsides aux entreprises ................................ 2,9 2,6 2,7 2,3 2,4 2,3 2,1 2,2 2,0 2,1

Transferts courants au reste du monde ................... 1,6 1,7 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,5

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

Autres dépenses en capital .............................. 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2

2. Charges d'intérêts ........................................ 11,3 10,7 10,2 10,4 10,7 10,3 10,7 10,5 10,2 9,2

3. Dépenses totales ......................................... 58,2 56,7 54,3 52,5 52,2 53,1 53,4 54,2 53,6 52,1

Sources: ICN, BNB.

"Durre les trois principales sous-catégories mentionnées dans le tableau, cette rubrique comprend aussi les dépenses des pouvoirs publics en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de minimum social de moyens
d'existence.

r Outre les deux principales sous-catégories mentionnées dans le tableau, cette rubrique comprend principalement les allocations aux handicapés, l'intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'hospitalisation, les subventions aux ASBL
au service des ménages et les pensions aux victimes de guerre.
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tv
tv (milliards de francs)

TABLEAU XII - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE DE FINANCEMENT DES SOUS-SECTEURS ET DE L'ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS

Pouvoir central

Total dont:

(a)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

-235

-436

-419

-466

-469

-465

-521

-393

-402

-432

-404

-437

-490

-450

-402

-385

1993

1994

1995 e .

Pouvoir fédéral Communautés
et régions

(b) (c)

Pouvoirs locaux Sécurité sociale Ensemble des pouvoirs publics

Total dont:

Entité I Entité Il

(d) (e) (0~ (a)+ (d)+(e) (gl ~ (b) + (e) (h)~ (cH (d)

-61 -11 -307

-42 9 -468

-33 21 -431

-33 20 -479

5 46 -418

7 31 -426

9 44 -468

-6 4 -395

-20 46 -377

-8 50 -391 -397 6

-3 33 -375 -328 -46

7 -18 -448 -395 -53

7 -20 -503 -441 -61

-14 -21 -484 -420 -64

-2 3 -401 -338 -63

29 1 -356 -325 -31

Sources: leN. BNB.

-447 14

-361 -43

-377 -60

-421 -68

-399 -50

-341 -61

-326 -60
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TABLEAU XIII - NOUVEAUX ENGAGEMENTS ET FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de (ranes)

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
m~(bH (g)~ (j)~

(a) (b) (c) (d) (e) (cH(d) (aHm (h) (i) (g)-(h)

1985 ............................. 35 -18 60 517 (-) 558 593 182 (-) 410

1986 ............................. 74 27 296 179 (-) 503 577 100 (-) 476

1987 ........ - .................... 32 -82 220 326 (-) 464 496 91 (-) 405

1988 ............................. 23 -21 25 459 (-) 463 486 80 (-) 406

1989 ............................. 69 -40 251 226 82 437 506 76 (-) 430

1990 ............•......... 0.··.·. -20 -30 122 408 273 500 481 79 (-) 401

1991 ............................. -8 -107 86 590 935 569 561 107 124 454

1992 ............................. -108 -10 691 963 681 574 59 26 514

1993 ............................. 449 -224 432 1.122 208 657 144 117 513

1994 ............................. -152 ... 497 -31 791 466 314 -98 -117 412

1995 e ............................ -262 ... -453 981 658 527 266 -115 -141 381

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 finançait 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.

? y corr-p, IS les octrois de crédits et prises de participations budgétaires.

3 t.e déficit financier total diffère du besoin net de financement - notion utilisée dans les tableaux X et XII -, notamment en raison de décalages dans la datation de l'enregistrement des opérations entre les deux optiques et d'imperfections
dans le recensement des données .
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--' TABLEAU XIV - ENCOURS DE LA DETTE DES POUVOIRS PUBLICS
N
-+::>. (fin de période, milliards de francs)

Dette brute Actifs financiers Dette brute Autres actifs Dette nette
détenus auprès des consolidée 1 financiers?

En monnaies En franc beige T ota! général
pouvoirs publics

étrangères

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

(a) (b) (c) (d) ~ (b) + (c) (e) ~ (a) + (d) (0 (g) ~ (e) - (fi (h) (i) ~ (g) - (h)

1985 ........................ 1.088 1.215 3.607 4.822 5.910 92 5.818 475 5.343

1986 ........................ 1.103 1.539 3.817 5.356 6.459 101 6.358 493 5.866

1987 ........................ 1.129 1.677 4.166 5.843 6.972 105 6.867 526 6.341

1988 ........................ 1.151 1.682 4.635 6.317 7.467 121 7.346 553 6.793

1989 ........................ 1.169 1.893 4.838 6.730 7.899 134 7.766 566 7.199

1990 ........................ 1.135 1.984 5.285 7.269 8.404 149 8.255 600 7.655

1991 ........................ 1.109 1.979 5.855 7.834 8.943 174 8.769 672 8.097

1992 ........................ 1.015 1.969 6.553 8.522 9.537 206 9.331 669 8.663

1993 ........................ 1.517 1.728 7.048 8.776 10.294 268 10.026 708 9.318

1994 ........................ 1.349 2.226 7.017 9.243 10.592 222 10.370 639 9.731

1995 e ...................... 1.084 1.773 7.997 9.770 10.854 257 10.597 465 10.132

Source: BNB.

Références bibliographiques: Bulletin de fa Banque Nationale de Belgique, LXIWannée, tome l. n" S, mai 1988 : Modifications apportées au chapitre XI ii Finances Publiques» de la partie « Statistiques» du Bulletin et LXVIWannée, n0'l7-8,
juillet-août 1993 : Révision du chapitre XI « Finances Publiques» de fa partie « Statistiques» du Bulletin.

1 Concept utilisé pour l'application des critères de convergence définis dans le traité sur l'Union européenne.

2 A l'exclusion des crédits et participations.
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TABLEAU XV - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL SUR LA BASE DES TRANSACTIONS

(soldes en milliards de (ranes)

Opérations cou rantes .
Opérations en capital' .
1. Investissements directs .

Avoirs de résidents
Avoirs de non-résidents .

2. Investissements de portefeuille .
Avoirs de résidents .

Actions .
Titres à revenu fixe .

Avoirs de 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 .

~~ ~aonnc~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 pouvoirs publics .
En francs .
En monnaies étrangères .

4. Erreurs et omissions .
5. Opérations de swaps conclues par la BNB .
6. Mouvement des réserves de change nettes de la BNB 2 .•••.••••.....••••..••••.••.••

1986

139
-139
-48
-81

33
-94

-138
-31

-107
44
30
14
14

6
61

-24
85
53
32

-35
-8

-27
-71
-65
-6
52
-6
58
-4

1987

103
-103
-18

-108
90

-60
-112

-1
-111

52
24
28
61

1
54
16
38

-41
79
30
26

4
-61

22
-83

38
3

35
-5

-7

1988

135
-135

48
-138

187
-138
-196

19
-215

59
19
40

-24
-12
-72

8
-80

-111
31
74
58

.17
-12

35
-47
-2

-14
12
-1

-81

1989

140
-140

34
-259

293
-203
-264
-78

-186
61
31
30
75

8
-37
-20
-17
-94

77
50
53
-3

-25
48

-74
80

7
73

-26

-19

1990

123
-123

65
-208

273
54

9
19

-10
45
28
16

-171
33

-236
-35

-201
71

-272
86
16
70

-24
-226

202
-30
-7

-23
-54

-19

1991

-17

169
-169

74
-212

287
119

-103
-6

-97
222
19

203
-316

-8
132
24

108
105

3
-346
-187
-158
-77

-237
160

-17
-11
-6

-23
-5

-18

1992

216
-216

73
-345

419
34

-57
3

-60
91
15
76

-232
-9

-109
-95
-14

24
-38

87
81

7
-83

-250
166

-118
-15

-103
64

-135
-20

1993

389
-389

229
-155

384
-13

-223
-38

-185
210

73
137

-802
28

-644
-58

-586
-325
-261
-552
-167
-386
-54

-562
507
421
-25
446
-17
140
75

1994

417
-417

246
-25
271

-493
-362
-110
-252
-131

24
-155

69
8

-392
-2

-390
-259
-131

700
148
553

-91
187

-278
-156

-9
-147
-87

-143
-9

Source: BNB.

Références bibliographiques: Eurostat. 1984 : La méthodologie de la balance des paiemenl.5 de "Union économique be/go-Iuxembourgeoise.
Bulfetin de la Banque Nationale de Belgique, LXIII" année, tome Il, n" 4, octobre 1988: Modifications apportées au tableau fX-5 « Opérations avec l'étranger, opérations en monnaies étrangères des résidents avec
les banques belges et luxembourgeoises el opérations de change ci terme » de la partie « Statistiques)J du Bulletin; Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXIV''' année, tome Il, nOS2-3, août-septembre
1989 : Modifications de l'enregistrement des exportations sur la base de caisse et du traitement des effets commerciaux dans la partie ( Statistiques» du Bulletin et Buffetin de fa Banque Nationale de Belgique,
LXIX" année, nOS7-8, juillet-août 1994 : Modifications apportées au tableau IX-1 à fX-5 du chapitre « Balance des paiements de "Union économique belgo-Iuxembourgeoise II de la partie « Steusuques » du Bulletin.

1 Signe - sorties de capitaux.

2 Signe - augmentation des réserves au comptant, y compris les opérations à terme de faible ampleur conclues à la fin de 1988 et liquidées au début de 1989.--'
N
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TABLEAU XVI - OPERATIONS COURANTES SUR LA BASE DES TRANSACTIONS

(soldes en milliards de francs)

1. Opérations sur marchandises

2. Opérations sur services

Frets et assurances pour le transport de marchandises et autres frais de transport

Déplacements à l'étranger .

Négoce international .

Transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs .

Autres services .
Assurances .
Autres services financiers 1 .••••••••••••••.•••••.•...••..•..•..•.•.....•.•...

Autres services aux entreprises 2 •••.••••••.••••••••.•••.••••.••••••••••••••••

Autres .

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)

1986

103

28

20
-32

26
32

-18
-2
11

-4
-23

43
-9

-34

139

1987

50
34

-35
36
37

-22
-1
11

-5
-27

51

46
6

40
5

-56

-4
-52

103

1988

49 106

1989

21

41
-50

18
40

-29
7

25
-30
-30

62
50

3
47
12

104
54

2
52

50

1990

92

65

43
-59

36
40

5
17
18
-7

-23

-75
-22
-52

123

1991

56

71
37

-67
26
48
27
11
27
-1

-11

76
53

109
60
-2
63
48

1992

65 114

117
54

-79

27

59

57
18
53
-8
-6

91
63
-5
68

29

-97

-27

-70

1993 1994

36
42

-44
21

37
-21

4
16
-7

-34

60
47

3
44
13

-69

3

-72

135

-77
2

-79

140

53
23

-76
-15

-61

169

99
49

-82

43
54

35
10
33
-9

-87

-23

-65

216

202 223

138

70
-86

30
57
67
23
41

9
-6

167
64
-7
71

103

174
61

-12
72

114

-117
-34
-84

389 417

Source: BNB.

1 Frais et commissions perçues par les intermédiaires financiers.

2 Frais de représentation et de publicité, travaux de construction et d'entretien, assistance technique et frais de fabrication, de montage et de réparation.
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TABLEAU XVII - COURS DE CHANGE INDICATIFS

(cotations en franc belge, moyennes annuelles)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Mark allemand ............................... 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68 20,59 20,59 20,90 20,61 20,58

Franc français ................................ 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14 6,06 6,07 6,10 6,02 5,91

Florin des Pays-Bas ........................... 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35 18,27 18,28 18,60 18,37 18,37

Livre sterling ................................. 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47 60,23 56,64 51,90 51,15 46,56

Dollar des Etats-Unis ......................... 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41 34,18 32,12 34,57 33,43 29,51

Lire italienne (100) ........................... 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79 2,75 2,62 2,20 2,07 1,81

Yen (100) ................................... 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14 25,40 25,36 31,24 32,70 31,48

Peseta (100) ................................. 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79 32,87 31,46 27,22 24,96 23,66

Couronne suédoise ........................... 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64 5,65 5,53 4,44 4,33 4,14

Franc suisse ................................. 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09 23,83 22,89 23,41 24,46 24,95

Schilling autrichien ........................... 2,93 2,95 2,98 2,98 2,94 2,93 2,93 2,97 2,93 2,92

Livre irlandaise ............................... 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26 54,99 54,67 50,62 49,98 47,29

Couronne danoise ............................ 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40 5,34 5,33 5,33 5,26 5,26

Mark finlandais •••••••••••• 0 •• ••• •••••••••••• 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73 8,45 7,19 6,05 6,41 6,75

Dollar canadien .............................. 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63 29,84 26,60 26,79 24,50 21,50

Escudo (100) ................................ 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44 23,64 23,81 21,53 20,14 19,66

Couronne norvégienne ........................ 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34 5,27 5,17 4,87 4,74 4,65

Dollar australien ............................. 26,61 23,62 23,48 24,45 21,89

Drachme grecque (100) 1 .•.••••••••••••••••••• 25,94 24,29 21,11 18,76 16,87 15,07 13,78 12,73

Dollar néo-zélandais .......................... 19,76 17,28 18,72 19,83 19,35

Ecu ......................................... 43,79 43,03 43,42 43,35 42,50 42,26 41,54 40,40 39,55 38,12

p.m. Cours de change effectif du franc belge'
(1985 = 100) ........................... (104,4) (108,1) (106,6) (105,8) (110,9) (110,6) (112,8) (113,6) (115,5) (120,1 )

Source: BNB.

N.B. lusqu'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.

~ Pondéré par l'importance des pays de l'OCDE, à l'exception de l'Islande. de la Turquie et du Mexique, comme concurrents des producteurs résidents de biens manufacturés sur l'ensemble des marchés.
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--' TABLEAU XVIII - FLUX DE FINANCEMENT DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE
N
CO (milliards de irencs)

1993 1994 1995
neuf premiers mois

Particuliers Pouvoirs Reste Total Particuliers Pouvoirs Reste Total Particuliers Pouvoirs Reste Total
el sociétés publics du monde el sociétés publics du monde et sociétés publics du monde

Formation d'actifs financiers

1. Auprès d'établissements de crédit belges' ............ 786 18 66 870 535 -60 775 1.250 255 -27 803 1.031

2. Sous la forme de valeurs mobilières en francs ........ 315 92 309 716 170 -36 430 564 174 37 316 527

2.1 émises par des emprunteurs finals ............... 153 92 300 546 40 -36 428 432 141 37 298 477

2.2 émises par des établissements de crédit belges .... 162 9 171 131 -1 3 133 33 17 50

3. Par d'autres canaux 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 33 390 840 578 -2 -121 455 550 -30 189 708

4. Total (= 1 + 2.1 + 3)3 ................. - ......... 1.355 144 756 2.255 1.152 -98 1.082 2.137 946 -20 1.290 2.216

Nouveaux engagements financiers

5. Auprès d'établissements de crédit belges' . . . . . . . . . . . . 57 227 586 870 244 556 450 1.250 128 306 596 1.031

6. Sous la forme de valeurs mobilières en francs ........ 262 131 121 514 219 362 290 870 114 573 341 1.029

6.1 acquises par des investisseurs finals .............. 263 177 106 546 244 -134 321 432 129 3 345 477

6.2 acquises par des établissement de crédit belges ... -1 -46 15 -32 -25 495 -31 439 -15 571 -4 552

7. Par d'autres canaux 2 .............................. 162 253 425 840 13 -108 550 455 117 11 580 708

8. Total (= 5 + 6.1 + 7)3 ........................... 482 657 1.117 2.255 501 314 1.321 2.137 375 320 1.521 2.216

Solde financier (= 4 - 8) ............................ 873 -513 -361 651 -412 -239 571 -340 - 231

p.m. Solde réel ...................................... 754 -484 -270 •. l 719 -401 -318

Source: BNB.

1 Y compris la BNB. le Fonds des Rentes, le Fonds monétaire, l'IRG el l'Office des chèques postaux.

2 A savoir les valeurs mobilières en devises, les opérations effectuées par l'intermédiaire d'établissements de crédit étrangers et les créances et dettes résultant d'opérations de financement directes, autres que sous la forme de valeurs
mobilières, entre secteurs intérieurs ou avec le reste du monde.

3 les valeurs mobilières en francs émises par les établissements de crédit belges figurent non seulement aux rubriques 2 et 6, mais également aux rubriques 1 et 5 en tant qu'opérations transitant par ces établissements. Elles ne peuvent
donc être recensées deux fois aux rubriques 4 et 8.
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TABLEAU XIX - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET lES SOCIETES 1

(milliards de francs)

Neuf premiers mois

1990 1991 1992 1993 1994 1994 1995

Actifs en francs' ....................................... 940 1.020 1.001 I 790 727 574 406

A un an au plus' .................................... 364 482 485 733 78 370 32
Billets et pièces .................................... -8 4 -3 12 -29 -20 11
Dépôts à vue ...................................... 26 11 -16 103 41 49 44
Dépôts d'épargne ordinaires ......................... -258 -89 -72 32 451 371 222
Autres dépôts ...................................... 508 264 416 269 -229 -118 -190
Certificats et billets de trésorerie 3 .••.•.••.•••••.•.... 162 60 29 -36 -5 23
Bons de caisse ..................................... 90 114 90 246 -387 -246 -157
Divers' 4 •••••••••••••••••••••••••••.••.••••.•.•••.• 6 16 10 I 42 267 339 78

A plus d'un an ...................................... 576 538 516 57 649 204 373
Obligations et bons de caisse ........................ 598 506 498 137 550 136 307
Actions ............................................ -17 16 8 -94 22 36 12
Dépôts ............................................ ... 9 4 10 44 6 75
Divers 4 •••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••• -5 7 6 3 33 26 -21

Actifs en monnaies étrangères' ......................... -61 11 35 I 539 490 534 343

Autres actifs' 5 ..............•..................•..•.... 63 150 214 I 26 -65 -96 198

T~~~né~ .......................................... 942 1.181 1.250 I 1.3556 1.1526 1.013 9466

Source: BNB.

Références bibliographiques: Buf/erin de fa Banque Nationale de Belgique, LXIWannée, tome Il, nOS 1-2, juillet-août 1988 : Modifications apportées au chapitre XV « Actifs iinenciers » de fa partie « Statistiques» du Buf/etin et LXVIWannée,
n° 10, octobre 1993: Modification du traitement des sociétés de logement dans fa partie « Statistiques)J du Bul!elin.

1 Les placements effectués par le biais d'organismes de placement collectif procédant à des émissions publiques en Belgique ont été ventilés entre les différentes rubriques de ce tableau sur la base de la structure des actifs acquis par
ces organismes.

z Antérieurement à 1993, la ventilation entre francs et monnaies étrangères de certains passifs et actifs du bilan des établissements de crédit n'était pas connue. La contrepartie de ces passifs nets était incorporée à la rubrique autres
actifs dans la formation d'actifs des particuliers et sociétés. Comme, depuis l'entrée en vigueur du nouveau schéma d'information périodique des établissements de crédit, dit schéma A, la ventilation par devises des postes du bilan est
désormais exhaustive, cette composante des autres actifs des particuliers et sociétés a, désormais, pu être répartie entre monnaies étrangères et francs (dans ce dernier cas, à la rubrique divers des actifs à un an au plus).

:3 y compris les billets à ordre.
4 y corop-!s les créances provenant des opérations directes de financement entre secteurs intérieurs.
~ Corrçrennenr essentiellement les crédits octroyés directement par des entreprises au reste du monde et les créances commerciales nettes sur l'étranger dont la répartition entre francs et monnaies étrangères n'est pas toujours connue.
, Ces montants correspondent, au tableau XVIII, à ceux de la rubrique 4 des colonnes relatives aux particuliers et sociétés .

....I
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TABLEAU XX - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET SOCIETES 1

(milliards de francs)

1990

Valeurs mobilières 382

Actions 2 ..........•..•.....•.•..•.......•.....•.••... 409
Cotées 16
Non cotées 393

Obligations - 27

Billets à ordre et billets de trésorerie

Engagements envers l'étranger............................ 163

Engagements envers les établissements de crédit belges ..... 374

Autres 3 .. . • • . . • . • . • • . . • • • • • . • • • • • • . • . • • • • . . . • . . . • . . . . • . 33

Total général........................................... 952

Neuf premiers mois

1991 1992 1993 1994 1994 1995

381 397 258 218 172 112

356 387 235 231 171 147

37 11 22 36 34 10

320 376 213 196 137 137

22 -9 9 -50 -20 -58

3 19 15 36 21 24

131 142 135 -11 -36 165

375 300 62 271 148 143

76 30 27 24 -30 -46

963 869 4824 5014 254 3754

Sources: Commission bancaire et financière, BNB.

1 En francs et en monnaies étrangères.

2 y compris les exercices de warrants et les émissions de certificats immobiliers.

3 Engagements envers les pouvoirs publics et les sociétés de logement.
·1 Ces trois montants correspondent, au tableau XVIII, à ceux de la rubrique 8 des trois colonnes relatives aux particuliers et sociétés.
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TABLEAUXXI - PRINCIPAUXTAUXD'INTERET

(taux à la fin du mois)

Taux du marché Taux de Taux créditeurs 1 Taux débiteurs 1

monétaire à 3 mois l'obligation
linéaire de
référence

Certificats de Marché Dépôts Dépôts à terme Bons de caisse Crédits de caisse Avances à terme Crédits Prêts
trésorerie interbancaire d'èpargne > de 3 millions ordinaires ordinaires fixe de 10 à d'investissement J hypothécaires 4

à 3 mois à 5 ans 15 millions
à 6 mois

1994 Janvier . . . . . . . . . . . . . 6,65 6,63 6,47 5,79 5,72 5,53 10,73 7,28 7,70 7,37
Février ............. 6,31 6,38 6,94 4,33 5,63 5,50 10,36 7,21 7,41 6,97
Mars ............... 6,12 6,13 7,19 4,41 5,48 5,89 9,89 7,47 7,62 6,74
Avril ............... 5,64 5,69 7,50 4,37 4,97 6,19 9,84 6,24 8,02 7,27
Mai ................ 5,28 5,29 7,92 4,31 4,55 6,60 9,40 6,29 8,04 7,43
Juin ................ 5,45 5,50 7,78 4,31 4,77 6,89 9,29 6,57 8,49 7,97
Juillet .............. 5,33 5,38 8,03 4,45 4,56 7,08 9,27 6,49 8,60 8,07
Août ............... 5,43 5,48 8,40 4,44 4,69 7,27 9,26 6,61 9,07 7,93
Septembre .......... 5,26 5,33 8,50 4,61 4,50 7,54 9,26 6,55 9,42 8,74
Octobre ............ 5,15 5,19 8,42 4,59 4,47 7,59 8,79 6,24 9,63 8,61
Novembre .......... 5,18 5,25 8,31 4,59 4,43 7,52 8,78 6,32 9,36 8,68
Décembre .......... 5,23 5,25 8,34 4,63 4,52 7,50 8,79 6,26 9,24 8,81

1995 Janvier ............. 5,40 5,44 8,33 4,64 4,55 7,51 8,78 6,50 9,27 8,85
Février ............. 5,66 5,75 8,21 4,59 4,81 7,51 8,77 6,65 9,21 8,49
Mars ............... 5,64 5,69 8,05 4,72 5,08 7,51 9,69 6,60 9,36 8,41
Avril ............... 5,31 5,31 7,81 4,68 4,59 6,71 8,82 6,35 9,00 8,21
Mai ................ 4,83 4,88 7,34 4,28 4,24 6,37 8,79 5,82 8,60 8,16
Juin ................ 4,65 4,69 7,55 4,07 4,09 6,01 8,29 5,60 8,07 7,75
Juillet .............. 4,52 4,55 7,29 4,04 3,84 6,01 8,29 5,54 8,17 7,62
Août ............... 4,32 4,33 7,20 4,00 3,73 6,01 8,28 5,17 8,10 7,45
Septembre .......... 4,27 4,30 7,19 3,81 3,60 5,75 8,03 5,20 7,75 7,20
Octobre ............ 4,10 4,14 6,96 3,81 3,54 5,75 8,02 5,09 7,75 7,12
Novembre .......... 3,80 3,92 6,77 3,83 3,27 5,61 7,82 4,73 7,43 6,87
Décembre .......... 3,71 3,73 6,69 3,82 3,16 5,50 7,75 4,54 7,34 6,63

Source: SNB.

Références bibliographiques: Bufletin de la Banque Nationale de Belgique, LX1Xe année, n" 9, septembre 1994 : Nouveau tableau relatif aux taux d'intérêt débiteurs et créditeurs appliqués par les établissements de crédit (taux débiteurs et
créditeurs).
Bulletin de fa Banque Nationale de Belgique, LXYle année, n" 5, mai 1991 Révision du chapitre XIX « Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement» de la partie (( Statistiques» du Buf/etin (autres taux).

1 Ces taux correspondent à la moyenne des taux obtenus par la voie d'une enquête auprès des principaux établissements de crédit, pondérés sur la base du total des bilans de ces établissements.

2 Taux d'intérêt de base augmenté du maximum des primes de fidélité et d'accroissement et majoré, le cas échéant, de l'indemnité de coopérateur.

3 raux d'LIn crédit d'investissement de 3 à 5 millions, non assorti de subsides des pouvoirs publics, accordé pour une durée de 5 ans.

4 Taux d'un crédit hypothécaire à 20 ans accordé à un « bon client », assorti d'une clause de révision quinquennale.
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W
--' RAPPORT DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 1995 (ANNEXE STATISTIQUE)



...... TABLEAU XXII - TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET DE L'INSTITUT DE REESCOMPTE ET DE GARANTIE
W

(pour cent)tv

Dates d'application des changements Taux d'escompte Taux central Taux des octrois Taux des avances en compte courant Taux de l'IRC pour les surplus
de la Banque T de crédits 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 3

p.m. 1995 1er janvier ................ 4,50 4,85 4,85 6,35 9,00 3,85 2,85

1995 8 mars ....................... n 5,85 7,85 10,00
13 mars ....................... n n 5,85 n n

31 mars ....................... 4,00 5,25 7,25 9,50 3,50 2,50
3 avril ....................... rr n 5,25 sr

6 avril ....................... n 5,00 6,75
10 avril ....................... rr rr 5,00 sr

12 avril ....................... n 4,75 6,25 9,00
14 avril ....................... n tr 4,75 n

15 mai ... - ........ ' .......... n 4,50 4,50 6,00
9 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sr n - 5,75 8,75
9 août ....................... rr 4,45 5,70 n 3,45 2,45

11 août ....................... n n 4,45 n tr rr n

23 août ....................... n 4,40 5,65 n 3,40 2,40
25 août ....................... 3,50 n n 8,00
28 août ....................... n t» 4,40 rr n

30 août ....................... n 4,30 5,55 n 3,30 2,30
4 septembre .................. n n 4,30 n n n n

6 septembre .................. tr 4,20 5,45 n 3,20 2,20
11 septembre .................. n n 4,20 n n tr n

13 septembre .................. n 4,15 5,40 n 3,15 2,15
18 septembre .................. n n 4,15 n n rr n

20 septembre .................. n 4,10 5,35 n 3,10 2,10
25 septembre .................. n tr 4,10 n n n n

4 octobre .................... " 4,05 5,30 n 3,05 2,05
9 octobre .................... n rr 4,05 n n n n

2 novembre .................. n 4,00 5,25 n 3,00 2,00
6 novembre .................. n n 4,00 " rr n n

22 novembre .................. n 3,95 5,20 n 2,95 1,95
27 novembre .................. n rr 3,95 n n tr n

15 décembre .................. 3,00 3,75 5,00 7,00 2,75 1,75
18 décembre .................. rr n 3,75

Source: BNB.

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» du Bulletin.
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 5,3 milliards en

1995.

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.

J 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 XXIII - 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 4 ••.••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••.

1.4 Augmentation (-) ou diminution du dépôt de l'Etat luxembourgeois .

1.5 Divers nets .

2. Régulation du marché monétaire par des opérations en franc .

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 à très court terme .
2.3.3 Dépôts ou emprunts (-) interbancaires .

3. Couverture ou absorption (-) des soldes résiduels du marché monétaire .

3.1 Augmentation ou diminution (-) des avances en compte courant aux intermédiaires financiers .

3.2 Augmentation (-) ou diminution des surplus de fin de journée déposés à la BNB par l'IRG .

1991 ' 1992 1993 1994 1995

-2,9 22,7 -86,2 38,4 -23,7

-23,0 1,8 -10,0 22,9 -33,4

21,0 19,9 -74,5 9,5 8,4

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

-0,5 ... 0,5

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

4,6 -22,6 87,7 -43,6 31,9

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

-10,9 -25,2 5,1 -0,1 -10,0

15,2 9,5 82,3 -41,9 42,2
-16,3 -0,3 15,0 -14,5 6,0

32,0 12,8 65,3 -25,4 36,2
-0,5 -3,0 2,0 -2,0

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

-11,2 -0,1 0,2 2,0 -2,9

9,5 ... -1,7 3,2 -5,3

Source: BNB.

1 Février à décembre 1991.

2 Y compris les billets n'ayant plus cours légal.

3 Aux cours du marché et à la date de valeur.
4 y compris, jusqu'à leur suppression, le le, juillet 1993, l'augmentation ou la diminution (-) des avances à l'Etat et au Fonds des Rentes.
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LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE

APERCU GENERAL

Pour la Banque Nationale de Belgique, l'année 1995 a été riche en développements
nouveaux.

En mettant en circulation, en juin 1995, un billet de 100 F à l'effigie de James
Ensor et en achevant la préparation de l'émission d'une coupure de 200 F, la Banque
a progressé dans la mise en place de la nouvelle série de billets inaugurée, en 1994,
avec le billet de 2.000 F type Horta. Cette série, consacrée à des Belges qui ont marqué
l'art du 20e siècle, se caractérise par le renforcement et par l'homogénéité des signes
de sécurité, ce qui a permis une importante diminution des contrefaçons.

C'est aussi en 1995 que s'est concrétisée la réforme de l'appareil statistique belge,
par laquelle la Banque a été chargée d'établir, au nom de l'Institut des comptes
nationaux, les statistiques du commerce extérieur, les comptes nationaux et, en colla-
boration avec le Bureau fédéral du plan, les comptes des administrations publiques.
La Banque s'est attachée à résorber en grande partie le retard dont souffre l'établissement
de ces statistiques.

La Banque a par ailleurs remodelé ses publications périodiques en remplaçant son
bulletin mensuel par deux nouvelles revues, l'une consacrée aux analyses économiques,
l'autre aux statistiques, et en améliorant ses tableaux hebdomadaires des indicateurs
économiques.

Dans plusieurs autres domaines, des réformes importantes ont également pris cours.
En matière de collecte des données de la balance des paiements, la nouvelle régle-
mentation est entrée en vigueur dès le début de l'année et a nécessité une vaste
campagne d'information. En ce qui concerne les systèmes de paiements interbancaires,
la Banque a été chargée des activités journalières de l'esb! ELLIPS, constituée en fin
d'année avec les établissements de crédit et qui assurera, dans le courant de 1996,
la liquidation immédiate et définitive des paiements supérieurs à 50 millions. Quant à
la modernisation de la Centrale des crédits d'un million de francs et plus, elle est
entrée en fonction en novembre 1995. Enfin, différentes améliorations opérationnelles
ont été apportées au clearing des titres - dont l'activité s'est fortement développée
depuis sa création en 1991 - afin d'augmenter l'efficacité du système et la sécurité
des participants.

La Banque a été aussi associée au cinquantième anniversaire du Fonds des Rentes,
dont elle assure la gestion journalière.

Sur le plan international, les efforts de la Banque se sont concentrés en particulier
sur la préparation de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, ainsi
que sur la situation des pays en transition vers une économie de marché.

Parallèlement à ces activités, la Banque a poursuivi sans relâche ses efforts de
rationalisation interne. Dans différents domaines, la Banque s'est attachée à eccroitre
sa productivité par l'amélioration des procédures de travail, par une utilisation appro-
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I
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prIee des moyens informatiques et par le recours à des technologies nouvelles. Deux
exemples parmi d'autres: l'automatisation de la détection des billets présentant un
défaut de fabrication ainsi que celle de l'impression en série de documents personnalisés
ou non et de la mise sous enveloppe.

Trois départements - Etranger, Crédit, Fonds publics - ont été supprimés et rem-
placés par un département unique « Marchés financiers », au sein duquel la salle d'ar-
bitrage du marché des changes et celle d'intervention sur le marché monétaire ont été
fusionnées. Par ailleurs, l'ensemble des fonctions administratives relatives aux achats et
aux contrats d'entretien, y compris les magasins, ont été regroupées au sein du service
Equipements et Techniques. Ces restructurations permettront de réaliser des économies
supplémentaires.

La Banque poursuit une politique active de formation de son personnel et a consa-
cré, à cette fin, en moyenne 3 jours par personne.

Nonobstant une centaine de recrutements rendus nécessaires par les nouvelles
missions statistiques de la Banque, l'effectif du personnel de la Banque, exprimé en
emplois à temps plein, n'a augmenté que de 4 unités.

Enfin, sur le plan social, l'année 1995 a été marquée par la constitution, au sein
de la Banque, d'un Conseil d'entreprise.
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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

L'émission de billets de banque est l'ac-
tivité la plus traditionnelle de la Banque. Au-
trefois, l'expression « institut d'émission» était
fort utilisée pour désigner le caractère fonda-
mental de cette activité de la banque centrale.
Comme de nombreuses autres banques cen-
trales européennes, la Banque conçoit et im-
prime elle-même ses billets. C'est d'ailleurs la
seule activité de la Banque à présenter un
aspect nettement industriel.

Au cours de l'année sous revue a eu lieu
l'émission du deuxième billet d'une nouvelle
série entièrement consacrée à des Belges qui
ont marqué l'art du vingtième siècle de leur
empreinte. Le portrait du peintre James Ensor
ainsi qu'une évocation de son œuvre abon-
dante ornent ce billet d'une valeur nominale
de 100 F.

Ce nouveau billet remplace progressive-
ment le billet type Beyaert de même valeur.
Fin décembre 1995, la circulation du billet
type Ensor s'élevait à 7,3 milliards de francs,

EVOLUTION DE LA DEMANDE DE BILLETS DE 100 F
(TYPE ENSOR) DEPUIS LA MISE EN CIRCULATION
LE 15 JUIN 1995

(montants à (in de mois, en milliards de Irencs)

30 juin .

31 juillet .

31 août .

30 septembre .

31 octobre .

30 novembre .

31 décembre .

1,5

3,4

4,1

5,4

6,2

6,7

7,3

soit déjà près de la moitié de celle de l'en-
semble des billets de 100 francs.

La préparation du troisième billet de la
nouvelle série, d'une valeur nominale de
200 F, était terminée à la fin de l'année sous
revue. Ce nouveau billet consacré à Adolphe
Sax a été mis en circulation le 25 janvier
1996. L'émission d'un billet de 200 F fait par-
tie de la politique de la Banque visant à as-
surer une meilleure composition de la circu-
lation fiduciaire, ce qui facilite les paiements
en espèces. Des coupures de 20, 200 ou
2.000 unités monétaires ont d'ailleurs prouvé,
depuis longtemps, leur utilité dans d'autres
pays de l'Union européenne.

Par ailleurs, fin 1996-début 1997, un
nouveau billet de 1.000 F sera émis et rem-
placera progressivement le billet de type
Grétry.

De cette manière, la Banque Nationale
de Belgique continue, comme les autres ban-
ques centrales de l'Union européenne, à amé-
liorer - notamment sur le plan de la sécu-
rité - et à moderniser ses propres produits
en attendant l'émission d'une monnaie unique
européenne, l'euro.

Les perspectives à ce sujet se sont clari-
fiées au Sommet de Madrid du 15 décembre
1995. Compte tenu du calendrier retenu pour
la mise en œuvre de la troisième phase de
l'Union économique et monétaire ainsi que
des délais de fabrication, les billets et pièces
européens seraient émis au début de 2002.
A ce moment, huit pièces, dont la valeur fa-
ciale s'étalerait de 0,01 à 2 unités, et sept
billets de 5 à 500 unités seraient mis en cir-
culation.

Durant une période de six mois, ces nou-
velles pièces et ces nouveaux billets coexiste-
raient avec les signes monétaires nationaux
afin de permettre au public de s'accoutumer
à l'utilisation de la monnaie unique. Pendant
cette période, les billets et pièces nationaux
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seraient progressivement échangés contre des
pièces et billets européens.

Passé ce délai, seuls ceux-ci auraient
cours légal à l'intérieur de la zone de la mon-
naie unique.

1.12 ENCOURS

Le volume des billets mis en circulation
est fonction de la demande des intermédiaires
financiers, laquelle dépend elle-même des be-
soins du public. Ces besoins varient continuel-
lement en cours d'année. Ainsi, on observe
généralement une augmentation à l'approche
des vacances d'été ainsi qu'en fin d'année et
un recul en janvier et en automne. Toutefois,
ce mouvement saisonnier ne s'est pas totale-
ment confirmé pendant l'année sous revue. Si
on a bien enregistré une baisse dès la mi-
.juillet, celle-ci fut suivie d'une remontée qui
s'est amorcée plus tôt et qui a été plus ac-
centuée qu'à l'accoutumée.

GRAPHIQUE 1 - BillETS EN CIRCULATION

(encours hebdomadaires, en milliards de francs)

C'est ainsi que l'encours le plus élevé,
observé traditionnellement en juillet, a été at-
teint, durant l'exercice 1995, à l'époque de
la Noël (447,9 milliards de francs), tandis que
le montant le plus faible a été enregistré le
Fr février (387,5 milliards de francs). L'écart
entre ces deux extrêmes, soit 60,4 milliards,
est 'dès lors supérieur à l'amplitude maximale
observée les années précédentes (43 milliards
de francs en 1994).

En fin d'année 1995, la valeur totale des
billets en circulation s'élevait à 445,8 milliards
de francs, soit à un niveau légèrement supé-
rieur à celui atteint fin 1993, avant la baisse
sensible de 1994 liée essentiellement au re-
trait des billets de 5.000 francs. Par rapport
à l'exercice 1994, elle s'est accrue de 8,2 p.c.
Le nombre de billets s'est également inscrit
en hausse (+ 2,8 p.c., contre + 0,9 p.c. l'an-
née précédente).

En 1994, la composition de la circulation
fiduciaire s'était fondamentalement modifiée

380 380
~ ~ ~ ~ C\I .\'2. .!2 ~ ~ v IQ It)
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BILLETS EN CIRCULATION 1

(chiffres à fin d'année)

10.000 F
5.000 F
2.000 F
1.000 F

500 F
100 F

Total .

Valeur en milliards de francs

1994 1995

Nombre en millions de billets

1994 1995

18,3 20,6
1,2 0,2

50,2 62,1
95,5 86,2
26,2 27,0

145,4 150,4

336,8 346,5

182,6
6,1

100,4
95,5
13,1
14,5

206,1
0,8

124,2
86,2
13,5
15,0

412,2 445,8

1 Y compris les billets se trouvant dans les caisses des établissements de crédit.

suite à l'émission du billet de 2.000 F et au
retrait du billet de 5.000 F. Les changements
se sont encore quelque peu renforcés en
1995: la demande pour les coupures de
10.000 F et de 2.000 F a continué de croître,
tandis que celle pour le billet de 1.000 F a

de nouveau diminué. C'est ainsi que la part
des billets de 10.000 F dans la circulation fi-
duciaire s'est accrue de 44,3 p.e. à 46,2 p.e.
et celle des billets de 2.000 F, de 24,3 p.e.
à 27,9 p.e.,alors que la part des billets de
1.000 F a reculé de 23,2 p.e. à 19,3 p.e.

GRAPHIQUE 2 - COMPOSITION DE LA CIRCULATION DE BILLETS PAR COUPURE

(chiffres à fin d'année, en pourcentage du montant tata/)

1979
3,1 3,4

1984'
2,7 3

40,7

1993

25,4

50,1

D 10000 .5000

1994
3,2 3,5

1989
2,7 3,1

1995
3 3,4

24,3 1,5 0,2

Dl00

46,2

.2000 .1000 • 500
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le billet de 2.000 F bénéficie du retrait
des billets de 5.000 F, mais aussi d'un effet
de substitution au billet de 1.000 F. Ce mou-
vement, déjà sensible en 1994, s'est encore
accentué cette année à la suite, essentielle-
ment, de la poursuite de l'adaptation des dis-
tributeurs automatiques de billets.

le billet de 10.000 F, qui avait été mis
en circulation le 11 décembre 1992, repré-
sentait en fin d'année 206,1 milliards de
francs. Ce chiffre confirme l'importance de
cette coupure qui a atteint en trois ans près
de la moitié de la valeur totale de la circu-
lation fiduciaire. A titre de comparaison, fin
1973, soit près de trois ans après son émis-
sion, le billet de 5.000 F ne représentait en-
core que le quart de la valeur totale de la
circulation.

Il faut d'ailleurs noter que des coupures
plus élevées encore circulent dans certains de
nos pays VOISinS, comme l'Allemagne
(DEM 1.000, soit une contre-valeur de l'ordre
de BEF20.600), aux Pays-Bas (NGl 1.000,
soit une contre-valeur de l'ordre de
BEF18.300), en Autriche (ATS 5.000, soit une
contre-valeur de l'ordre de BEF14.600) et en
Suisse (CHF 1.000, soit une contre-valeur de
l'ordre de BEF25.500).

1.13 LE TRI

les intermédiaires financiers effectuent
quotidiennement des retraits et des verse-
ments de billets auprès de la Banque Natio-
nale de Belgique. les billets versés sont véri-
fiés et triés par des machines de très haute
technologie. Durant l'année écoulée, la Ban-
que a poursuivi ses investissementsdans l'ac-
quisition de machines supplémentaires aussi
bien dans les sièges de .province qu'à l'Ad-
ministration centrale pour faire face au surplus
de travail engendré, entre autres, par l'accrois-
sement du nombre de coupures en circulation
et du nombre de billets traités.

les machines de tri sont équipées de dé-
tecteurs électroniques qui vérifient l'authenti-
cité des billets et leur degré de détérioration.

Durant l'année 1995, seuls quelque
235 billets faux ont été recensés. Cette forte
diminution par rapport aux deux exercices
précédents (8.000 en 1993 et 6.500 en 1994)
s'explique essentiellement par le remplace-
ment de la coupure de 5.000 F par les billets
de 2.000 F et 10.000 F dotés de signes de
sécurité renforcés.

les billets reconnus impropres pour une
remise en circulation et qui, pour cette raison,
ont été détruits ont représenté quelque
110,1 millions de billets sur plus de
1.040 millions traités, soit un taux de rebut
global de 10,6 p.e. '. l'augmentation, de quel-
que 10 p.e. par rapport à l'année 1994, du
nombre de billets rebutés est due à une mise
au rebut de quantités accrues de billets de
100 F type Beyaert.

1.14 FREQUENCE DE RETOUR ET DUREE
DE VIE DES COUPURES

la fréquence de retour des billets à la
Banque, qui avait connu une hausse continue
depuis plus de vingt ans, passant de 1,4 en
1980 à 3 en 1994, s'est stabilisée cette année.

Il semble bien que, d'une manière géné-
rale, les facteurs qui avaient provoqué la forte
hausse durant les années précédentes - no-
tamment le souci des banques d'améliorer la
gestion de leurs encaisses, facilitée d'ailleurs
par le recours accru au Currency Center
(cf. infra) - ont atteint leurs objectifs et n'ont
plus été à l'origine de modifications impor-
tantes dans les circuits des valeurs.

Une analyse plus détaillée révèle toutefois
des différences importantes entre les diverses
coupures. Ainsi le billet de 10.000 F est re-
venu à la Banque en moyenne 2,5 fois par
an en 1995, soit à un rythme sensiblement
inférieur à celui observé les années précéden-

1 Ces chiffres ne prennent pas en compte le traitement
des billets de 5.000 F Gezelle retirés de la circulation
et dès lors systématiquement annulés après contrôle
d'authenticité.
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FREQUENCE DE RETOUR' DES BILLETS

1980 1985

1,5 1,9 1,9 2,0

2,9 4,1 4,5 4,9

1,5 1,6 1,8 1,8

1,2 1,4 1,5 1,5

1,9 2,4 2,5 2,7

10.000 F

5.000 F

2.000 F

1.000 F

500 F

100 F

1,3

1,8

1,3

1,1

Tous billets? 1,4

1990 1991 1992 1993 1994 1995

4,1 3,0 2,5

1,7 2,6

3,9 4,1

5,2 5,1 4,9

1,9 1,9 2,1

1,5 1,6 1,7

2,8 3,0 3,0

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. .

2 A J'exclusion des billets émis jadis par le Trésor (billets de 20 F et de SO F).

tes (4,1 fois en 1993), mais analogue à celui
du billet de 5.000 F avant son retrait de la
circulation.

La fréquence de retour du billet de
1.000 F a diminué légèrement tandis que,
dans le même temps, celle du billet de
2.000 F augmentait dans la même mesure. Ce
phénomène traduit le remplacement de plus
en plus important des billets de 1.000 F par
ceux de 2.000 F dans les distributeurs auto-
matiques de billets.

DUREE MOYENNE DE VIE PAR COUPURE I

(nombre en mois)

A fin 1993 A fin 1994 A fin 1995

Coupure de 100 F 2

500 F

1.000 F

2.000 F

5.000 F

10.000 F

26

25

34

27

25

34

27

26

34

66 70

1 Pour le calcul de la durée moyenne de vie d'un biljet, 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 multiplicat.ion 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

, Type Beyaert.

Cette forte fréquence de retour permet à
la Banque d'exercer un contrôle très strict sur
la circulation fiduciaire en permettant une dé-
tection rapide des billets faux et détériorés.

Toutefois, afin que cette vitesse de cir-
culation élevée n'entraîne pas une augmenta-
tion excessive de billets rebutés, la Banque a
veillé en permanence à adapter les critères
de tri en fonction des coupures traitées.

Comme par le passé, la durée de vie
moyenne des billets est restée stable: de l'or-
dre de trois ans pour le billet de 1.000 F et
plus de deux ans pour les coupures de 100 F
et de 500 F. Les grossescoupures ont, quant
à elles, une durée de vie plus longue; des
chiffres significatifs font toutefois encore dé-
faut pour les coupures de 10.000 F et de
2.000 F.

1.15 LESMONNAIES

Les pièces de monnaies sont frappées par
la Monnaie Royale de Belgique qui dépend
directement du Ministre des Finances. Elles
sont mises en circulation par la Banque. Com-
me les billets, les pièces versées à la Banque
par les intermédiaires financiers sont vérifiées
et triées. Les pièces détériorées ou retirées de
la circulation sont remises à la Monnaie Roya-
le de Belgique.
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La valeur des monnaies pouvant être émi-
sesest soumise à un plafond actuellement fixé
à 22 milliards de francs et qui peut être porté
à 23 milliards par arrêté royal.

Contrairement aux billets émis par la Ban-
que Nationale, la plupart des pièces de mon-
naies ont un pouvoir libératoire limité dans
les transactions entre particuliers: 1.000 F
pour les pièces de 50 et de 20 F, 200 F pour
les pièces de 5 F, 100 F pour les pièces de
1 F et 20 F pour les pièces de 0,50 F.

Fin 1995, le nombre de pièces en circu-
lation dépassait les 3 milliards, soit en capital
un montant de 20,1 milliards, en hausse de
4,7 p.e. par rapport à 1994.

Durant l'année 1995, la Monnaie Royale
de Belgique a frappé une pièce de 250 F en
commémoration de la mort tragique de la Rei-
ne Astrid. Cette pièce a été émise dans le
courant du mois de février.

1.2 ACTIVITES DE LA BANQUE EN TANT
QUE BANQUE DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT

1.21 MISE A DISPOSITION DE BILLETS
ET PIECES

Les retraits et versements de pièces et
billets que les intermédiaires financiers effec-
tuent à la Banque ont lieu soit dans le cadre
du système classique, soit dans celui du Cur-
rency Center.

a) Système classique de prélèvement et
de versement

Les opérations en billets s'effectuent par
paquets de 500 billets, éventuellement par
liasses de 100 billets pour les billets de
10.000 F, et pour les pièces par sacs entiers
dont la contenance est standardisée. Toutes
ces opérations sont gratuites. Sur simple de-
mande et afin d'accélérer les opérations, des
retraits de billets peuvent également se faire
en cassettes de 12.000 billets. La Banque
fournit également, contre rémunération, des
pièces emballées dans des cartouches.

b) Currency Center

Les établissements de crédit peuvent re-
courir également au système de «Currency
Center». Dans ce cas, les opérations sont ta-
rifées.

Ce système a pour but d'organiser les
transferts d'espèces directement entre les
agences locales des établissements de crédit
participants et un siège de la Banque Natio-
nale de Belgique, afin d'éviter le transit des
espèces par leurs sièges régionaux. Les avan-
tages du système résident dans un approvi-
sionnement «sur mesure» des agences ban-
caires locales et dans une meilleure organisa-
tion des transports de fonds.

Ce service est actuellement organisé dans
tous les sièges de la Banque, sauf dans les
bureaux de représentation.

c) Evolution des retraits et versements
dans les deux systèmes

Durant l'année 1995, le nombre de bil-
lets versés par les établissements de crédit est

GRAPHIQUE 3 - NOMBRE DE COLIS DE BIllETS TRAITES
DANS LES CURRENCY CENTERS

(milliers)

500 500
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r-
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• Versements province

D Retraits province

D Versements Bruxelles

D Retraits Bruxelles
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I

(millions de billets)

GRAPHIQUE 4 - VERSEMENTS ET RETRAITS DE BILLETS (PROVINCE + BRUXELLES) REALISES DANS LES CURRENCY CENTERS
ET PAR LE SYSTEME TRADITIONNEL

VERSEMENTS
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• Système classique

resté pratiquement identique par rapport à
l'exercice 1994.

GRAPHIQUE 5 - ACTIVITES AUX GUICHETS DE LA
BANQUE

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Echelle de gauche

_ Nombre de billets reçus aux guichets
(en millions)

_ Nombre de pièces reçues aux guichets
(en millions)

Echelle de droite

- Personnel occupé (nombre)
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Les retraits en nombre de billets se sont
également stabilisés au niveau de l'exercice
1994, aussi bien dans le système classique
que dans le Currency Center.

Comme durant les années précédentes,
les retraits et versements de billets dans les
sièges en province se sont effectués essentiel-
lement via le Currency Center, tandis qu'ils
se faisaient toujours en grande partie via le
système classique aux guichets de l'Adminis-
tration centrale. Ainsi, sur les 838.000 colis
- versements et retraits réunis - traités dans
le Curreny Center, 94 p.c. l'ont été dans les
sièges de province et 6 p.c. seulement à la
Caisse centrale à Bruxelles.

1.22 BOND CENTERS

Ce service permet aux agences des éta-
blissements de crédit de présenter à la Ban-
que les titres remboursables et les coupons
payables dans les 40 jours qui précèdent leur
échéance sans devoir les trier au préalable
par emprunt.
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(milliards de francs)

GRAPHIQUE 6 - TITRES ET COUPONS ENCAISSES PAR LE BIAIS DES BOND CENTERS (PROVINCE + BRUXEllES)

COUPONS
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D 1992 .1993

Après un accroissement exceptionnel en
1994 dû au volume élevé des rembourse-
ments d'emprunts d'Etat, l'activité des Bond
Centers est revenue en 1995 à un niveau
comparable à celui des années antérieures.

1.23 CREDITS AUX INTERMEDIAIRES
FINANCIERS

Le département du Crédit a subi de pro-
fondes modifications de structure en 1995.
Depuis la réforme du marché monétaire, en
1991, ce département se composait de deux
services, à savoir le service Marché monétaire
et le service Escompte-Avances. En juin 1995,
la mobilisation directe d'effets de commerce
a été transférée à l'IRC, de sorte que cet
Institut est désormais lui-même responsable
du contrôle du respect des conditions que
doivent remplir les effets de commerce pour
être mobilisables. Le Fr juillet 1995, la pro-
cédure de certification d'effets de commerce
relative aux opérations d'exportation à moyen
et long terme a été entièrement abolie. Les
activités restantes du service Escompte-Avan-
ces ont été transférées ensuite au service Mar-
ché monétaire. Le 1er novembre 1995, les dé-
partements Crédit, Etranger et Fonds publics

TITRES

1er trim. 2etrim. 4etrim.3etrim.

D 1994 .1995

ont été supprimés et remplacés par le nou-
veau département Marchés financiers. A cette
occasion, les services du Marché monétaire et
du Change ont été fusionnés et transformés
en un service Front Office et un service Back
Office au sein du nouveau département, dont
font également partie les services Caissier de
l'Etat et Comptes-Titres.

Le montant des opérations de « fine tu-
ning» effectuées par la Banque sur le marché
monétaire, en 1995, s'est élevé, au total, à
8.814 milliards. Les repos ont constitué la ma-
jeure partie de ces transactions et leur moyen-
ne journalière a atteint 33,8 milliards.

En 1995, la Banque a organisé 53 adju-
dications de crédits sur appel d'offres, aux-
quelles, en moyenne, neuf institutions de cré-
dit ont participé. Les crédits sollicités ont at-
teint, en moyenne, 52 milliards et les mon-
tants accordés par la Banque se sont élevés
à 14,6 milliards.

Afin de pouvoir disposer de crédits de
fin de journée, les institutions de crédit ont
déposé des gages par lesquels leur ouverture
globale de crédit a atteint, en moyenne,
79,7 milliards durant la période sous revue.

152 ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE



GRAPHIQUE 7 - SERVICE FINANCIER DE LA DETTE
PUBLIQUE EN FRANCS BElGES
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1.3 SERVICES POUR LE COMPTE DE
L'ETAT

L'Etat centralise ses recettes et ses dépen-
ses sur le compte courant qu'il détient auprès
de la Banque. C'est sur ce compte que sont
enregistrées les opérations exécutées par la
Banque pour compte de l'Etat et qu'est trans-
féré le solde de celles effectuées par la Poste
et le Postchèque.

La Banque assure gratuitement cette fonc-
tion de caissier de l'Etat, en contrepartie du
privilège d'émission des billets qui lui a été
accordé. La Banque assure aussi gratuitement
la gestion journalière du Fonds des Rentes.

En tant que caissier de l'Etat, la Banque
se charge entre autres des opérations d'émis-
sion et de remboursement ainsi que du paie-
ment des intérêts des emprunts émis par
l'Etat. En 1995, la Banque a prêté son
concours à deux émissions d'emprunts classi-
ques. La première émission comportait, à côté
d'un emprunt traditionnel dont les intérêts
sont payables annuellement, un emprunt où
ils sont capitalisés. La seconde émission portait
sur un emprunt avec un taux minimum ga-
ranti et révisable à la hausse après trois et
six ans. Au total, le montant de ces emprunts
s'est élevé à 492 milliards de francs.

Les adjudications de certificats de tréso-
rerie et d'obligations linéaires ont permis de
récolter respectivement 5.868 milliards et
603 milliards de francs.

Les opérations d'échange d'emprunts se
sont élevées à 152 milliards. Etant donné qu'il
y a eu peu d'échéances finales d'obligations
classiques, l'échange de celles-ci en obliga-
tions linéaires a été peu important (46 mil-
liards contre 253 milliards en 1994). Les opé-
rations d'échange ont dès lors consisté essen-
tiellement dans la conversion d'emprunts li-
néaires proches de leur échéance finale en
emprunts linéaires ayant une échéance plus
éloignée.

Dans le cadre du service financier des
emprunts de l'Etat, tant le nombre de cou-
pons payés que celui des titres remboursés se

(index 1980 ~ 100)

500 ,----------------, 500

400
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- Nombre de titres remboursés

- Nombre de coupons payés

sont fortement réduits. En 1995, la Banque a
payé 5,1 millions de coupons contre 7,5 mil-
lions en 1994. Elle a également remboursé
1 million de titres, contre 4,4 millions en
1994. Le montant total de ces rembourse-
ments s'est de la sorte contracté de 950 mil-
liards à 177 milliards. Ce recul très net est
dû principalement à la forte diminution des
remboursements anticipés (96 milliards contre
700 milliards l'année précédente), lesquels
n'ont porté en 1995 que sur un seul emprunt.

1.31 MISSIONS DU fONDS DES RENTES

Le Fonds des Rentes garantit la liquidité
des emprunts publics lors du fixing journalier
du marché boursier. Depuis la réforme de
1991, cette mission est accomplie essentielle-
ment au profit des placeurs privés. A la mi-
janvier 1995, le Fonds des Rentes a commen-
cé à coter les emprunts linéaires en vue de
les rendre plus accessibles au grand public.
Des arrêtés royaux ont, en outre, autorisé le
Fonds à coter les emprunts des '-:=ommunautés
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titres scindés et des certificats de trésorerie
seront aussi soumis au contrôle du Fonds.
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et des Régions, d'une part, et du Fonds
d'Amortissement des Emprunts du Logement
social, un organisme de droit public, d'autre
part. Après la conclusion de la convention
prescrite avec la Région wallonne et le Fonds
d'Amortissement, la cotation des titres de ces
deux émetteurs a démarré.

Le chiffre d'affaires sur le marché du
,fixing a augmenté au cours de l'année sous
revue, pour atteindre 20,6 milliards, contre
16 milliards l'année précédente. Ainsi, la ten-
dance à la baisse qui s'était amorcée en 1991
a été interrompue. Le nombre de transactions
s'est élevé à 47.000, contre quelque 41.000
en 1994. Environ 90 p.c. du volume des ac-
tivités comme du nombre d'opérations ont
porté sur des emprunts classiques; le solde a
concerné les emprunts linéaires.

Dans le cadre de sa rrussion d'autorité
du marché hors bourse des emprunts linéaires
et des certificats de trésorerie, le Fonds a
adapté son règlement sur deux points: le dé-
lai de liquidation des obligations publiques a
été ramené de sept jours calendrier à trois
jours ouvrables et l'intervention d'un Inter Pri-
mary Dealer Broker a, en outre, été autorisée.

La loi du 6 avril 1995, votée en exécu-
tion de la directive européenne relative aux
services d'investissements, a jeté les bases
d'une adaptation de la mission du Fonds des
Rentes en tant qu'autorité de marché. Celui-ci
remplira un rôle de contrôle en première li-
gne, tandis que la Commission bancaire et
financière exercera un contrôle en deuxième
ligne sur les autorités de marché. Le contrôle
en première ligne comprendra un certain
nombre de missions nouvelles, en plus de cel-
les existant déjà. Il s'agira, plus précisément,
de tâches relatives à la communication d'opé-
rations par les intermédiaires financiers, à la
transparence du marché, au contrôle des rè-
gles en matière de délit d'initié et au respect
d'obligations déontologiques par les intermé-
diaires. Le champ d'application du marché
hors bourse organisé sera étendu aux titres
scindés. Les intermédiaires étrangers qui, en
vertu du « Passeport européen », auront ac-
cès, à partir du 1er janvier 1996, au marché
hors bourse belge des emprunts linéaires, des

Dans le cadre du contrôle exercé sur les
organismes agréés pour la tenue de comptes
de titres dématérialisés de la dette des pou-
voirs publics, la coopération avec les autorités
prudentielles a été renforcée.

1.32 MISSIONS SPECIFIQUES
ACCOMPLIES DANS LE CADRE DE
LA POLITIQUE ETRANGERE

La Banque apporte une assistance tech-
nique à l'Etat dans deux domaines de la po-
litique étrangère générale de notre pays.

Le premier concerne la coopération au
développement. En qualité d'agent de l'Etat
belge, la Banque prête son concours à l'exé-
cution d'accords bilatéraux, par lesquels la
Belgique met des ressources à la disposition
de pays en développement. La Banque ouvre
les comptes nécessairesà cet effet et s'assure
que, lors de tout paiement, l'ensemble des
conditions prévues par l'accord en question
et par ses modalités d'application sont rem-
plies. Elle fournit des conseils techniques tant
aux bénéficiaires étrangers qu'aux administra-
tions, établissements de crédit et entreprises
belges concernés. Fin 1995, une vingtaine de
pays bénéficiaient de ces accords.

L'autre domaine dans lequel la Banque
assiste l'Etat en matière de politique étrangère
concerne les sanctions financières décidées
par les autorités belges à l'égard de certains
Etats, conformément aux résolutions prises par
le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ain-
si, les sanctions financières prises à l'encontre
de l'Irak en 1991 et de la Libye en 1994
étaient toujours en vigueur durant l'année
sous revue. Les sanctions visant Haïti ont été
levées le 24 décembre 1994. Les sanctions
prises à l'encontre de la Serbie et du Mon-
ténégro ont été suspendues récemment. La
Banque joue un rôle de conseiller pour l'exé-
cution de telles sanctions. Elle remet notam-
ment au Ministère des Finances un avis sur
toute demande d'exécution de paiement vers
ces pays.
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ques de l'Etat et trois emprunts obligataires
d'autres émetteurs y ont été admis en 1995.
Le nombres de lignes1 traitées a également
augmenté en obligations linéaires (de 20 à
23) et en obligations linéaires scindées (de 14
à 21). En certificats de trésorerie, il est de-
meuré inchangé, à 26 lignes.
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2. SERVICES A DES TIERS

2.1 CLEARING

Le clearing est un système de compensa-
tion organisé par la Banque et visant à assurer
la liquidation des transactions sur les marchés
primaire et secondaire de titres. Il permet
principalement la liquidation en toute sécurité
des opérations sur titres dématérialisés.

Son fonctionnement est basé sur le prin-
cipe de la double notification: chacun des
participants à une transaction en communi-
que, sous une forme normalisée, les caracté-
ristiques au système qui vérifie leur concor-
dance avant de procéder à la liquidation. Le
système garantit aux parties la simultanéité
des mouvements en titres et en espèces (« de-
livery versus payment »). Il donne, en outre,
la possibilité pour le participant de satisfaire
à ses obligations de livraison en recourant à
un mécanisme d'emprunt automatique de ti-
tres auprès de détenteurs qui n'en ont pas
un besoin immédiat. Ce mécanisme fonction-
ne avec constitution de garantie et selon le
principe du pool, de sorte que les prêts se
répartissent sur une base annuelle entre les
différents prêteurs potentiels de manière équi-
table.

Le rôle du clearing s'est considérablement
étendu depuis sa constitution en 1991. Son
champ d'action s'est accru progressivement.
Des connexions ont été établies avec les sys-
tèmes de compensation internationaux, Cedel
et Euroclear. Et en 1994, la Banque a été
agréée en tant que gestionnaire d'un système
X/N, de sorte qu'une distinction a été faite
entre les comptes exonérés de précompte mo-
bilier (comptes X) et ceux qui ne le sont pas
(comptes N).

En 1995, l'activité déployée au sein du
clearing a, dans l'ensemble, poursuivi sa crois-
sance.

L'éventail des valeurs admises au clearing
s'est à nouveau élargi. Trois emprunts classi-

En certificats de dépôt (émis par les éta-
blissements de crédit) et en billets de tréso-
rerie (émis par d'autres emprunteurs), l'aug-
mentation est particulièrement marquée. Le
montant total des programmes d'émission au
31 décembre 1995 s'est élevé à 549,7 mil-
liards de francs, soit une progression de
81 p.e. Leur nombre s'est accru de 63 p.e.,
passant de 41 à 67. Le montant effectivement
émis a augmenté de 66 p.e. et a atteint
199,6 milliards de francs. Le nombre de lignes
traitées par le clearing a été porté de 221 à
348. Enfin, les émissions en monnaies étran-
gères, admises depuis septembre 94, ont com-
mencé à se développer. C'est ainsi que sept
émissions en mark allemand, huit en florin,
quatre en franc français et dix en dollar amé-
ricain y ont été acceptées en 1995.

Au 31 décembre 1995, la valeur nomi-
nale des titres inscrits en compte a atteint un
total de 7.485 milliards de francs, contre
6.530 milliards fin 1994. Elle demeure consti-
tuée en majeure partie d'obligations linéaires
(4.823 milliards) et de certificats de trésorerie
(1.541 milliards).

Au 31 décembre 1995, le système comp-
tait 209 membres, soit une progression de
l'ordre de 15 p.e. par rapport à fin 1994.
Cette augmentation est principalement impu-
table à l'inscription de sociétés de bourse, à
la suite de la cotation des obligations linéaires
sur le marché du fixing en Bourse de Bruxel-
les et de la liquidation par le clearing des

1 Par « ligne », on entend l'ensemble des,titres de même
catégorie, d'un même émetteur, de même échéance et
de même taux d'intérêt.
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(moyennes journalières)

GRAPHIQUE 8 - OPERATIONS DU MARCHE SECONDAIRE LIQUIDEES PAR LE SYSTEME DE CLEARING'

NOMBRE D'OPERATIONS800 ,--------------------------------,

1991 1992 1993 1994 1995

D Obligations linéaires

MONTANTS EN MILLIARDS

1991 1992 1993 1994 1995

• Certificats de trésorerie

I Achats, ventes, opérations de cession-rétrocession - à l'exception de celles qui sont effectuées par la Banque Nationale dans le cadre de sa politique
monétaire - et virements franco.

opérations de Bourse dans les emprunts clas-
siques admis dans le système X/N.

En ce qui concerne les transactions jour-
nalières, l'expansion des activités a été moins
accentuée que l'année précédente. C'est le
cas, en particulier, des cessions-rétrocessions
conclues entre institutions financières, dont
l'encours est passé de 1.263 milliards de
francs, fin de l'année précédente, à 1.836 mil-
liards de francs fin 1995, soit un accroisse-
ment de 45 p.c.

Les montants traités quotidiennement ont
augmenté en moyenne de 30 p.c. en obliga-
tions linéaires et dans une moindre mesure
(7 p.c.) en certificats de trésorerie. Le nombre
des transactions dans ces valeurs s'est toutefois
plutôt stabilisé.

Pour l'ensemble de l'année sous revue,
le système a enregistré 626.281 notifications,
toutes opérations confondues, ce qui traduit
une hausse de 8 p.c. par rapport à 1994.

Sur le plan administratif, cette croissance
a pu être absorbée sans problème grâce,

d'une part, à la mise en œuvre de program-
mes informatiques plus performants pour la
compensation et, d'autre part, à l'établisse-
ment d'un lien informatique avec la Bourse
de Bruxelles. Ce lien permet le transfert au-
tomatisé des opérations conclues en obliga-
tions linéaires ou en emprunts classiques émis
par l'Etat depuis 1994 (emprunts « Philippe »)
et qui doivent être liquidées par le clearing
de la Banque.

Plusieurs améliorations opérationnelles
ont également été mises en œuvre à l'égard
des participants en vue d'accroître tant leur
propre sécurité que l'efficacité générale du
système.

2.2 SYSTEMES DE PAIEMENTS
INTERBANCAIRES

Les opérations en francs belges à com-
penser - chèques, virements, domiciliations
et autres instruments de paiements scriptu-
raux - sont actuellement échangées entre les
établissements de crédit, soit au sein de la
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GRAPHIQUE 9 - REPARTITION, PAR CATEGORIE, DES
PRINCIPALES OPERATIONS TRAITEES AU
SEIN DU CEC

(moyennes journalières, en milliers)

1991 1992 1993 1994 1995

• Chèques

• Domiciliations

o Virements

o Opérations aux guichets automatiques
et terminaux points de vente

Chambre de compensation, soit par le biais
du Centre d'échange d'opérations à compen-
ser du système financier belge (CEC).

En Chambre de compensation, les paie-
ments sont échangés sous forme de docu-
ments, tandis que, dans le CEC, leur traite-
ment est automatisé.

Environ 98 p.e. du nombre total d'opé-
rations compensées ont été traités de façon
automatisée, par l'intermédiaire du CEe. Une
moyenne journalière de 3,3 millions d'opéra-
tions y a transité, ce qui constitue une aug-
mentation de 6 p.e. par rapport à 1994. Ce
taux de croissance est semblable à celui en-
registré l'an dernier. Une répartition des opé-
rations par catégorie permet d'observer les
tendances suivantes:

une forte augmentation au niveau des opé-
rations aux terminaux points de vente
(+ 13 p.e.)

une nouvelle diminution du nombre de
chèques (- 9 p.e.)

un accroissement d'environ 6 p.e. du nom-
bre de virements et de domiciliations.

Le montant total compensé a augmenté
de quelque 9 p.e. en 1995, atteignant ainsi
107 milliards en moyenne journalière. Bien
que le CEC absorbe 98 p.e. du nombre des
opérations, il ne traite que 7 p.e. de l'ensem-
ble des montants compensés.

En effet, le circuit manuel de la Chambre
de compensation traite encore la plupart des
paiements de gros montant. Le nombre
d'échanges manuels diminue d'année en an-

(nombre en millions)

GRAPHIQUE 10 - OPERATIONS COMPENSEES
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GRAPHIQUE 11 - OPERATIONS COMPENSEES
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née: en 1995, une diminution de 5 p.c. a
été enregistrée à Bruxelles, amenant la
moyenne journalière à 36.900 documents de
paiement; dans les autres sièges, la diminu-
tion fut de 16 p.c. et la moyenne journalière
tomba à 14.700. Le montant compensé s'est
stabilisé à environ 1.340 milliards par jour.

Comme nous l'annoncions déjà dans le
rapport précédent, le traitement des opéra-
tions de gros montant va bientôt être forte-
ment modifié. A cet effet, une nouvelle asso-
ciation, appelée ELLIPS (ELectronic Large-
value Interbank Payment System), a été fon-
dée le 8 décembre.

ELLIPS sera opérationnel en 1996. Ce
nouveau système traitera toutes les opérations
d'un montant supérieur à 50 millions. Chaque
opération fera l'objet d'une liquidation immé-
diate et définitive dans les livres de la Banque
Nationale. Cette application du principe de
la liquidation brute des opérations de gros
montant permettra de limiter les risques affé-
rents au système de paiement. Des initiatives
semblables ont d'ailleurs été prises dans d'au-
tres pays et, en particulier, dans le cadre de
l'Union européenne.

Les différents systèmesde liquidation bru-
te des paiements dans les pays de l'Union
européenne seront reliés les uns aux autres,
de sorte que les opérations de gros montants
pourront être exécutées de manière sûre et
rapide à travers toute l'Union européenne.
Ceci revêt une importance essentielle pour la
mise en œuvre de la politique monétaire uni-
que. L'ensemble des systèmes de liquidation
brute des pays de l'Union et de leurs liaisons
porte le nom de TARGET (Trans European
Automated Real Time Gross Settlement Ex-
press Transfer System).

Sur le plan institutionnel, ELLIPSest com-
parable au CEe. Il s'agit d'une asbl, gérée par
les représentants des banques participantes.
La Banque présidera les organes de décision
et assurera l'exploitation opérationnelle ainsi
que la gestion journalière du système. Le ré-
seau SWIFT a été choisi comme canal de
communication pour l'envoi des ordres de
paiement.

ELLIPS ne contribuera pas seulement à
une meilleure gestion des risques dans le sys-
tème de paiement. Ce nouveau système fa-
vorisera aussi fortement le démantèlement des
échanges manuels. Bientôt, la mise en exploi-
tation d'ELLIPS et diverses initiatives prises au
sein du CEC feront encore diminuer ces
échanges et permettront à terme d'automati-
ser entièrement les paiements interbancaires.

2.3 CENTRALE DES CREDITS AUX
ENTREPRISES

La Centrale des crédits aux entreprises
enregistre, par bénéficiaire, les données rela-
tives aux crédits d'un million et plus consentis
par les établissements de crédit; y sont ré-
pertoriés tant les montants accordés que ceux
prélevés. En offrant aux établissements parti-
cipants la possibilité de connaître les montants
globaux des crédits- enregistrés par bénéficiai-
re, la Centrale constitue un outil important
d'appréciation de leurs risques de crédit, tant
au moment de l'octroi du crédit que dans la
gestion ultérieure de celui-ci.

Le montant total des ouvertures de crédit
enregistrées par la Centrale au profit des ré-
sidents s'élevait au 30 juin 1995 à 5.649 mil-
liards, contre 5.315 milliards à la fin juin
1994, soit une augmentation de 6,3 p.c.

Au 30 juin 1995, les crédits octroyés aux
non-résidents, recensés par la Centrale, por-
taient, après conversion en francs belges des
crédits accordés en devises, sur un total de
2.543 milliards, soit une réduction de 2,1 p.c.
par rapport à la situation fin juin 1994. Cette
évolution a été influencée notamment par la
baisse du cours du dollar américain de
15,9 p.c. enregistrée entre juin 94 et juin 95.
Les crédits accordés à des bénéficiaires établis
dans l'Union européenne représentaient
57 p.c. de l'ensemble des crédits, contre
37 p.c. dix ans auparavant.

Les nouvelles procédures de déclaration
à la Centrale, dont les principes ont été définis
par l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif
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à la centralisation des informations relatives
aux risques de crédit, sont entrées en appli-
cation le 1er novembre 1995. La nouvelle ap-
plication informatique se caractérise notam-
ment par un haut degré d'informatisation des
traitements, par une adaptation de la nomen-
clature des crédits et des règles d'enregistre-
ment - en vue d'une plus grande cohérence
avec les dispositions du nouveau schéma d'in-
formations périodiques à communiquer par
les établissements de crédit (schéma A) - et
par l'enregistrement des crédits dans la devise
de leur octroi ou de leur prélèvement.

Par ailleurs, un amendement au titre VI
de la loi bancaire du 22 mars 1993, introduit
par les articles 178 et 179 de la loi du 21 dé-
cembre 1994 portant des dispositions sociales
et diverses, autorise le Roi à intégrer certaines
catégories d'entreprises d' assurances au
champ d'application de la Centrale des crédits
aux entreprises. Une concertation entre les
secteurs concernés et leurs autorités de
contrôle a été entamée en septembre 1995
en vue de concrétiser cette extension.

Les échanges d'informations entre centra-
les de risques européennes, effectifs depuis
1993 dans le cadre du contrôle prudentiel,
ont permis aux autorités concernées d'accéder
aux données enregistrées dans les centrales
des pays partenaires et d'améliorer ainsi leur
connaissance des risques de crédit supportés
par les établissements qu'elles contrôlent.

Le groupe de travail réunissant les repré-
sentants des centrales de crédit européennes
procédera, dès 1996, à l'analyse des adapta-
tions juridiques et pratiques à apporter pour
pouvoir assurer une rediffusion des informa-
tions individuelles vers les établissements de
crédit participants.

2.4 CENTRALE DES CREDITS AUX
PARTICULIERS

La Centrale des crédits aux particuliers a
pour but de freiner l'endettement excessif des
particuliers en fournissant, aux institutions

participantes, des renseignements concernant
des difficultés de remboursement dans le ca-
dre de crédits à la consommation (ventes à
tempérament, prêts à tempérament, opéra-
tions de crédit-bail, ouvertures de crédit) et
de crédits hypothécai res.

Fin 1995, le fichier de la Centrale conte-
nait environ 430.000 contrats et quelque
352.000 personnes, contre respectivement
417.000 et 345.000 fin 1994.

Fin 1995, 97.000 contrats (soit environ
22 p.c. du total des contrats enregistrés)
avaient été régularisés, c'est-à-dire que les ar-
riérés (contrats non rendus exigibles) ou le
montant exigible (contrats rendus exigibles)
avaient été entièrement apurés. A l'expiration
du délai de conservation réglementaire (un an
après le remboursement de l'arriéré pour les
contrats non rendus exigibles et deux ans
après l'extinction de la dette pour les contrats
rendus exigibles), toutes les données enregis-
trées sont effacées du fichier.

En 1995, 101.000 nouveaux contrats en
retard ont été enregistrés, contre 122.000 en

GRAPHIQUE 12 - EVOLUTION DU NOMBRE DE
CONTRATS ENREGISTRES PAR LA
CENTRALE DES CREDITS AUX
PARTICULIERS

(en milliers)
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1994. Durant l'année écoulée, le nombre de
communications faites à la Centrale s'est élevé
à 1,4 million; 90 p.c. d'entre elles avaient
trait à l'évolution de la situation débitrice de
contrats enregistrés, ce qui démontre le ca-
ractère dynamique de la Centrale.

Avant la conclusion ou la modification
d'un contrat de crédit qui tombe sous le
champ d'application de la loi sur le crédit à
la consommation, les dispensateurs de crédit
ont l'obligation légale de consulter la Centrale.
La moyenne des consultations, par jour ou-
vrable, a augmenté au cours de l'année écou-
lée, pour atteindre 11.800 consultations
(contre 11.200 en 1994). La presque totalité
(environ 99 p.c.) de ces consultations se fait
« on line»; le fichier de la Centrale est ac-
cessible pour les consultations, via le réseau
de télécommunication, les jours ouvrables de
8 à 20 heures, les samedis et « bankholidays »
de 9 à 17 heures.

Conformément aux dispositions de la loi
relative au crédit à la consommation (loi du
12 juin 1991) et de la loi relative à la pro-
tection de la vie privée à l'égard des traite-
ments de données à caractère personnel (loi
du 8 décembre 1992), la Banque informe le
consommateur des données éventuelles enre-
gistrées à son nom. Ainsi, le consommateur
est avisé d'office lorsqu'il est enregistré pour
la première fois dans le fichier de la Centrale.
Au cours de l'année sous revue, environ 330
lettres par jour ont été envoyées dans ce
contexte. Il a également été constaté que de
plus en plus de consommateurs utilisent leur
droit d'accès. En 1995, en moyenne 130 de-
mandes par jour ont été traitées (contre 110
en 1994). En cas de contestation des données
enregistrées à son nom, le consommateur peut
faire appel aux services de la Centrale qui
prend contact avec le dispensateur de crédit
concerné afin d'examiner le bien-fondé de la
contestation.

Aux termes de la loi du 12 juin 1991 sur
le crédit à la consommation, la Centrale des
crédits aux particuliers publie au Moniteur
Belge un rapport détaillé concernant ses ac-
tivités au cours de l'année écoulée (Moniteur
du 29 décembre 1994 pour l'exercice 1993).

2.5 CENTRALE DES BILANS

La Centrale des bilans a pour mission de
diffuser les comptes annuels déposés auprès
d'elle et d'établir, au départ de ces comptes,
des statistiques sectorielles relatives aux actifs
et passifs ainsi qu'aux charges et produits des
entreprises concernées.

En 1995, le nombre de comptes annuels
déposés a augmenté de 1,1 p.c. par rapport
à l'année 1994 pour atteindre environ
213.500 unités. La croissance du nombre de
dépôts tend à se ralentir depuis le début des
années 90 en raison de la baisse continue du
nombre de créations d'entreprises, parallèle-
ment à une augmentation graduelle du nom-
bre d'entreprises déclarées en faillite.

Sur l'ensemble des comptes annuels éta-
blis selon le schéma standard abrégé ou com-
plet - qui représentent 98 p.c. du total des
comptes annuels déposés - 58,7 p.c. ont été
déposés sur disquette en 1995. Le recours au
dépôt par voie informatique, disponible de-
puis le 1er avri I 1993, a surtout été privi légié
par les PME, dont 61,4 p.c. des comptes ont

GRAPHIQUE 13 - COMPTES ANNUELS REÇUS PAR LA
CENTRALE DES BILANS ET REPARTIS
SELON LE TYPE DE SCHEMA
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été remis sur disquette en 1995, contre seu-
lement 30,3 p.c. pour les grandes entreprises.

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 (CD-ROM).

Le CD-ROM « Comptes annuels des en-
treprises belges» revêt depuis plusieurs an-
nées une importance, qui mérite d'être men-
tionnée, auprès des clients qui disposent ainsi
d'une base de données pratique et conviviale.
Chaque édition du CD-ROM est livrée avec
un logiciel de recherche et de restitution des
données qui, depuis 1994, peut être utilisé
tant dans l'environnement DOS que WIN-
DOWS. Ce logiciel offre des possibilités de
sélection de groupes d'entreprises au départ
de 42 critères qui peuvent être combinés en-
tre eux et qui concernent aussi bien des in-
formations signalétiques que comptables ou
financières.

A partir de son CD-ROM, la Centrale des
bilans a développé et commercialisé en mai
1995 un nouveau service - le dossier d'en-
treprise - destiné à l'ensemble des entrepri-
ses qui déposent un schéma normalisé. Ce
dossier comporte une synthèse, sur plusieurs
années, de données comptables - en parti-
culier les ratios les plus significatifs - de l'en-
treprise comparées aux informations corres-
pondantes pour son secteur d'activité. L'ob-
jectif poursuivi est de permettre à l'entreprise
de mieux appréhender sa situation financière
par comparaison avec celle de son groupe
d'activité. Ce document est principalement
destiné aux PME qui peuvent ainsi bénéficier
des traitements et calculs réalisés à partir des
comptes annuels qu'elles sont amenées à dé-
poser à la Banque.

Ce CD-ROM est également utilisé par la
Centrale des bilans comme support pour la
publication de ses statistiques sectorielles. Les
globalisations sectorielles, les statistiques de
ratios et les tableaux de ressourceset emplois
sont diffusés à partir du disque compact per-
mettant ainsi à toute personne intéressée par
certains secteurs de demander l'édition de sta-
tistiques dans chaque siège de la Banque. Des

séries statistiques établies pour différents
grands regroupements sectoriels sont égaIe-
ment reprises dans la Revue statistique de la
Banque et donnent lieu, par ailleurs, à une
étude sur l'évolution des comptes de résultats
des sociétés au cours de l'année écoulée, étu-
de qui est publiée dans la Revue économique.

2.6 STATISTIQUES

2.61 BANQUE DE DONNEES
SOCIO-ECONOMIQUES BELGOSTAT

Depuis 1990, Belgostat permet la consul-
tation en direct de données statistiques rela-
tives à divers domaines, tels que la compta-
bilité nationale sous les trois approches habi-
tuelles, 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, les prix
ou encore la balance des paiements.

Le champ d'application n'a pas été mo-
difié. Par contre, comme les deux années pré-
cédentes, en 1995, le nombre de participants
en dehors de la Banque s'est accru d'un peu
plus d'une dizaine, passant de 64 à 76.

2.62 ENQUETES DE CONJONCTURE

En 1995, la Banque a fêté, avec les par-
ticipants aux enquêtes de conjoncture, le
40e anniversaire de celles-ci par un colloque
(voir point 2.8 Journée d'étude et d'informa-
tion). A l'origine, les enquêtes de la Banque
ont été menées en étroite collaboration avec
les fédérations professionnelles et le sont en-
core de nos jours.

L'enquête dans le secteur des services,
lancée au cours de la période couverte par
le précédent rapport, connaît un succès crois-
sant. Non seulement l'on compte 200 nou-
veaux participants, de sorte que 1.000 entre-
prises environ prennent part à présent active-
ment à l'enquête, mais en outre, celle-ci a
été étendue au secteur des transports.
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En vue de compléter les statistiques ma-
croéconomiques existantes, lesquelles, toute-
fois, accusent toujours un retard important
dans certains domaines, deux enquêtes ponc-
tuelles ont été menées. Les résultats de la
première de ces enquêtes, effectuée en col-
laboration avec la Fédération des Entreprises
de Belgique, ont été utilisés par la Banque
dans le cadre de l'établissement des comptes
nationaux pour le compte de l'Institut des
comptes nationaux. La seconde enquête, or-
ganisée au profit du département des Etudes,
permet d'affiner les analyses économiques
portant sur 1995.

2.63 COMPTES NATIONAUX

Comme nous l'avons décrit dans le rap-
port de l'année dernière, la Banque a été
chargée de l'établissement des comptes natio-
naux pour l'Institut des comptes nationaux
(lCN), créé par la loi du 21 décembre 1994.
Les comptes de 1994 ont été les premiers
comptes établis par la Banque. Les agrégats
des comptes nationaux ont été publiés dès le
mois de juin 1995. Les comptes sectoriels dé-
taillés ont été terminés juste avant la fin de
la période considérée. L'ICN et la Banque
mettent également tout en œuvre pour résor-
ber le retard en matière de comptes régio-
naux. Un premier résultat tangible concerne
la publication, au début de 1996, de la ré-
partition régionale de la valeur ajoutée pour
la période 1989-1993.

2.64 COMMERCE EXTERIEUR

Le 1er janvier 1995, un nouveau service
a été créé au sein du département de la Sta-
tistique générale. Il est chargé de l'établisse-
ment des statistiques relatives au commerce
extérieur de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise (UEBL), et ce pour compte
de l'ICN. Cette tâche était confiée auparavant
à l'Institut national de statistique, lequel a gar-
dé la pleine responsabilité de l'établissement
de ces statistiques jusqu'au mois de décembre
1994 inclus.

L'implantation et le développement sys-
tématique de l'appareil de collecte, de trai-
tement et de production des statistiques, de

même que la formation du nouveau person-
nel, ont nécessité huit mois. Une large cam-
pagne d'information a été menée auprès de
plus de 28.000 déclarants et auprès des nom-
breux utilisateurs de ces statistiques.

A la mi-septembre 1995, les premiers ré-
sultats de 1995, à savoir ceux du mois de
janvier, ont commencé à être diffusés. Confor-
mément au calendrier prévu, les résultats des
cinq mois suivants ont été publiés à un ryth-
me accéléré, de sorte que les données pour
le mois de juin 1995 et le premier bulletin
trimestriel ont été envoyés avant fin décembre
aux utilisateurs. De ce fait, le retard en ma-
tière de publication, qui, aux termes d'une
directive européenne, ne peut être que de
dix semaines, a déjà été réduit de moitié. La
situation devrait être tout à fait normalisée
pour le mois de septembre 1996.

2.65 BAlANCE DES PAIEMENTS

Le Fr janvier 1995 a vu l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle réglementation statistique
de l'IBLC concernant la collecte des données
de paiement pour l'établissement de la ba-
lance des paiements de la Belgique et du
Grand-Duché de Luxembourg.

Tandis que, à la fin de 1994, des infor-
mations détaillées concernant la nouvelle ré-
glementation avaient été fournies aux institu-
tions de crédit, les premiers mois de 1995
ont été consacrés à une large diffusion de
renseignements auprès des entreprises. Ceci a
été réalisé par le biais de sessionsd'informa-
tion à Bruxelles et en province et par des
réunions avec les principales sociétés.

Pendant l'année sous revue, outre le sou-
ci d'exhaustivité dans les rapports, l'on a éga-
Iement consacré beaucoup d'énergie à l'amé-
lioration de la qualité des données reçues au
moyen de toute une série de contrôles.

Enfin, la Banque a commence a rassem-
bler tous les textes légaux, réglementaires et
informatifs en vue d'obtenir un instrument
clair et convivial, tant pour les institutions de
crédit que pour les entreprises.
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2.7 AUTRES PUBLICATIONS

La Banque publie chaque semaine un bi-
lan abrégé, mieux connu sous le nom de « si-
tuation hebdomadaire».

Dans le courant de 1995, trois articles
sur la modernisation de l'appareil statistique
de la Banque ont été publiés dans le « Bul-
letin de la Banque Nationale»; ils portaient
plus précisément sur les statistiques des finan-
ces publiques (mars), des actifs financiers et
du marché des capitaux (juillet-août) et du
marché monétaire (octobre).

Le Bulletin mensuel, dont il est question,
est paru pour la dernière fois en décembre
1995 et est remplacé par deux nouvelles re-
vues.

La première est la « Revue économique
de la Banque Nationale» dont le premier nu-
méro est paru dès le mois de mai 1995. Cette
« Revue économique» paraît en principe trois
fois par an, à savoir en mai, en août et en
novembre. Par le biais de cette publication,
la Banque entend fournir des informations sur
les développements économiques, financiers
et monétaires importants. Elle y publiera ré-
gulièrement des articles sur les évolutions ma-
croéconomiques et les marchés financiers, sur
les opérations avec l'étranger et sur la situa-
tion des entreprises. Des analyses plus spéci-
fiques peuvent également y être réalisées. Les
trois articles parus successivement en 1995
avaient pour titre: « Résultats de l'enquête
ad hoc sur le marché du travail en Belgique »,
« L'économie belge en 1995 » et « Evolution
récente des comptes de résultats des sociétés
en comptabilité d'entreprise et en comptabi-
lité nationale». Dans une rubrique séparée
de cette revue, la Banque publiera également
des communications sur les principales mesu-
res de politique monétaire ou sur d'autres
décisions ou matières qui présentent un inté-
rêt pour la Banque, telles que celles concer-
nant l'UEM.

La seconde nouvelle publication est la Re-
vue statistique, où la Banque continuera à
présenter un grand nombre de statistiques.

Cette revue paraîtra sur une base trimestrielle
à partir de 1996.

La publication hebdomadaire « Indica-
teurs économiques pour la Belgique», qui
existe depuis 1989, paraît sous une nouvelle
mise en page depuis la mi-octobre 1995. Le
contenu en a également été quelque peu
étendu: les indicateurs conjoncturels y ont
été ajoutés, de même que les prévisions ma-
croéconomiques de divers organismes.

2.8 JOURNEE D'ETUDE ET
D'INFORMATION

En novembre 1995, la Banque a organisé,
dans son auditorium, une journée d'étude et
d'information, à laquelle un public nombreux
a assisté. Durant la matinée, le département
des Etudes y a commenté son nouveau mo-
dèle trimestriel de l'économie belge, construit
en collaboration avec les milieux universitai-
res. Les orateurs y ont exposé les lignes de
force du modèle trimestriel de la Bank of Ca-
nada et les caractéristiques dynamiques de
modèles économétriques. L'après-midi, à l'oc-
casion des « Quarante ans d'enquêtes de
conjoncture en Belgique », des économistes et
statisticiens du département de la Statistique
générale ont présenté, au cours de plusieurs
exposés, les tests de conjoncture de la Banque
comme un instrument précieux d'analyse de
la conjoncture. L'importance d'enquêtes har-
monisées dans l'ensemble de l'Union euro-
péenne a également été soulignée. L'on a, en
outre, débattu de l'utilité des enquêtes pour
les analyses économiques et de l'utilisation
des résultats des enquêtes au sein de l'entre-
prise. Concernant ce dernier point, en plus
des témoignages des chefs d'entreprise, une
enquête spéciale sur l'exploitation des résul-
tats a été organisée dans un certain nombre
d'entreprises sélectionnées.

2.9 BIBLIOTHEQUE ET MUSEE

La gestion de la bibliothèque scientifique,
désormais complètement informatisée, a été
encore améliorée dans le sens d'une plus
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grande rapidité dans le traitement des don-
nées, ouvrages et périodiques. Les procédures
d'acquisition ont été accélérées grâce à l'ex-
tension des sources d'information et à un
contrôle accru des commandes et des récep-
tions de livres et de périodiques.

Les échanges avec les grandes bibliothè-
ques et centres de documentation en Belgique
ont enregistré une nouvelle progression.

Dans la salle de lecture, les terminaux
ont été équipés d'une version perfectionnée
de l'interface de consultation du catalogue,
pour rendre les recherches plus rapides et
plus conviviales, et un accès à la base de
données statistiques Belgostat a été assuré sur
Pc.

La collection de journaux sur CD-Rom
s'est étoffée, de même que l'éventail des ba-
ses de données accessibles par le biais du
serveur Infotrade.

L'accès au catalogue de la bibliothèque
scientifique par voie informatique a été éten-
du à l'ensemble des services et départements
de la Banque à Bruxelles.

La consultation du catalogue à distance
par les autres sièges de la Banque, devenue
effective à la fin de l'année, permet d'envi-
sager des contacts plus larges avec les cher-

cheurs, les étudiants et les établissements
d'enseignement à travers toute la Belgique.

Au Musée de la Banque, l'exposition « Ja-
mes Ensor (1860-1949). Six thèmes dans son
œuvre» s'est tenue du 21 octobre au 17 dé-
cembre à l'occasion de l'émission du billet de
100 F type Ensor. Plus tôt dans l'année, dans
le cadre de la Journée du Patrimoine (10 sep-
tembre), une exposition avait été mise sur
pied à l'agence de Louvain sur l'histoire du
bâtiment de ce siège et de son site, à l'aide
de pièces de collection et d'archives de la
Banque.

Trois publications du Musée ont vu le
jour: les catalogues « Le franc belge» (édition
revue) et « The Belgian franc» ainsi que la
monographie « James Ensor 1860-1949 » (en
collaboration avec le Musée des Beaux-Arts
d'Ostende). En outre, le service Collections et
Bibliothèque littéraire a prêté son concours à
l'édition du livre d'art « L'Hôtel du Gouver-
neur de la Banque Nationale de Belgique»,
dont la rédaction avait été confiée au dépar-
tement du Secrétariat général.

Enfin, par le prêt de pièces provenant de
ses collections, la Banque a collaboré à di-
verses rétrospectives, entre autres d'Henri Mi-
chaux (Namur), Anto Carte (Mons), Marc
Mendelson (Ostende) et Ria Pacquée (Has-
selt).
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3. ACTIVITES DE LA BANQUE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Les développements de la coopération
monétaire et financière internationale en 1995
ont déterminé le rôle que la Banque a été
amenée à jouer au sein des institutions inter-
nationales.

L'Institut monétaire européen (IME) a
poursuivi, au cours de l'année sous revue, ses
travaux de coordination des politiques moné-
taires nationales et de préparation de mise en
place du futur Système européen de banques
centrales (SEBC) prévu dans le cadre de la
préparation de la troisième phase de l'Union
économique et monétaire (UEM). Fin décem-
bre 1995, l'effectif de cet Institut s'élevait à
195 personnes, dont sept issues de la Banque
et quatre autres de nationalité belge.

La Banque a participé activement aux dif-
férents sous-comités et groupes d'experts qui,
sous l'impulsion du Conseil de l'Institut, ana-
lysent les questions complexes que pose la
transition vers le régime de la politique mo-
nétaire unique. Leur travail a été notamment
axé sur quatre domaines: les instruments de
politique monétaire dont le SEBC devrait dis-
poser, le cadre opérationnel de la politique
de change, les systèmes de paiements et les
statistiques. La Banque a contribué également
aux discussions sur le scénario le plus appro-
prie pour organiser le passage des monnaies
nationales à la future monnaie unique.

La Banque a, en outre, participé aux tra-
vaux menés au sein du Comité monétaire.
Ceux-ci ont notamment porté sur la définition
des grandes orientations de la politique éco-
nomique, la mise en œuvre de la procédure
prévue par le Traité de Maastricht en vue
d'éviter les déficits publics excessifs, la liberté
des mouvements de capitaux, la préparation
de la troisième phase de l'UEM et l'assistance
financière à des pays tiers.

Par ailleurs, la Banque a, comme les an-
nées précédentes, apporté son expertise dans
les négociations menées au sein du Conseil
de l'Union européenne en matière de services

financiers. Les domaines suivants ont été par-
ticulièrement étudiés en 1995 : les virements
transfrontaliers, l'assainissement et la liquida-
tion d'établissements de crédit ainsi que la
définition de la position communautaire dans
les négociations qui ont mené à la conclusion,
en juillet 1995, de l'accord relatif aux services
financiers dans le cadre de l'Organisation
mondiale du Commerce. Elle a également ap-
porté sa contribution aux travaux de comités
ou de groupes de travail, notamment en ma-
tière de perspectives économiques, de politi-
que économique, de finances publiques, de
balance des paiements et de statistiques.

L'assistance de la Communauté interna-
tionale en faveur des pays en transition vers
une économie de marché s'est poursuivie.
Dans ce domaine, la Banque a été attentive
aux intérêts de ces pays au sein des organi-
sations internationales, et plus particulière-
ment au FMI.

GRAPHIQUE 14 - FORMATION D'EXPERTS D'AUTRES
BANQUES CENTRALES: REPARTITION
EN FONCTION DE LA PROVENANCE
GEOGRAPHIQUE DE CEUX-CI
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Les activités du FMI ont été marquées,
au cours de l'année 1995, par la crise mexi-
caine. Celle-ci a eu pour conséquence de dy-
namiser la réflexion en cours sur le rôle de
surveillance exercé par le FMI sur les pays
membres ainsi que sur l'adéquation des res-
sources financières dont dispose cette institu-
tion. Des discussions ont ainsi été menées au
sein du Croupe des Dix sur l'accroissement
des Accords généraux d'Emprunt (ACE), en
vertu desquels les pays membres de ce groupe
ou leur banque centrale sont disposés à prêter
jusqu'à 17 milliards de DTS au FMI. La Ban-
que a activement participé à ces travaux de
réflexion.

La Banque a continué de partierper aux
activités de l'OCDE en apportant sa contri-
bution aux divers comités et groupes de tra-
vail traitant de questions économiques et fi-
nancières.

La Banque a, en outre, contribué en
1995 à la formation de 376 experts d'autres
banques centrales. Une attention particulière
a été portée aux besoins des banques cen-
trales d'Europe de l'Est. Les divers séminaires
offerts, au contenu fortement spécialisé, ont
eu en moyenne une durée d'une semaine.
L'ensemble des tâches d'une banque centrale
ainsi que les caractéristiques de son environ-
nement furent traitées à l'occasion de ces sé-
minaires.
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4. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

4.1 RESSOURCES HUMAINES

Durant les années 1993 et 1994, l'effectif
du personnel a diminué de 228 unités, sur la
base de départs naturels.

En 1995, la Banque a procédé à une
centaine de recrutements (universitaires, infor-
maticiens, rédacteurs et commis) à la suite de
la reprise de certaines activités de l'Institut
national de statistique (comptes réels et sta-
tistiques concernant le commerce extérieur).
Compte tenu des départs ayant eu lieu cette
année, les mouvements de l'effectif de la Ban-
que se sont soldés par un accroissement de
20 unités. A la fin de l'année, la Banque
comptait ainsi 2.918 membres du personnel
permanents (chiffre nominal, non compris les
stagiaires ONEm ni les autres membres du
personnel ayant un contrat de travail tempo-
raire). Converti en emplois à temps plein (ef-
fectif réel), ce nombre représente un effectif

GRAPHIQUE 15 - EFFECTIF DU PERSONNEL A FIN D'ANNEE

de 2.703 unités, soit une hausse de 4 unités.
La différence entre l'effectif nominal et l'ef-
fectif réel s'explique essentiellement par le fait
qu'un cinquième du personnel travaille à
temps partiel (régimes variant de 90 à
50 p.c.).

Les fonctions vacantes au sein des nou-
velles unités de travail chargées de missions
statistiques n'ont pas seulement été remplies
par la voie de recrutements externes, mais
aussi par des mutations internes. Les nom-
breuses réorganisations effectuées au sein de
la Banque au cours des dernières années ont
amené le département des Affaires sociales à
suivre une politique active de réaffectations.
Les personnes concernées bénéficient d'un
encadrement et notamment de l'organisation
des formations nécessaires de recyclage.

Tous cycles confondus, le personnel de
la Banque a suivi, en 1995, 8.650 jours de

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

D Nombre de personnes calculé surbased'un emploi à temps plein

• Nombre de personnes quel que soit leur régime de travail
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formation, soit en moyenne 3 jours par per-
sonne. Les cours informatiques constituent la
principale catégorie de formation, suivis par
les formations bancaires et financières ainsi
que par les cours de management. L'accès
aux didacticiels d'auto-formation ayant été
rendu plus aisé, cette dernière formule d'ap-
prentissage a connu cette année une crois-
sance marquée. Enfin, les formations organi-
sées par la Banque en fin de journée et
destinées, sur une base volontaire, aux mem-
bres du personnel désireux d'améliorer leurs
compétences professionnelles à moyen et long
terme, continuent à rencontrer beaucoup
d'intérêt.

Au cours de l'année 1995, la convention
d'entreprise signée le 6 octobre 1994 en exé-
cution de la CCT-cadre du 31 mai 1994 au
niveau des institutions publiques de crédit
- secteur dont la Banque fait partie - et
couvrant la période 1994-1996, a été mise
en application. Cette convention comporte
plusieurs mesures en vue de promouvoir l'em-
ploi, notamment l'encouragement du travail à
temps partiel, de l'interruption de carrière et
du départ anticipé. C'est cette dernière me-
sure, permettant la mise à la retraite à partir
de 56 ans, qui a eu le plus grand effet:
60 membres du personnel en ont fait usage
en 1994 et 1995.

D'autre part, dans le cadre de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de
la loi du 3 avril 1995 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi, une nouvelle
convention collective de travail a été conclue
le 22 mai 1995 au niveau sectoriel. Cette
CCT couvre, en principe, la période du
1er avril 1995 au 31 décembre 1996. Elle
contient notamment des dispositions consti-
tuant une prolongation ou une adaptation de
dispositions de la CCT du 5 avril 1993 (no-
tamment congé supplémentaire ou réduction
du temps de travail pour travailleurs âgés),
ainsi que des dispositions relatives aux grou-
pes à risques (essentiellement les. personnes
peu qualifiées). Enfin, elle comprend des me-
sures qualitatives et en faveur de l'emploi.

En vertu de la loi du 7 juillet 1994, la
Banque a créé un Conseil d'entreprise en

1995. Ce Conseil est un organe paritaire,
composé de représentants de l'employeur et
de délégués du personnel. Ces derniers ont
été élus le 16 mai 1995, en même temps que
les représentants des travailleurs au sein des
Comités de Sécurité, d'Hygiène et d'Embel-
lissement des lieux de travail.

Le Conseil d'entreprise doit en particulier
recevoir des informations sur les affaires so-
ciales et sur des questions économiques et
financières en rapport avec l'entreprise. Le
Conseil dispose d'un droit d'avis à l'égard de
ces informations. Il est à remarquer que la
Banque fournissait déjà à la Délégation syn-
dicale d'amples informations d'ordre écono-
mique, financier et social avant l'instauration
du Conseil d'entreprise. Dans la nouvelle
structure de concertation sociale, le Conseil
d'entreprise fonctionne à côté de la Déléga-
tion syndicale dont la mission première est de
négocier des conventions collectives de travail
avec l'employeur.

Les relations de travail à la Banque se
caractérisent toujours par le souci d'entretenir
un dialogue permanent et la volonté de dé-
velopper une collaboration constructive.

4.2 INFORMATIQUE ET TRAVAUX
D'ORGANISATION

Au cours de l'année écoulée, les projets
informatiques les plus marquants concernent
les activités statistiques, les systèmes de paie-
ment et les transactions sur valeurs mobilières.

Le projet lié à la reprise de l'établisse-
ment des statistiques du commerce extérieur,
tant intracommunautaire qu'extracommunau-
taire, a été mené à bien dans les délais im-
partis. Cette réalisation mérite d'être mise en
exergue en raison à la fois des délais de dé-
veloppement extrêmement courts imposés
pour respecter le calendrier de publication
des statistiques et de la complexité du projet.
Après quelques mois de fonctionnement, cette
application se révèle, comme prévu, grande
consommatrice de ressources informatiques.
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La nouvelle application liée à la réforme
de la balance des paiements est devenue opé-
rationnelle le Fr janvier 1995.

En ce qui concerne les sytèmes de paie-
ment, l'accent a été mis sur le développement
du projet ELLIPS spécifiquement destiné,
comme indiqué ci-avant, aux transferts de
montants importants.

L'application « clearing» des valeurs mo-
bilières a fait l'objet de développements com-
plémentaires dont les plus importants ont trait
au système X/N (comptes exonérés /non exo-
nérés de précompte mobilier) ainsi qu'à la
réalisation d'une interface avec ELLIPS.

GRAPHIQUE 16 - EVOLUTION DE LA PUISSANCE DE
CALCUL DES ORDINATEURS CENTRAUX
(MIPS)'

250,-------='------------, 250
200 --------------------- 200
150 150
100 100
50 50
o 0

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

1 Mips = millions d'instructions par seconde (mesure de la vitesse de trai-
te ment de l'ordinateur).

GRAPHIQUE 17 - EVOLUTION DE LA CAPACITE DE
STOCKAGE SUR DISQUES DES
ORDINATEURS CENTRAUX (GIGABYTES)'
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1 Gigabyte = 1 milliard de caractères.

Les nouveaux développements, les exten-
sions d'applications existantes et le recours ac-
cru aux produits de l'infocentre sur l'ordina-
teur central ont pour effet une croissance sou-
tenue de la consommation des ressources in-
formatiques et, par conséquent, une adapta-
tion de la puissance de calcul et des capacités
de stockage comme le montrent les graphi-
ques qui précèdent.

Certains mini-ordinateurs ont été rempla-
cés par des modèles de capacité supérieure
et l'espace de stockage a été accru également.
L'extension du LAN (Local Area Network) s'est
encore poursuivie durant l'année sous revue.
Le nombre de PC connectés au réseau dé-
passe les 1.200. Globalement, le nombre de
postes de travail (PC connectés ou non, ter-
minaux) est de l'ordre de 2.700. Compte tenu
de l'évolution du parc informatique, une at-
tention particulière est accordée à la gestion
des ressources informatiques (capacity plan-
ning, gestion des changements, plan d'inves-
tissement,...).

Les études organisationnelles centrées sur
la rationalisation et les gains de productivité
ont été poursuivies. En 1995, elles ont essen-
tiellement porté sur le fonctionnement du dé-
partement des Affaires sociales et sur les as-
pects administratifs du département de l'Im-
primerie.

En association avec l'Institut de réescomp-
te et de garantie et l'Association belge des
banques, une nouvelle formule standard a été
mise au point pour la lettre de change, le
billet à ordre et l'acceptation bancaire, dans
la perspective d'un traitement par lecture op-
tique.

Enfin, le département Planification, Orga-
nisation et Informatique participe aux travaux
de divers groupes techniques composés de re-
présentants de banques centrales. Au niveau
européen, les travaux menés ont pour objectif
d'élaborer une stratégie en matière d'échange
d'informations dans la perspective de la Ban-
que centrale européenne et de préparer, sur
le plan informatique, le passageà la monnaie
unique.
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Par ailleurs, le département participe éga-
Iement aux travaux du groupe des experts
informaticiens des banques centrales du Grou-
pe des Dix. Il a organisé, cette année, la ren-
contre triennale de ces experts - baptisée
« Semaine de l'Automatisation» - qui s'est
tenue pour la première fois en Belgique.

4.3 TRAVAUX IMMOBILIERS

Au siège central, les travaux de moder-
nisation se sont poursuivis: la rénovation des
locaux du département des Affaires sociales
et celle des guichets de la Caisse centrale ont

débuté; l'aménagement des locaux du Service
juridique a été achevé.

En ce qui concerne la province, les étu-
des sont en cours concernant les nouvelles
agences d'Arlon et de Courtrai, les travaux de
modernisation à Turnhout, ainsi que les bu-
reaux de représentation de Malines et de Ver-
viers. Des travaux de modernisation et de sé-
curité se poursuivent à Anvers, Charleroi, Liè-
ge et Luxembourg. L'aménagement du nou-
veau bureau de représentation à Wavre a dé-
buté; ce siège sera opérationnel dans le cou-
rant du premier semestre de 1996. Le nou-
veau garage pour les transports de fonds à
Arlon a été mis en service.
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5. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Au cours de 1995, la Banque a été très touchée par le décès de plusieurs membres actifs
et honoraires de ses Conseils.

Le 20 septembre 1995, elle déplora la disparition, à l'âge de 91 ans, du Baron Franz
de Voghel, vice-gouverneur honoraire.

Docteur en droit et en sciences politiques et sociales, le Baron de Voghel avait déjà
accompli une brillante carrière en qualité de secrétaire, puis de directeur, auprès de la Com-
mission bancaire, lorsqu'il fut élu directeur de la Banque par l'assemblée générale extraordinaire
du 3 novembre 1944.

Durant la période d'après-guerre, lorsqu'il fallut pratiquer l'assainissement monétaire, bud-
gétaire et financier du pays, il fut appelé, en août 1945, à remplir temporairement la lourde
fonction de Ministre des Finances. L'année suivante, il reprit son mandat de directeur auprès
de notre Institution et en 1957, il fut nommé vice-gouverneur par S.M. le Roi.

II cessa d'exercer cette dernière fonction lorsqu'il atteignit la limite d'âge de 67 ans en
décembre 1970.

Le Baron de Voghel était une autorité dans le domaine de la politique économique et
monétaire. A la Banque, il joua notamment un rôle important dans le développement du
département des Etudes, lequel fut davantage sollicité pour définir les options de politique
monétaire de notre Institution. La gestion du personnel faisait également partie de ses attri-
butions.

Le Baron de Voghel occupa une place importante sur le plan tant national qu'international.
Au cours de ses nombreux mandats, il se distingua toujours par sa perspicacité, sescompétences
et son sens exceptionnel du devoir. Il fut, entre autres, membre du Comité de Gestion du
Fonds des Rentes, membre de la Commission bancaire, membre du Conseil central de l'Eco-
nomic et du Conseil supérieur des Finances, régent de la Banque centrale du Congo belge
et du Ruanda Urundi et président de l'Institut de réescompte et de garantie.

Son nom restera lié pour toujours aux deux Commissions gouvernementales qu'il présida
et qui étaient chargées, respectivement, de l'étude des problèmes de financement de l'expansion
économique et de l'étude des propositions de réforme des lois relatives à la banque et à
l'épargne.

D'autre part, il participa également aux travaux des comités restreints spéciaux prévus par
l'Organisation de Coopération et de Développement économiques. Le Baron de Voghel se
dépensa sans compter pour l'intégration de notre pays à la Communauté économique euro-
péenne. Il fut nommé membre du Comité monétaire et ensuite, président du Comité permanent
créé auprès dudit Comité monétaire, en vue d'étudier la coordination des politiques des Etats
membres en matière de mouvements de capitaux.

Le Baron de Voghel était également connu pour être un amateur d'art et un esprit tolérant,
qui participa activement à de nombreuses manifestations dans le domaine culturel.

Son ardeur au travail, son intégrité et ses nombreux centres d'intérêt firent de lui une
personnalité sensée et attachante, qui incitait ses collaborateurs à l'action.
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Le Baron de Voghel a mis ses immenses qualités intellectuelles à la disposition de notre
Institution pendant plus de 25 ans. La Banque lui en est particulièrement reconnaissante et
honorera fidèlement sa mémoire.

***

Les Conseils de la Banque ont perdu deux de leurs membres, dont les mandats avaient
encore été renouvelés par l'assemblée générale ordinaire du 27 février 1995.

Monsieur Van Gestel est décédé le 20 avril 1995. Il avait été élu censeur par l'assemblée
générale du 25 février 1985. Son mandat a été prorogé en 1986, 1989, 1992 et, pour la
dernière fois, le 27 février 1995. Par son expérience longue et foisonnante du monde des
entreprises, le Censeur Van Gestel a apporté à la Banque une collaboration très appréciée.

Monsieur le Régent François Janssensest mort brusquement le 27 juin 1995. Il avait été
élu pour la première fois régent par l'assemblée générale du 26 février 1990. Son mandat a
été prorogé en 1992 et, également, le 27 février 1995. Les interventions du Régent Janssens
dans les Conseils de la Banque ont toujours témoigné de son dévouement total au bien-être
social des travailleurs, mais aussi de son souci de l'intérêt général.

Les Conseils ont également appris avec regret le décès du Commissaire du gouvernement
honoraire René Lauwerijns, le 23 février 1995, et ceux des Régents honoraires Henri Lemaire
et André Devogel, le 29 juin 1995 et le 16 septembre 1995, respeçtivement.

Les Conseils rendent hommage à la mémoire de ces disparus, qui tous ont apporté leur
concours à la Banque avec un dévouement remarquable. Leur participation aux délibérations
était marquée au sceau de la compétence, de l'intelligence et de la sensibilité, mais témoignait,
en outre, de leur engagement envers notre Institution.

Leur souvenir sera gardé avec beaucoup de respect et de considération.

***

La Banque a déploré, en 1995, le décès de quatre membres de son personnel:

M. Stefaan De Ruyver, Mme Regina Pessemier, Mme Françoise Janssens-Rossier,M. Pierre
Vander Elst.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

***

La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel du cadre qui
ont terminé leur carrière:

MM. Willy Brumagne, sous-directeur, chef du département des Fonds publics, Guy Par-
longue, premier conseiller, délégué du chef du personnel, Jean-Marie Wullus, inspecteur général,
Wilfried Smout, agent ayant rang d'inspecteur général, Jozef Renders, chef de division.
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Elle remercie également les membres du personnel d'exécution dont la carrière s'est ache-
vée au cours de l'année écoulée:

M. Ahmed Akili, Mme Jeannine Oste-Back, M. Charles Bastaerts, Mme Jeannine De Ruy-
ver-Beetens, Mme Louisa Bertens-Bladt, MM. Hendrik Blanckaert, Jean Bruno, Mme Lutgarde
Godfriaux-Cambier, MM. Robert César, Ferdinand Ceuppens, Paul Ceusters, Eugène Charles,
Louis Charles, Mme Yvette Magnus-Cole, MM. Louis Colignon, Willy Costers, Marc De Bie,
Paul De Bruyn, Mme Godelieva Dello-De Dobbeleer, Mme Paulette Delaitte, Mme Ernestina
Mus-De Mol, MM. Jean Demunter, Roger De Prins, Mme Beatrix Derivière, MM. Joseph De
Troyer, Victor De Winne, Philibert d'Huart, Mme Rosina Benedetto-Di Bello, M. Michel Faucq,
Mme Fernande Sinnaeve-Felix, MM. Joseph Froyen, Daniel Godelie, Jacques Goossens, Roger
Hävecker, Luciaan Hendrickx, Antoine Lagae, Winand Lathouwers, Raymond Lodewyckx, Jean
Machtelinckx, Mme Carmela Di Bono-Marino, Mme Theresia De Boitselier-Mostinckx, Mme
Jeannine Niset, M. René Panneels, Mme Jacqueline Neefs-Pillet, Mme Antoinette Vandenbran-
de-Quintin, Mme Marie Van Eycken-Raxhon, M. Willy Schrauwen, Mme losée Crabbé-Stock-
mans, Mme Jeanine Gaudius-Theys, MM. Gaston Tilmant, Pierre Van Berkel, Mme Maria Bec-
que-Van den Borre, Mme Madeleine Theunis-Van den Bossche, M. Roger Vandenhoute,
Mme Christiane Mehuys-Van den Neste, Mme Annie Biebaut-Van Hoornweder, MM. Raoul
Van Laere, Michel Van Lulle, Mme Simonna Melis-Van Wetswinkel, Mme Maria Verwerft,
M. Georges Wellin.

***

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le lundi 27 février 1995.

Conformément à l'article 41 des statuts, le rapport sur les opérations de l'exercice écoulé
avait été envoyé, cinq jours au moins avant l'assemblée générale, aux détenteurs d'actions
faisant l'objet d'une inscription nominative ou ayant été déposées à la Banque.

Au début de la séance, les deux plus forts actionnaires présents ont été désignés en qualité
de scrutateurs, en vertu de l'article 86 des statuts. Ils ont pu constater le respect des dispositions
statutaires relatives à la publicité et à la participation à l'assemblée.

Le Gouverneur est ensuite passé au premier point à l'ordre du jour. Il a fait rapport sur
les activités de l'exercice 1994 et a répondu aux questions qui lui étaient posées.

Par la suite, le Gouverneur a communiqué les noms des candidats aux fonctions de régent,
en vue de pourvoir aux mandats qui allaient devenir vacants à l'issue de l'assemblée, et a
invité les actionnaires à voter.

Le Baron Jacques Delruelle, présenté par le Ministre des Finances, a été élu régent en
vue de succéder au Baron Albert Frère, qui, ayant atteint la limite d'âge, n'était plus rééligible.
Les mandats de régent de Monsieur François Martou, proposé par le Ministre des Finances,
et de Monsieur François lanssens. présenté par les organisations les plus représentatives de
travailleurs, ont été renouvelés.

Au cours de la séance, le Baron Jacques Delruelle, qui était Président du Collège des
censeurs, a accepté le mandat de régent qui lui était accordé par les actionnatres. Ainsi, son
mandat de censeur devenait vacant.
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Enfin, le Gouverneur a annoncé les noms des candidats aux fonctions de censeur. Les
actionnaires ont prolongé les mandats de Messieurs les Censeurs Carlo Van Gestel, Maurice
Charloteaux et Herman Verwilst et ont élu Monsieur Gérald Frère censeur, afin que celui-ci
achève le mandat du Baron Delruelle.

Les mandats des Régents Delruelle et Martou et ceux des Censeurs Charloteaux et Verwilst
prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1998. Le mandat du Censeur
Gérald Frère expire à l'issue de l'assemblée annuelle du 26 février 1996.

Le Gouverneur a rendu hommage au Baron Albert Frère, régent sortant. Cette personnalité
éminente, dotée d'une connaissance remarquable du monde industriel et financier, a siégé
pendant 15 ans dans les Conseils de notre Institution.

En signe d'estime et de reconnaissance pour les services rendus à la Banque, l'assemblée
générale a conféré au Baron Frère le titre honorifique de sa fonction.

***

En application de l'article 56 des statuts, Monsieur Rik Van Aerschot, qui avait atteint la
limite d'âge de 67 ans le 18 octobre 1995, a été autorisé par le Ministre des Finances à
achever son mandat de régent, lequel prend fin en février 1997.

***

Une assemblée générale extraordinaire d'actionnaires a été convoquée le lundi 20 novem-
bre 1995 en vue d'élire un régent et un censeur, en remplacement du Régent François Janssens
et du Censeur Carlo Van Gestel, décédés, et afin de procéder à la désignation de deux réviseurs
d'entreprise.

L'assemblée a élu Monsieur Michel Nollet, présenté par les organisations les plus repré-
sentatives des travailleurs, et le Chevalier Paul Buysse, administrateur de sociétés et président
consulaire du Tribunal de Commerce d'Anvers, aux fonctions respectives de régent et de
censeur. Conformément aux articles 53 et 55 des statuts, ces deux membres achèvent les
mandats de leurs prédécesseurs respectifs, mandats qui prennent fin en février 1998.

L'assemblée a, en outre, désigné Madame Danielle Jacobs et Monsieur Pierre Berger en
qualité de reviseurs d'entreprise, afin qu'ils assistent le Conseil d'entreprise. Leurs candidatures
avaient été présentées par le Comité de direction au Conseil d'entreprise, lequel s'était déjà
prononcé à l'unanimité en leur faveur, le 19 octobre 1995.

Les mandats de Madame Jacobs et de Monsieur Berger ont une durée de trois ans, mais
afin de ne pas devoir convoquer une assemblée générale extraordinaire pour les désignations
ultérieures, ils expireront, cette fois, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1999.

***

Au début de l'année 1996, les organes d'administration et de surveillance de la Banque
étaient structurés et composés comme suit:

174 ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE



LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE

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,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
Tony VANDEPUTTE,
Philippe WILMES,
Eddy WYMEERSCH,
Noël DEVISCH,
François MARTOU,
Baron DELRU ELLE1,

Michel NOLLEP.

MM. Hubert DETREMMERIE, président>,
Roger MENE, secrétaire ",
Willy DANCKAERT,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
jacques FOREST,
Philippe GRULOIS,
Herman VERWILST,
Gérald FRERES,
Chevalier Paul BUYSSE6.

Secrétaire: M. jean POULLET.

Trésorier: M. Serge BERTHOLOME.

Commissaire du Gouvernement: M. Grégoire BROUHNS.

CONSEILLERS DE LA DIRECTION

MM. jean-Victor LOUIS,
jan MICHIELSEN,
Henri BARBE.

***
REVISEURS D'ENTREPRISES 7

M. Pierre BERGER,
Mme Danielle JACOBS.

1 Elu par l'assemblée générale ordinaire du 27 février 1995 pour succéder au Baron Frère, qui n'était plus rééligible, ayant atteint la
limite d'âge,

2 Elu par l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 1995, en remplacement de M. François [anssens, décédé le 27 juin 1995.

3 Elu en qualité de président par le Collège des censeurs en sa séance du 29 mars 1995, en remplacement du Baron Oelruelle.
4 Elu en qualité de secrétaire par le Collège des censeurs en sa séance du 29 mars 1995, en remplacement de M. Hubert Oetremmerie.

5 Elu par l'assemblée générale ordinaire du 27 février 1995, en remplacement du Baron Oelruelle, élu régent.
6 Elu par l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 1995, en remplacement de M. Carlo Van Cestel. décédé le 20 avril

1995.
7 Nommés par l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 1995, pour assister le Conseil d'entreprise.
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Département des Affaires sociales - M. I. LEEMANS, sous-directeur,
chef du personnel.

Administration salariale et sociale

Chef du service

Formation

Chef du service

Conseiller

Chef de division

Gestion du Personnel

Chef du service

Chefs de division

Service médical

Médecin-Chef du service

Médecins

M. A. REITER, chef de division.

M. G. DE RIDDER, chef de division,

Mlle S. ZONlOS,

M. jt. LION.

M. R. VAN KEYMEULEN, inspecteur général,

MM. M. DRION, D. LOZET, G. VAN CAMP.

M. A. DE LANDTSHEER,

MM. V. DONS, C. VAN LAETHEM.

Département Centrales d'Echange de Données - M. P. TELLIER, sous-directeur.

Centrale des Bilans

Chef du service

Conseiller

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,

M. C. RUBENS,

Mme E. 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,sous-directeur.

Comptabilité

Chef du service

Chefs de division

Contrôle budgétaire

Chef du service

Chef de division

M. J. TAVERNIER, chef de division,

MM. M. HINCK, L. HENRY.

M. j. VANDEUREN, inspecteur général,

M. R. VAN KEYMEULEN.

Département Equipements et Services généraux - M. K. VANDENEEDE, sous-directeur.

Equipements et Techniques

Chef du service

Architectes

Chef de division

M. P. LAUWERS, inspecteur général,

MM. r-e. NAVEZ, j.-M. DE VOS,

M. H. DE TROYER.
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Services généraux

Chef du service

Chef de division

M. A. KOZYNS, inspecteur général,

M. j.-M. BRAET.

Département des Etudes - M. l. SMETS, premier conseiller.

Délégué du chef
du département

Conseillers de département

Economiste

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, MM. V. PERILLEUX,
M. DOM BRECHT, T. TIMMERMANS,

M. M. MARECHAL.

Docu mentation

Chef du service

Inspecteu r général

Chef de division

M. W. VERTONGEN, inspecteur général,

M. R. BEUTELS,

Mme G. VAN QUATHEM-VAN HOVE.

Département Imprimerie - M. M. SALADE, sous-directeur.

Service administratif de l'Imprimerie

Chef du service M. Y. TIMMERMANS, chef de division.

Prepress et Etudes

Chef du service M. j.-c. GILLES, chef de division.

Production et Engineering

Chef du service M. G. PONNET, chef de division.

Département Marchés financiers - M. l. MICHIELSEN, conseiller de la Direction.

Conseillers de département MM. C. LOTS, H. BUSSERS,

Chef de division M. Y. PIRLET.

Back Office

Chef du service

Analyste-consei I

Chef de division

M. F. DEPUYDT, inspecteur général,

Mme S. LANCKSWEERT-MASKENS,

M. F. WITHOFS.

Caissier de l'Etat

Chef du service

Chefs de division

M. H. SMISSAERT, chef de division,

MM. R. VAN HEMELRIjCK, M. RUBENS.

Comptes- Titres

Chef du service

Chefs de division

M. W. STEPPE, inspecteur général,

MM. R. ROOTHANS, L. EICHER.

Front Office

Chef du service Mme A. VAN DEN BERGE, chef de division,

Conseillers MM. N. VANDECAN, E. LAVIGNE,

Chefs de division MM. E. DE KOKER, j.-L. GERARDY.
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Département Planification, Organisation et Informatique - M. H. BARBE, conseiller de la Direction.

Inspecteurs généraux

Analyste-conseil

Senior system engineer

Centre électronique

Chef du service

Senior system engineer

MM. L. DUFRESNE, A. HUET,

Mme A.-M. LEJEUNE,

M. L. ESPAGNET.

M. E. COLMAN, chef de division,

M. M. CHARLIER.

Développement de Projets d'informatisation

Chef du service

Inspecteur général

Analystes-conseils

Chef de division

Senior system engineer

M. J.-P. HOYOS, inspecteur général,

M. P. LAUWERS,

B. GROETEMBRIL, Mme H. VANDOORNE-VAN HECKE,
MM. J. FRANCOIS, J.-M. PLISNIER, E. DE SMET,

M. P. SAPART,

M. P. MARECHAL.

Etude des Systèmes informatiques

Chef du service M. J. MOERMAN, inspecteur général,

Inspecteur général M. G. VANGHELUWE,

Senior system engineers MM. G. DUMAY, U. MOMMEN, Mme M. GROGNARD-HUART.

Organisation et Contrôle de Gestion

Chef du service M. L. JANSSENS, chef de division,

Chefs de division Mme C. SAPART-BUYDENS, M. H. DEVR'IESE,

Département du Secrétariat général - M. W. PLUYM, sous-directeur,

Consei11erde département

Conseiller

Secrétariat

Chef du service

Chef de division

Secrétariat de la Direction

Chef du service

Chef de division

Mme M. STEENBERGEN-DE WACHTER,

M. J, MAKART.

M. M. VAN CAMPEN, chef de division,

M. J. CALLEBAUT.

Mlle J. RONDEUX, inspecteur général,

M. L. AELES.

Inspecteur général

Département Statistique générale - M. B. MEGANCK, sous-directeur.

M. G. POULLET.

Cellule banques de données

Inspecteur général

Conseiller

Balance des Paiements

Chef du service

Chefs de division

Contrôleur

M. A. WOUTERS,

M. J. PALATE.

M. G. MELIS, inspecteur général,

MM. M. EECKHOUT, R. DE BOECK,

M. P. SARLET.
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Statistique du Commerce extérieur

Chef du service M. j. DAENEN, chef de division,

Inspecteur général M. D. VERMEIREN,

Chef de division M. j. WIELEMANS.

Statistiques financières et économiques

Chef du service M. R. ACX, chef de division,

Chef de division M. G. VAN GASTEL.

Services dépendant directement d'un membre du Comité de Direction

Audit interne

Chef du service

Inspecteurs

M. j. HELFGOTT, inspecteur général,

Mme j. MAESSEN-SIMAR, MM. M. MATTENS, L. BODRANGHIEN.

Collections et Bibliothèque littéraire

Chef du service

Chef de division

Mlle C. LOClE, inspecteur général,

M. Y. RANDAXHE.

Coopération internationale

Chef du service

Conseillers

M. P. VAN DER HAEGEN, inspecteur général,

Mme G. DURAY-BIRON, MM. D. SERVAIS, j. MONT, P. LEFEVRE,
D. OOMS.

Service juridique

Chef du service

Premier conseiller

Conseillers

M. j.-V. LOUIS, conseiller de la Direction,

M. j.-P. BRISE,

M. j. DE WOLF,
Mme A. de KERCHOVE d'OUSSELGHEM-del MARMOL, M. D. DEVOS.

Services qui dépendent du Trésorier

Caisse centrale

Caissier pri nci pal

Chefs de division

M. M. VAN BAELEN, inspecteur général,

MM. i-r. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE, G. PIROT.

Sécurité, Hygiène et Embellissement des Lieux de Travail

Chef du service M. D. DENEE, chef de division.

Sécurité-Su rveillance

Chef du service M. j.-P. DE JONGE, chef de division.

Département des Succursales et Agences - M. W. VAN DER PERRE, sous-directeur.

Chefs de division MM. P. BOBYR, P. BISSOT.

Succursales

Anvers
Administrateur
Inspecteur général
Chefs de division

M. L. VAN DER VEKEN,
M. F. SERCKX,
MM. F. VAN NIEUWENHOVE,
D. VANDEN BROECK, j. LlBENS.
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Liège
Administrateur
Chef de division

Luxembourg
Administrateur

Agences

Alost
Agent
Chef de division

Arlon
Agent

Bruges
Agent

Charleroi
Agent
Chef de division

Courtrai
Agent
Chef de division

Gand
Agent

Hasselt
Agent
Chef de division

Louvain
Agent

Malines
Chargé de la gestion

Mons
Agent

Namur
Agent

Roulers
Agent

Tournai
Agent

Turnhout
Agent

Verviers
Chargé de la gestion
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COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995 (après répartition du bénéfice)

ACTIF (en milliers de francs)

1995 1994

232.578.854 306.267.495

285.926.007 231.166.004

14.478.948 5.737.305

29.547.520 25.856.587

- -

7.870.518 8.366.040

118.874.195 148.081.336

- -
,.

- -

3.335.076 3.491.415

19.437.084 32.347.333

3.329.377 3.723.649

23.855.328 17.860.920

Or

Monnaies étrangères

Droits de tirage spéciaux (DTS)

Participation au FMI

Prêts au FMI.

Dépôts auprès du FMI dans le cadre de la FASR

Ecus

IME : Financements à très court et à court terme

CE : 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

Monnaies

Placements statutai res (art. 21)

Immeubles, matériel et mobilier

Autres actifs

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

128.472.630 92.330.584

954.536 1.102.526

46.694.169 43.753.829

13.109.790 13.588.195

397.425 3.339.275

7.464.917 5.718.730

936.326.374 942.731.223
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PASSIF (en milliers 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

Contrepartie des DTS alloués

IME : 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 charges fiscales

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

1995 1994

445.836.651 412.189.699

18.600.899 12.278.488

475.980 485.597

503.242984

8.061.687 3.047.278

357 9.605

21.217.430 22.553.264

- -

166.531.698 116.310.864

1.934.888 2.106.397

200.764 372.662

212.918.949 314.859.166

15.050

1.312.981 955.981

10.250.000 10.150.000

400.000 400.000

48.568.056 46.508.980

3.184.934 3.049.400

32.870.631 30.455.631

12.512.491 13.003.949

936.326.374 942.731.223

185



COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1995

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 charges fiscales

Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Provision sociale pour risques divers

Impôts, taxes et redevances

Bénéfice à affecter

19941995

21.273.498 13.875.613

6.321.832 8.269.296

3.608.488 3.778.652

262.918 163.086

1.907.492 1.958.349

43.000 292.000

192.421 83.253

33.609.649 28.420.249

17.554.861

14.330.968

3.223.893

11.954.298

7.082.334

4.871.964
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8.308.525

6.853.463

1.455.062

8.297.001

6.784.676

7.572.325

671.325 1.115.1 79

15.050

400.000 470.000

100.000 100.000

2.770.537 2.657.520

3.789.351 3.826.251

33.609.649 28.420.249



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, 1/se .

b) aux actionnaires, un second dividende

c) le solde à la réserve statutaire

1995 1994

3.789.351 3.826.251

La répartition du bénéfice étant approuvée par le Conseil général à la date du 31 janvier
1996, le coupon n° 194 sera payable à partir du 1er mars 1996 de la manière suivante:

2.415.000 2.463.000

Montant brut 25 % Montant net
par action de précompte

avant retenue
du précompte

Aux 400.000 actions F 2.273,33 F 568,33 F 1.705

24.000 24.000

135.035 133.925

108.028 707.740

221.458 279.637

885.332 878.356

498 793
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POSTES HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 1995

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

Avoirs gérés pour compte du Trésor

Dépôts à découvert .

1995

42.875.280

1994

935.957

51.739.068

17.233 2.979

8.487.201 2.988.508

8.212.718.480 7.548.421.720
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COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

INTRODUCTION

La présentation des comptes annuels de la Banque a été légèrement adaptée en vue de refléter
d'une manière plus appropriée la qualité de mandataire de la Banque dans l'exécution des
prêts consentis par l'Etat belge à des pays étrangers dans le cadre des"accords d'aide financière.
Les rubriques correspondantes, c'est-à-dire « Avoirs à l'Office des Chèques Postaux: Compte B»
à l'actif et « Accords d'aide financière» au passif, ont été transférées en hors bilan sous la
rubrique « Avoirs gérés pour le compte de l'Etat belge ».

Le « Compte A», que la Banque détient auprès de l'Office des Chèques Postaux, étant
résiduaire par rapport aux autres postes de l'actif, a été transféré sous la rubrique « Autres
actifs ».
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BILAN
(en milliers de francs)

ACTIF

OR

L'or est évalué à un prix dérivé des cotations du marché selon la méthode utilisée par
l'IME 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 inférieure à la première. La conversion des
écus en francs est faite sur la base du cours de l'écu du dernier jour ouvrable de l'année,
tel qu'il est publié par la Commission européenne.

Le prix de l'or a ainsi été fixé à F 364.056,7213 par kilogramme de métal fin au
31 décembre 1995, contre F 393.195,6321 au 31 décembre 1994. La différence entre
la valeur comptable et le prix d'acquisition de l'or figure au passif du bilan sous la
rubrique « Différences d'évaluation sur or et monnaies étrangères ».

Au cours de l'année 1995, l'encaisse en or a diminué à la suite d'opérations d'arbitrage
contre monnaies étrangères portant sur 175 tonnes et de la cession de 62,5 kg d'or à
la Monnaie Royale de Belgique.

Les plus-values réalisées sur les opérations d'arbitrage s'élèvent à F 50,2 milliards. Elles
correspondent à la différence entre le prix du marché auquel l'or a été arbitré et le prix
d'acquisition historique de l'or vendu (F 56.225,0046 par kilogramme de métal fin). En
conformité avec l'article 20 bis de la loi organique de la Banque, les plus-values que la
Banque réalise à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments
de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible figurant
au passif du bilan.

La plus-value réalisée sur la cession d'or à la Monnaie Royale de Belgique, soit F 19 mil-
lions, a été versée à l'Etat en conformité avec le même article 20 bis, qui stipule que
ces cessions d'or à la Monnaie Royale de Belgique ont lieu en vue de l'émission de
monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives et qu'elles ne peuvent
excéder 2,75 p.c. du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 'l " janvier
1987. Il reste encore 0,73 p.c. de ce poids d'or disponible.

Une quantité limitée des avoirs en or a été placée dans le marché en respectant pleinement
le critère de sécurité.

La diminution de l'encaisse en or a entraîné, lors du renouvellement trimestriel des
opérations de crédits croisés, une baisse de l'apport d'or à l'IME.

L'or cédé au comptant et racheté à terme contre écus à l'IME mais dont la gestion reste
confiée à la Banque, soit l'équivalent de F 58,2 milliards au 31 décernb-e 1995, n'est
pas repris sous la présente rubrique.
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MONNAIES ETRANGERES

Les avoirs en monnaies étrangères figurent au bilan pour leur contre-valeur en francs
calculée aux cours indicatifs du marché du dernier jour ouvrable de l'année, tels que
publiés par la Banque. Les écarts de conversion, c'est-à-dire les différences entre le prix
d'acquisition de ces avoirs et leur valeur au cours retenu pour l'établissement du bilan,
sont inscrits sous la rubrique du passif « Différences d'évaluation sur or et monnaies
étrangères ».

Par rapport à l'exercice précédent, les avoirs en monnaies étrangères ont, par solde,
augmenté de F 54,8 milliards. Cette hausse résulte principalement d'opérations d'arbitrage
d'or contre monnaies étrangères, d'achats de devises sur le marché des changes, de
l'encaissement du produit des placements à l'étranger, ainsi que de cessions d'écus contre
devises. Ces entrées ont plus que compensé les cessions découlant notamment du rem-
boursement d'emprunts extérieurs en monnaies étrangères du Trésor, d'opérations avec
le FMI, ainsi que du retrait de liquidités du marché monétaire au moyen de swaps en
devises contre francs belges. L'encours de ces swaps, évalué au cours du marché, atteint
au 31 décembre 1995 le montant de F 373,9 milliards, alors qu'à la fin de l'exercice
précédent, il s'élevait à F 143,1 milliards.

A la date du bilan, les avoirs comprennent presque exclusivement des monnaies couvertes
par la garantie de l'Etat belge.

Les avoirs inscrits au nom de la Banque à l'étranger comprennent, outre les avoirs propres
mentionnés ci-dessus, les avoirs gérés pour le compte de l'Etat belge et de l'IME. A la
date du bilan, le montant des dollars cédés au comptant et rachetés à terme contre écus
à l'IME s'élève à 1.116,2 millions.

Les avoirs en monnaies étrangères 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 à leur prix d'acquisition. Une
quotité de la différence entre ce prix et la valeur de remboursement est, en fonction de
la durée résiduelle des titres et suivant une méthode linéaire, imputée chaque année au
compte de résultats en majoration ou en diminution des intérêts produits par les titres.
Au bilan, les titres sont valorisés à leur prix d'acquisition majoré ou réduit de la partie
de ladite différence qui a été imputée au compte de résultats depuis l'acquisition des
titres.

DROITS DE llRAGE SPECIAUX (OlS)

Les Droits de tirage spéciaux sont des actifs de réserve crees ex nihilo par le FMI et
que celui-ci alloue à ses membres. Les DTS sont utilisés dans des transactions entre
autorités monétaires officielles. La rubrique subit des mutations. à la suite de l'encaissement
et du paiement d'intérêts et en raison de transactions avec d'autres pays et avec le Fonds.
La dernière allocation remonte à 1981. En vertu de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du
1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies étrangères,
tel que modifié en dernier lieu par une loi du 24 mars 1978, la Banque comptabilise
dans ses écritures, comme avoirs propres, les avoirs en DTS de la Belgique.
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Les OTS sont repris au bilan au cours du marché tel qu'il est publié par le FMI le
dernier jour ouvrable de l'année. A la date du bilan, ce cours est de F 43,7251 pour
1 OTS (F 46,4780 fin 1994). Les écarts de conversion relatifs aux actifs et passifs libellés
en OTS sont enregistrés sous la rubrique « Différences d'évaluation sur or et monnaies
étrangères ».

L'avoir en OTS dans le compte des Droits de tirage speCiaux atteint OTS 331,1 millions
au 31 décembre 1995, contre OTS 123,4 millions un an auparavant. L'utilisation nette
de l'avoir en OTS à cette date s'élève à OTS 154,1 millions.

PARTICIPATION AU FMI

Le montant figurant sous cette rubrique représente la contre-valeur en francs de la tranche
de réserve de la Belgique, c'est-à-dire des droits que l'Etat belge détient en sa qualité
de membre du FMI et que la Banque comptabilise comme avoirs propres en vertu de
l'article 6 de l'arrêté-loi na 5 du 1er mai 1944 précité. Ces droits correspondent à la
différence entre la quote-part de la Belgique au FMI, soit 3.102,3 millions de OTS, et
les avoirs du Fonds en francs belges. Ils peuvent à tout moment être cédés au FMI pour
obtenir des monnaies convertibles dans le but de financer un déficit de la balance des
paiements.

La variation de ces droits peut résulter également d'opérations, effectuées en francs belges,
d'octroi de crédit par le FMI en faveur de pays membres qui font face au même type
de déficit ou de remboursement de tels crédits par ces pays, ainsi que de transactions
en francs belges effectuées par le Fonds pour son compte propre.

La tranche de réserve est libellée en OTS et convertie en francs au même cours que
celui utilisé pour les avoirs en OTS. Elle s'élève, à la date du bilan, à OTS 675,8 millions
contre OTS 556,3 millions un an auparavant.

PRETS AU FMI

Cette rubrique est destinée à l'enregistrement des créances que la Banque détiendrait
sur le Fonds à la suite des prêts qu'elle lui aurait consentis en son nom propre, ainsi
qu'à l'enregistrement des créances de l'Etat belge sur le FMI en cas de mise en œuvre
des Accords généraux d'emprunt - par lesquels les pays membres du Groupe des Dix se
sont engagés à fournir des ressources au Fonds dans les cas prévus par ces accords. Ces
dernières créances seraient comptabilisées par la Banque comme avoirs propres confor-
mément à l'article 6 de l'arrêté-loi na 5 du 1er mai 1944 précité. A la date du bilan, il
n'existe, pas plus qu'un an auparavant, de prêts au FMI.

DEPOT AU PRES DU FMI DANS LE CADRE DE LA FASR

Sous cette rubrique est reprise la contre-valeur des OTS que la Banque a versés sur un
compte de dépôt spécial auprès du FMI au titre de la participation belge à la Facilité
d'ajustement structurel renforcée (FASR). Cette facilité de crédit est destinée à soutenir
les efforts des pays en développement à faible revenu qui s'engagent dans des programmes
d'ajustement macro-économique et structurel.

Les dépôts sont évalués au même cours que celui appliqué aux avoirs en OTS. A la date
du bilan, ils s'élèvent à OTS 180 millions.
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ECUS

Il s'agit des écus que la Banque a reçus dans le cadre des opérations de crédits croisés
par lesquelles elle a fait apport à l'IME de 20 p.c. de son or et de ses avoirs bruts en
dollars américains, majorés ou diminués des écus acquis ou cédés à titre d'intérêts sur
la position nette en écus ou dans le cadre d'opérations avec d'autres banques centrales
de l'Union européenne.

Les écus sont évalués à la date du bilan au cours du marché du dernier jour ouvrable
de l'année, tel qu'il est publié par la Commission européenne, soit F 38,6979 pour 1 écu
au 31 décembre 1995 contre F 39,1614 un an auparavant. L'écart de conversion relatif
à l'avoir net en écus est comptabilisé à la rubrique « Différences d'évaluation sur or et
monnaies étrangères ».

Au 31 décembre 1995, l'avoir en écus s'élève à 3.071,9 millions d'écus contre
3.781,3 millions d'écus à la fin de l'exercice précédent. Cette variation résulte principa-
lement de la diminution de la quantité d'écus reçus à l'occasion du renouvellement des
opérations de crédits croisés avec l'IME (567,3 millions d'écus). La cession d'écus contre
devises (191,1 millions d'écus) à une banque centrale de l'Union européenne a partiel-
lement été compensée par l'encaissement d'intérêts sur l'avoir net en écus (49 millions
d'écus).

La diminution du montant des écus mis à la disposition de la Banque par l'IME s'explique
par l'apport d'or moins important dû à, la réduction de l'encaisse or et par la baisse à
la fois du prix de l'or et du cours de la devise américaine, qui sont retenus dans ces
crédits croisés. L'incidence de ces effets a été renforcée par la diminution de l'apport
de dollars américains.

Au 31 décembre 1995, la Banque détient un avoir net en écus qui s'élève à 735,6 millions
d'écus.

IME : FINANCEMENTS A TRES COURT ET A COURT TERME

Sous cette rubrique figure, le cas échéant, la créance libellée en écus de la Banque sur
l'IME au titre du financement à très court terme d'interventions effectuées soit aux cours
d'intervention obligatoire dans le mécanisme de change du système monétaire européen,
soit dans le cadre d'arrangements spéciaux conclus entre participants au SME.

Cette rubrique reprendrait aussi les créances que la Banque détiendrait au titre du soutien
monétaire à court terme entre les banques centrales des Etats membres de l'Union
européenne.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs sur les pays non
membres de l'Union européenne avec lesquels la Belgique a conclu des accords de
paiement. Les soldes qui y apparaissent constituent l'encours des avances consenties en
vertu de ces accords, dont l'exécution est régie par la convention du 15 juin 1972 entre
l'Etat et la Banque.
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AVANCES SUR NANTISSEMENT

Sont repris sous cette rubrique:

31-12-1995 31-12-1994

les avances sur
troyées dans le
ques de crédits

nantissement d'effets publics oc-
cadre des adjudications périodi-

19.075.000 29.000.000

les crédits de fin de journée octroyés aux inter-
médiaires financiers sous forme d'avances en
comptes courants .
les autres avances en comptes courants

360.627

1.457

3.323.402
23.931

Total 19.437.084 32.347.333

EFFETS DE COMMERCE

La rubrique se compose:

31-12-1995 31-12-1994

d'effets de commerce acquis sous le regime des
cessions-rétrocessions dans 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 établissements de crédit ..

950.396 999.446

2.378.981 2.724.203

Total 3.329.377 3.723.649

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 ces marchés dans le cadre de sa politique d'open-market.

A l'achat, les titres sont comptabilisés au prix d'acquisition; au bilan, ils sont évalués sur
la base de leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur
de remboursement à l'échéance. La différence (prime ou décote) entre la valeur d'ac-
quisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la
durée restant à courir des titres comme élément constitutif des intérêts produits par ces
titres. La prise en résultat de cette différence est effectuée sur une base actualisée, compte
tenu du taux de rendement réel à l'achat. Ces titres sont portés au bilan à leur valeur
d'acquisition majorée ou réduite de la quotité prise en résultat de ladite différence.

A la date du bilan, le portefeuille d'effets de la Banque comprend des certificats de
trésorerie pour F 21,9 milliards et des obligations linéaires pour F 2 milliards. La valeur
de marché du portefeuille atteint F 24 milliards.
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CREANCES SUITE A D'AUTRES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

Il 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 fi nanciers.

A la date du bilan, il n'y a pas eu de prêt sur le marché interbancaire.

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 2.029 millions pour l'année 1995.

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 1995.

PLACEMENTS STATUTAIRES (ART. 21)

Sont enregistrées sous cette rubrique les valeurs que la Banque, conformément à l'arti-
cle 21 de ses statuts, détient en contrepartie de son capital, de ses réserves et de ses
comptes d'amortissement. Il s'agit d'effets et titres visés à l'article 17,1° des statuts et,
moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, de titres représentant le capital d'éta-
blissements 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
nécessaires ou utiles à l'accomplissement des missions de la Banque.

A l'achat, les effets publics sont comptabilisés à leur prix d'acquisition; au bilan, ils sont
évalués sur la base de leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de
leur valeur de remboursement à l'échéance. La différence (prime ou décote) entre la
valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis
sur la durée restant à courir des titres comme élément constitutif des intérêts produits
par ces titres. La prise en résultat de cette différence est effectuée sur une base actualisée,
compte tenu du taux de rendement réel à l'achat. Ces titres sont portés au bilan à leur
valeur d'acquisition majorée ou réduite de la quotité prise en résultat de ladite différence.

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.

Dans le courant de l'année écoulée, la Banque a versé en devises sa contribution au
capital de l'IME, soit l'équivalent de F 676 millions. Par ailleurs, elle a cédé les actions
qu'elle détenait dans le capital de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, à la suite
de l'opération de privatisation de cette institution.
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IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER

Les terrains, constructions, outillage, mobilier et matériel roulant sont comptabilisés à leur
valeur d'acquisition.

En 1995, les investissements de la Banque se sont élevés à un total de F 684 millions,
frais accessoires inclus; à l'exception des terrains, ils sont amortis intégralement dans
l'année d'acquisition. Par ailleurs, un montant correspondant à la valeur comptable des
actifs vendus ou mis hors d'usage a été déduit du compte «Immeubles, matériel et
mobilier ».

AUTRES ACTI FS

Sont enregistrés sous cette rubrique les créances commerciales et autres, les stocks et les
commandes en cours d'exécution.

La réduction du montant inscrit sous la présente rubrique découle de l'apurement intégral,
au moyen des bénéfices nets de change réalisés cette année, de la créance sur le Trésor
relative aux pertes nettes de change réalisées en 1992 sur les opérations ayant entraîné
des modifications des actifs ou passifs détenus par la Banque au titre des accords inter-
nationaux qu'elle exécute pour le compte de l'Etat ou auxquels ce dernier accorde sa
garantie.

COMPTES DE REGULARISATION

Cette rubrique comporte les revenus acquis et les charges à reporter, pour autant qu'ils
influencent d'une manière significative le résultat de l'exercice en cours.
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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 412,2 mil-
liards en 1995, contre F 425,8 milliards en 1994, ce qui correspond à une baisse de
3,2 p.c.

DEPOT DE L'ETAT BELGE

En vertu d'une convention 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

En vertu d'une convention 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 mil-
lions.

ENGAGEMENTS SUITE A DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

Sont enregistrés sous cette rubrique les engagements de rachat d'effets publics ou pnves
cédés dans le cadre d'opérations dites de « Reverse repurchase agreements », les emprunts
contractés par la Banque sur le marché interbancaire et les excédents de fin de journée
que les intermédiaires financiers placent auprès de la Banque par l'intermédiaire de l'IRC.
A la date du bilan, seuls de tels excédents figurent sous cette rubrique.

CONTREPARTIE DES DTS ALLOUES

Le montant y figurant représente la contre-valeur des DTS, comptabilisés au même cours
que les avoirs en DTS, qui devraient être restitués au FMI en cas d'annulation de DTS,
de liquidation du Département des DTS du FMI ou de décision de la Belgique de s'en
retirer. Cet engagement à durée indéterminée s'élève à DTS 485,2 millions.

RESERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

Cette rubrique enregistre les 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'arti-
cle 20bis de la loi organique de la Banque, les 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.
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AUTRES PASSIFS

Sont enregistrées sous cette rubrique les dettes fiscales et sociales, ainsi que les sommes
payables au titre de la répartition du bénéfice conformément à l'article 38 des statuts de
la Banque.

COMPTES DE REGULARISATION

Cette rubrique comporte, outre les charges à imputer à titre d'intérêts et d'impôts à
payer, un montant résiduel de F 113,3 millions résultant de la prise en résultat, de manière
étalée, de plus-values exceptionnelles réalisées en 1993 sur les placements statutaires.

DIFFERENCES D'EVALUATION SUR OR ET MONNAIES ETRANGERES

Sont portés au crédit ou au débit de ce compte les écarts de conversion correspondant
à la différence entre, d'une part, la valeur comptable, à la date du bilan, des positions
nettes des réserves externes et, d'autre part, le prix de revient moyen de celles-ci. Figure
également sous cette rubrique le solde non versé à l'Etat des bénéfices nets de change
réalisés en 1995 sur lesdites positions nettes des réserves externes.

Solde à la fin de l'exercice 1994 . 314.859.166

Mouvements :

différences d'évaluation sur or

autres différences d'évaluation

-82.261.137

-19.679.080

-101.940.217

Solde à la fin de l'exercice 1995 . 212.918.949

PROVISION POUR CHARGES FISCALES

Il s'agit d'une provision constituée pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de
la rectification de la base imposable ou du calcul de l'impôt.

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 . 955.981

Mouvements :

prélèvement .

dotation .

-43.000

400.000

357.000

Solde à la fin de l'exercice 1995 . 1.312.981
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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 1994 .

Dotation .

10.150.000

100.000

Solde au 31 décembre 1995 . 10.250.000

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 diminue de F 491,5 millions, ce qui correspond au
montant des investissements réalisés en 1995, diminué d'un montant égal à la valeur
comptable des actifs vendus ou mis hors d'usage.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraordinaire s'élève à F 567,7 millions.
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POSTES HORS BILAN
(en milliers de francs)

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-rétrocessions et des avances à terme fixe ayant
une date de valeur postérieure à la date du bilan . 51.739.068

VALEURS ET CREANCES CONFIEES A L'ETABLISSEMENT

A l'encaissement . 17.233

8.487.201Avoirs gérés pour le compte de l'Etat belge .

avoirs à l'Office des Chèques Postaux détenus par
la Banque dans le cadre de l'exécution des ac-
cords d'aide financière financés par l'Etat .

autres avoirs .

2.859.184

5.628.017

Dépôts à découvert . 8.212.718.480

Les valeurs (certificats de trésorerie, obligations linéaires, titres issus de
la scission des obligations linéaires, billets de trésorerie, certificats de
dépôt et certains emprunts classiques) inscrites au système de compen-
sation de titres (clearing) figurent sous ce poste pour une valeur de
marché de F 7.825 milliards.
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COMPTE DE RESULTATS
(en mil/iers de francs)

PRODUITS

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

D'un exercice à l'autre, le produit des opérations avec l'étranger a augmenté de
F 7.398 millions. Au 31 décembre 1995, il s'établit à F 21.273 millions.

Cette hausse s'explique par l'augmentation du volume moyen des placements extérieurs
et par l'amélioration de leur rendement moyen. Cette année, le portefeuille-titres a permis
de réaliser des plus-values, alors que l'année précédente des moins-values avaient été
enregistrées. Par ailleurs, l'appréciation du franc belge au cours de l'exercice a réduit la
valeur en francs des revenus en monnaies étrangères.

PRODUIT DES OPERATIONS DE CREDIT

Le produit des opérations de crédit a atteint F 6.322 millions, soit F 1.947 millions de
moins que l'année précédente. Cette évolution reflète l'incidence de la baisse du volume
moyen des actifs intérieurs et de la baisse des taux d'intérêt à court terme sur le marché
monétaire belge en 1995.

Le produit des opérations de crédit comprend, pour l'essentiel, le produit découlant de
l'octroi de crédit aux intermédiaires financiers. Sont déduites de ce montant les charges
d'intérêt afférentes aux dépôts de l'Etat belge et de l'Etat luxembourgeois, ainsi que les
charges d'intérêt liées au placement auprès de la Banque, par le canal de l'IRG, des
excédents de fin de journée des intermédiaires financiers. Globalement, lesdites charges
s'élèvent en fin d'exercice à F 149 millions, soit une diminution de F 86 millions.

PRODUIT DES PLACEMENTS STATUTAIRES

Le revenu des placements statutaires, acquis par la Banque en vertu de l'article 21 de
ses statuts, diminue légèrement par rapport à l'exercice précédent, à la suite de la
diminution des plus-values réalisées sur les ventes de titres en combinaison avec une
baisse du rendement moyen des titres en portefeuille. Cette diminution a toutefois par-
tiellement été compensée par l'effet de l'accroissement du portefeuille à la suite des
virements effectués au fonds de réserve lors de la clôture de l'exercice précédent.

Le produit des placements statutaires comprend une plus-value réalisée de F 26 millions
résultant de la cession des actions que la Banque détenait dans le capital de la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie.
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COMMISSIONS

Sont reprises sous cette rubrique les cornmrssrons perçues à titre de rémunération de
services d'intermédiaire financier et de services de garde 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 à des tiers. Elles se rapportent principalement aux activités
de la Centrale des Bilans, des currency centers et des bonds centers, du système de
compensation de titres (clearing), à des travaux exécutés par l'Imprimerie, ainsi qu'à des
prestations de services fournies au Centre d'échange d'opérations à compenser du système
financier belge.

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 1995 comprennent essentiellement le produit de la
réalisation de matériel et de mobilier usagés, de la vente d'immeubles, ainsi que de la
reprise d'une provision.
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COMPTE DE RESULTATS
(en mil/iers de francs)

CHARGES

PART DE L'ETAT

Il s'agit des produits de la Banque acquis à l'Etat avant toute imputation de charges (frais
généraux, amortissements, impôts et taxes). Ces produits ne comprennent donc pas ce
qui 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 réserves externes, 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 1995 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 de la Banque et de ses opérations de gestion financière, diminués des charges
afférentes aux passifs extérieurs et aux opérations de gestion financière, qui excèdent
3 p.c. de la différence entre, d'une part, le montant moyen de ces actifs extérieurs
rentables nets et, d'autre part, le montant moyen de la réserve indisponible de plus-values
sur or, des différences de change nettes réalisées et des plus-values réalisées sur ventes
d'or attribuées mais non versées 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 ses opérations 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 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 lui
verse annuellement, en application de la loi du 2 janvier 1991, un montant de 986 millions
pour compenser les dépenses supplémentaires qui découlent pour lui de la conversion
de sa dette consolidée envers la Banque en effets librement négociables.
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FRAIS GENERAUX

31-12-1995 31-12-1994

rémunérations et charges sociales . 6.853.463
1.455.062autres frais

6.784.676
1.512.325

Total 8.308.525 8.297.001

Les dépenses à titre de rémunérations et de charges sociales varient relativement peu
d'une année à l'autre. Elles comprennent les rémunérations du personnel, de la Direction,
des stagiaires ONEm, du personnel temporaire, des étudiants, ainsi que les pensions
d'anciens membres de la Direction et les jetons de présence des organes de surveillance.
Les dépenses relatives au personnel intérimaire figurent dans la sous-rubrique des « Autres
frais». Ces frais diminuent de 3,8 p.c.

En 1995, l'effectif réel moyen (y compris les stagiaires ONEm et le personnel temporaire),
exprimé en unités occupées à temps plein, s'est élevé à 2.924 unités, contre 2.937 unités
en 1994.

La modification apportée à partir de l'exercice 1994 aux règles d'évaluation concernant
le coût du papier à billets imprimé et non imprimé portait sur un montant de F 102,6 mil-
lions. Ce montant, à répartir sur la période 1994-1996, a entraîné pour l'exercice 1995
une charge supplémentaire de F 34,2 millions.

AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1995 couvrent les dépenses ci-après:

bâtiments et installations techniques .

rénovation d'immeubles .

logiciels et matériel informatique .

matériel pour l'Imprimerie, les services techniques et les bureaux

mobilier pour les bureaux

Total

lM POTS, TAXES ET REDEVANCES

30.044

166.604

195.913

243.565

35.199

671.325

Cette rubrique comprend, outre l'impôt des sociétés, les précomptes mobilier et immo-
bilier, 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 de l'impôt des sociétés, inscrit sous la présente rubrique, dépasse le montant des
versements anticipés et des précomptes imputables, le supplément dû est enregistré sous
la rubrique « Autres passifs» du bilan; dans le cas contraire, l'excédent versé est repris
sous la rubrique « Autres actifs ».
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directeur
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RAPPORT 1995 DU COLLEGE DES CENSEURS

Le Collège a appris avec regret le décès
de Monsieur Carlo Van Gestel, survenu le
20 avril 1995. Le Censeur Van Gestel avait
été élu membre du Collège le 25 février 1985
et son mandat avait été prolongé pour un
nouveau terme de trois ans par l'assemblée
générale ordinaire du 27 février 1995.

Homme très averti du monde des entre-
prises, au sein duquel il jouait un rôle im-
portant, celui-ci a apporté au Collège sa col-
laboration très appréciée. Les censeurs garde-
ront fidèlement le souvenir de leur collègue
regretté.

***

Au cours de l'assemblée générale ordinai-
re des actionnaires de la Banque, dont il a
été question plus haut, les mandats de
Messieurs Maurice Charloteaux et Herman
Verwilst ont été prorogés et Monsieur Gérald
Frère a été élu censeur afin d'achever le
mandat en cours du Baron Jacques Delruelle,
désigné en qualité de régent par la même
assemblée générale.

Le Chevalier Paul Buysse a été élu par
l'assemblée générale extraordinaire du 20 no-
vembre 1995 pour achever le mandat de feu
le Censeur Van Gestel, conformément aux
articles 53 et 55 des statuts.

***

Le Collège exerce une mission de contrô-
le et de surveillance dans différents domai-
nes: le contrôle des situations comptables, du
compte de résultats et du budget de la
Banque, la vérification de divers inventaires,
relevés de valeurs et stocks de billets, la
surveillance du respect des procédures de
contrôle interne ayant pour objet d'assurer la
sécurité tant opérationnelle que physique de
la Banque.

Chaque trimestre, conformément à la tra-
dition, les censeurs ont examiné en détail la
situation comptable et le compte de résultats
de la Banque. Ils ont, en outre, analysé les
facteurs qui sont à l'origine de l'évolution des
divers postes du bilan et de celle du compte
de résultats par rapport aux périodes corres-
pondantes des années antérieures. En plus de
cet examen, le Collège a vérifié l'exactitude
de la comptabilité en se faisant soumettre les
pièces justificatives nécessaires dans les diffé-
rents services. Deux membres sont mandatés
à tour de rôle à cet effet. L'ensemble des
contrôles précités a permis au Collège de
constater que la comptabilité est tenue selon
les règles.

Le Collège a examiné le bilan de la Ban-
que au 31 décembre 1995 - lequel lui avait
été soumis par le Conseil de régence, confor-
mément à l'article 35, 'l " alinéa, des sta-
tuts - et l'a approuvé à l'unanimité des voix;
décharge a ainsi été accordée à l'administra-
tion, aux termes de l'article 35, 2e alinéa, des
statuts. Les censeurs ont donné leur approba-
tion après que le Collège eut, d'une part,
effectué ses propres contrôles et, d'autre part,
pris connaissance des résultats des contrôles
et vérifications auxquels avait procédé le ser-
vice de l'Audit interne, chargé de cette fonc-
tion de surveillance dans l'entreprise.

Un deuxième aspect des tâches dévolues
aux censeurs est constitué par la vérification
du budget de la Banque. Le contrôle, ici, est
double: d'une part, les dépenses réelles de
l'exercice sous revue sont confrontées régu-
lièrement - en principe, tous les trimes-
tres - aux prévisions budgétaires correspon-
dantes; d'autre part, le Collège approuve le
projet de budget pour l'exercice suivant, en
l'occurrence 1996. Dans le cadre de cette
mission, les censeurs ont particulièrement ap-
précié le fait que l'ensemble des dépenses de
la Banque sont bien maîtrisées, entre autres
grâce à une faible croissance des dépenses de
personnel.
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Le Collège a, en outre, suivi de très près
les activités du service de l'Audit interne. Tout
d'abord, au début de l'année, il a examiné
le programme annuel de ce service. D'après
la liste des audits financiers, des inspections
de procédure et des audits opérationnels re-
latifs à diverses activités de la Banque, les
censeurs ont pu se rendre compte que les
contrôles nécessaires avaient été prévus dans
tous les domaines sensibles au facteur risque.
Ils ont pu ensuite juger que le programme
annuel était bien respecté en suivant les
exposés que le service de l'Audit interne fait
tous les trimestres à leur intention.

Le Collège a reçu, avec chaque rapport
trimestriel du service de l'Audit interne, un
aperçu, par département et par service, des
missions de contrôle effectuées et des enquê-
tes réalisées ou des avis émis, ainsi que des
principales remarques et recommandations
auxquelles les activités du service de l'Audit
interne ont donné lieu. En outre, les censeurs
ont pu examiner les rapports propres à cha-
que mission de contrôle.

Le Collège apprécie qu'en réponse aux
observations et recommandations formulées,
les départements et services concernés aient
pris les mesures appropriées pour corriger les
erreurs ou en éviter la répétition à l'avenir.
Pour pouvoir en juger, il convient de signaler
que les censeurs accordent une attention par-
ticulière aux suites réservées à ces remarques
et recommandations.

A titre complémentaire, le Collège a de-
mandé régulièrement à entendre des exposés,
par le service de l'Audit interne, sur d'impor-
tantes missions de contrôle. Dans le courant
de 1995, des exposés ont été consacrés aux
sujets suivants:

audits et inspections au service du Change;

l'évaluation des contrôles internes au dé-
partement de l'Imprimerie;

l'audit du clearing des titres;

l'audit de la sécurité physique globale à
la succursale de Liège;

l'audit de l'application informatique « per-
sonnel ».

Outre les commentaires et exposés pré-
cités, l'assistance apportée par le service de
l'Audit interne au Collège a revêtu encore
d'autres formes. Périodiquement, le Collège
désigne l'un de ses membres pour accompa-
gner ce service dans l'exercice effectif de l'une
ou l'autre mission de contrôle. Au cours de
l'année sous revue, les censeurs ont ainsi as-
sisté à douze inspections à l'administration
centrale et à onze inspections en province.

S'appuyant sur ses propres constatations
et sur les divers rapports relatifs aux contrôles
ponctuels et audits opérationnels effectués,
rapports qui lui ont été communiqués pour
information, ainsi que sur les réponses four-
nies à ses nombreuses questions, le Collège
est arrivé à la conclusion qu'au cours de l'an-
née sous revue, il ne s'est pas produit d'évé-
nements ayant entraîné des pertes significati-
ves pour la Banque, ni de situations au cours
desquelles la Banque se serait trouvée expo-
sée à des risques importants. Par conséquent,
les censeurs en ont conclu que l'ensemble des
mesures de contrôle couvre suffisamment les
divers risques inhérents aux domaines variés
auxquels touchent les activités de la Banque.

Le Collège des censeurs:

Le Président,
Hubert DETREMMERIE.

Roger MENE, Secrétaire,
Willy DANCKAERT,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS,
Herman VERWILST,
Gérald FRERE,
Chevalier Paul BUYSSE.
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Collège des censeurs:

assis, de gauche à droite:
W. Danckaert, H. Detremmerie, président, R. Mené, secrétaire, Ch. D'Hoogh.

debout, de gauche à droite:
H. Verwilst, Chevalier Buysse, Ph. Grulois, M. Charloteaux, G. Frère, J. Forest.
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ACTIF

COMPARAISON DES BILANS
(après répartition du bénéfice)

Or

Monnaies étrangères

Droits de tirage spéciaux (OTS)

Participation au FMI

Prêts au FMI

Dépôts auprès du FMI dans le cadre de
la FASR

Ecus

IME : Financements à très court et à court
terme

CE: 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

Placements statutai res (art. 21)

Immeubles, matériel et mobilier

Autres actifs

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

1994 1993 1992 19911995

232.578,9 306.267,5 330.255,6 260.228,9 333.781,3

285.926,0 231.166,0 244.221,0 193.384,4 230.801,7

14.478,9 5.737,3 6.160,8 5.662,4 18.383,0

29.547,5 25.856,6 27.673,1 26.730,6 16.396,6

7.870,5 8.366,0 4.940,3 4.562,3 4.473,0

118.874,2148.081,3148.023,2106.438,7 110.620,8

- - - 116.568,9 12.648,9

3.335,1 3.491,4 3.303,6 3.269,2 3.145,6

19.437,1 32.347,3 30.101,4 20.041,6 43.930,7

3.329,4 3.723,6 5.578,3 10.051,0 18.404,3

23.855,3 17.860,9 32.436,5 17.448,0 17.727,5

128.472,6 92.330,6 119.669,3 52.354,9 42.550,3

954,5 1.102,5 1.202,8 915,4 716,7

46.694,2 43.753,8 40.365,8 37.235,9 34.195,5

13.109,8 13.588,2 13.205,3 12.262,4 11.165,5

397,4 3.339,3 4.446,6 6.479,4 532,5

7.465,0 5.718,9 5.758,6 7.750,9 6.897,6

221,0 2,6

936.326,4 942.731,2 1.017.342,2 881.605,9 906.374,1
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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

Contrepartie des DTS alloués

IME : 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 charges fiscales

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

15,1

4.569,3

19911993 1992

445.836,7 412.189,7 440.603,1 430.248,9 431.513,6

212.918,9 314.859,2 361.965,4 250.005,8 336.024,0

21.217,4 22.553,3 23.972,5 22.138,1 21.704,8

166.531,7 116.310,9 116.310,9 116.310,9 54.807,3

10.250,0 10.150,0 10.050,0 9.750,0 8.650,0

8.061,7 3.047,3 6.045,8 4.449,1 4.240,7

0,4 9,6 7,5 6,8 6,7

1.934,9 2.106,4 2.339,6 2.383,5 3.536,2

200,6 372,5 456,6 425,3 122,4

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1995 1994

939,0

7.146,6

1.408,0

9.589,418.600,9 12.278,5

485,6 763,4

48.568,1 46.509,0 43.556,1 39.979,2 36.813,8

3.785,0 3.049,4 2.975,3 2.783,9 2.656,4

32.870,6 30.455,6 27.992,6 25.489,6 23.542,6

476,0

1,0 503,2 503,9

72.572,5 73.004,0 72.648,2 11.705,7 70.674,8

956,0 778,0

936.326,4 942.731,2 1.017.342,2 881.605,9 906.374,1

1.313,0
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ANNEXE 2

COMPARAISON DES COMPTES DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

1995 1994 1993 1992 1991

PRODUITS

Produit des opérations avec l'étranger 21.273,5 13.875,6 22.508,5 23.251,7 21.889,5

Produit des opérations de crédit . 6.321,8 8.269,3 10.820,1 9.751,0 11.656,6

Produit des placements statutaires 3.608,5 3.778,7 3.846,3 3.535,6 3.395,0

Commissions . 262,9 163,1 169,5 160,1 202,6

Récupérations auprès de tiers 1.907,5 1.958,3 1.859,8 1.883,6 1.676,3

Reprises de provisions 43,0 292,0 471,0 519,0 535,0

Autres produits. 192,4 83,2 94,4 27,5 95,5

33.609,6 28.420,2 39.769,6 39.128,5 39.450,5

CHARGES

Parts de l'Etat: 17.554,9 11.954,3 22.437,1 22.028,3 23.529,4

Opérations avec l'étranger 14.331,0 7.082,3 14.363,4 14.430,1 14.699,2

Opérations de crédit 3.223,9 4.872,0 8.073,7 7.598,2 8.830,2

Frais généraux: 8.308,5 8.297,0 8.095,7 8.186,3 7.879,3

Rémunérations et charges sociales 6.853,5 6.784,7 6.781,4 6.848,2 6.600,9

Autres frais 1.455,0 1.512,3 1.314,3 1.338,1 1.278,4

Amortissements d'immeubles, de matériel
et de mobilier 671,3 1.115,2 1.560,5 1.617,5 1.519,6

Provision pour charges fiscales 15,1

Provision pour immeubles, matériel et
mobilier. 400,0 470,0 310,0 50,0 60,0

Provision sociale pou r risques divers 100,0 100,0 300,0 1.100,0 200,0

Impôts, taxes et redevances 2.770,5 2.657,5 3.228,5 2.902,6 2.272,5

Bénéfice à affecter 3.789,3 3.826,2 3.837,8 3.243,8 3.989,7

33.609,6 28.420,2 39.769,6 39.128,5 39.450,5
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ANNEXE 3

DIVIDENDE

1995 1994 1993 1992 1991

Dividende net attribué par action . 1.705,00 1.675,00 1.640,00 1.610,00 1.575,00

Précompte mobilier retenu par action 568,33 580,89 568,75 536,67 525,00

Dividende brut attribué par action 2.273,33 2.255,89 2.208,75 2.146,67 2.100,00
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES
PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1995
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1995
(millions de francs)

ACTIF
DATES Or Monnaies Droits Participation Prêts au FMI Dépôt Ecus IME: CE: Accords

étrangères de tirage au FMI auprès du Financements Soutien inter-

spéciaux FMI dans à très court financier nationaux
(DTS) le cadre de et à court à moyen

la FASR terme terme

02 -01 -1995 306.267 231.168 5.737 25.857 - 8.366 148.081 - - 3.491
09-01-1995 306.267 236.734 5.737 25.857 - 8.366 146.123 - - 3.491
16-01-1995 306.267 241.326 5.737 25.857 - 8.366 138.340 - - 3.491
23 -01 -1995 306.267 237.799 5.737 25.857 - 8.366 138.340 - - 3.491
30-01-1995 306.267 238.324 5.737 25.857 - 8.366 138.340 - - 3.491

06 - 02 - 1995 306.267 226.641 15.036 28.181 - 8.366 138.512 - - 3.491
13 -02 -1995 306.267 226.525 15.036 28.181 - 8.366 138.512 - - 3.491
20-02-1995 306.267 226.931 15.036 28.181 - 8.366 138.512 - - 3.491
27 - 02 - 1995 306.267 226.502 15.014 28.181 - 8.366 138.512 - - 3.491

06 - 03 - 1995 306.267 226.573 15.014 28.181 - 8.366 138.662 - - 3.491
13-03-1995 306.267 226.519 15.014 28.181 - 8.366 138.662 - - 3.491
20-03-1995 306.267 226.819 15.014 27.996 - 8.366 138.662 - - 3.531
27 - 03 - 1995 306.267 226.602 15.014 27.996 - 8.366 138.662 - - 3.531

03 -04 -1995 306.267 226.875 15.014 27.997 - 8.366 138.829 - - 3.538
10-04-1995 306.267 226.398 15.014 27.997 - 8.366 138.829 - - 3.538
14-04-1995 306.267 224.864 15.014 27.997 - 8.366 132.761 - - 3.538
24-04-1995 237.458 292.481 15.014 27.997 - 8.366 132.761 - - 3.538
28 - 04 -1995 237.458 292.004 15.014 28.880 - 8.366 132.925 - - 3.538

08-05-1995 237.458 292.466 15.023 28.880 - 8.366 132.925 - - 3.538
15-05-1995 237.458 292.682 15.023 28.880 - 8.366 132.925 - - 3.538
22-05-1995 237.458 294.139 15.023 28.880 - 8.366 132.925 - - 3.537
29 -05 -1995 237.458 294.461 15.123 28.880 - 8.366 132.925 - - 3.537

02-06-1995 237.458 293.105 15.123 28.881 - 8.366 133.113 - - 3.536
12 - 06 - 1995 237.458 295.297 15.123 28.881 - 8.366 133.113 - - 3.536
19-06-1995 237.458 295.048 15.123 28.881 - 8.366 133.113 - - 3.534
26-06-1995 237.458 297.102 15.123 28.881 - 8.366 133.113 - - 3.534

03 - 07 - 1995 237.458 299.269 15.123 28.881 - 8.366 133.277 - - 3.541
10-07-1995 237.458 293.306 15.131 30.043 - 8.366 133.277 - - 3.541
17-07-1995 251.219 274.920 15.131 30.043 - 8.366 131.646 - - 3.456
24-07-1995 251.219 273.007 15.131 30.043 - 8.366 131.646 - - 3.456
31-07-1995 251.219 270.542 15.131 30.045 - 8.366 131.816 - - 3.425

07-08-1995 251.219 268.305 15.135 30.045 - 8.366 131.816 - - 3.424
11-08-1995 251.219 266.369 15.135 30.045 - 8.366 131.816 - - 3.421
21 - 08 - 1995 251.219 269.291 15.256 30.045 - 8.366 131.816 - - 3.421
28-08-1995 251.219 269.094 15.256 30.045 - 8.366 131.816 - - 3.421

04-09-1995 251.219 270.494 15.256 30.045 - 8.366 131.980 - - 3.421
11 - 09 - 1995 251.219 272.305 15.256 30.045 - 8.366 131.980 - - 3.421
18-09-1995 251.219 273.683 15.256 30.045 - 8.366 131.980 - - 3.421
25-09-1995 251.219 274.965 15.256 30.045 - 8.366 131.980 - - 3.421

02-10-1995 251.219 274.689 15.256 30.045 - 8.366 132.128 - - 3.427
09-10-1995 251.219 272.327 15.256 31.408 - 8.366 132.128 - - 3.427
16-10-1995 251.219 280.608 15.256 31.408 - 8.366 125.395 - - 3.427
23-10-1995 251.219 281.064 15.256 31.408 - 8.366 125.395 - - 3.427
30 - 10- 1995 251.219 284.529 15.256 31.408 - 8.366 121.784 - - 3.427

06 - 11 - 1995 251.219 284.574 15.266 31.408 - 8.366 121.944 - - 3.427
10-11-1995 251.219 284.566 15.266 31.408 - 8.366 121.944 - - 3.352
20 - 11 - 1995 251.194 286.250 15.266 31.408 - 8.366 121.944 - - 3.350
27-11-1995 251.194 288.391 15.391 31.408 - 8.366 121.944 - - 3.350

04 -12 -1995 251.194 291.947 15.391 31.408 - 8.366 122.088 - - 3.330
11 - 12 - 1995 251.194 293.664 15.391 31.408 - 8.366 122.088 - - 3.329
18-12-1995 251.194 294.937 15.391 31.408 - 8.366 122.088 - - 3.329
21-12-1995 251.194 300.205 15.391 31.408 - 8.366 122.088 - - 3.329
29 -12 -1995 251.194 303.577 15.391 31.408 - 8.366 120.298 - - 3.335
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BElGE» EN 1995
(millions de francs)

ACTI F (suite et fin)

DATES Avances sur Effets de Effets achetés Créances Monnaies Avoirs à l'Office Placements Comptes TOTAL

nantissement commerce sur le marché suite à des Chèques Postaux: statutaires divers 1 ACTIF
d'autres (art. 21)
interventions Compte A Compte B

sur le marché
monétaire

02 -01 -1995 30.203 3.724 17.861 91.598 1.124 - 2.985 43.955 29.347 949.764
09-01-1995 29.335 3.779 21.813 74.831 1.185 - 2.985 43.955 30.016 940.474

16-01-1995 31.552 3.719 21.813 67.757 1.287 - 2.840 43.956 30.217 932.525
23-01-1995 33.244 3.372 21.813 64.760 1.356 - 2.824 43.956 30.328 927.510

30-01-1995 37.142 3.239 17.798 54.859 1.400 - 2.755 46.908 17.139 907.622

06 - 02 - 1995 32.610 3.515 17.798 62.957 1.317 - 2.727 46.908 17.141 911.467

13 -02 -1995 26.607 3.886 17.790 67.725 1.333 - 2.721 46.908 17.253 910.601

20-02 -1995 28.429 3.135 19.759 65.846 1.297 - 2.678 46.908 17.132 911.968
27-02-1995 28.992 3.532 21.797 60.724 1.258 - 2.675 46.904 17.160 909.375

06 - 03 - 1995 24.442 3.357 21.793 72.724 1.242 - 2.663 46.909 17.180 916.864
13 - 03 - 1995 32.662 3.308 21.785 59.615 1.224 - 2.663 46.909 17.214 911.880
20-03 -1995 27.673 3.235 21.776 68.640 1.143 - 2.644 46.908 17.276 915.950
27-03-1995 26.309 3.299 21.770 65.514 1.134 - 2.642 46.907 17.326 911.339

03-04-1995 23.375 3.574 21.764 77.875 1.116 - 2.641 46.908 17.247 921.386
10-04-1995 16.760 3.776 19.788 84.800 1.123 - 2.616 46.908 17.341 919.521
14-04-1995 15.902 3.745 19.788 89.466 1.044 - 2.665 46.908 17.372 915.697
24-04-1995 19.498 3.648 17.814 80.629 1.020 - 2.715 46.908 17.408 907.255
28-04-1995 18.347 3.174 19.789 85.864 986 - 2.715 46.908 17.427 913.395

08-05-1995 27.238 3.346 19.789 79.723 986 - 2.892 46.908 17.375 916.913
15-05-1995 19.799 2.982 19.791 88.673 955 - 2.889 46.908 17.373 918.242
22 - 05 - 1995 21.041 3.390 19.797 90.815 980 - 2.888 46.908 17.439 923.586
29-05-1995 19.920 3.615 19.743 98.620 934 - 2.887 46.908 17.502 930.879

02 -06-1995 16.175 3.01 i 19.750 109.961 912 - 2.863 46.908 17.579 936.741
12-06-1995 14.920 3.431 21.735 99.756 1.010 - 2.862 46.905 17.462 929.855
19 - 06 - 1995 18.019 2.940 21.739 101.516 1.051 - 2.854 46.905 17.406 933.953
26- 06 -1995 17.427 2.915 21.741 105.714 1.095 - 2.843 46.908 17.385 939.605

03-07-1995 20.099 3.466 21.743 103.529 1.095 - 2.837 46.908 17.273 942.865
10-07-1995 24.202 3.041 21.745 103.308 1.075 - 2.836 46.908 17.201 941.438
17-07-1995 5.177 5.762 21.749 116.332 1.131 - 2.835 46.909 17.150 931.826
24 - 07 - 1995 9.945 3.716 21.752 114.590 1.132 - 2.835 46.909 17.215 930.962

31-07-1995 9.855 3.866 21.755 112.507 1.207 - 2.802 46.909 17.217 926.662

07-08-1995 8.577 5.735 21.756 110.361 1.296 - 2.790 46.909 17.210 922.944

11-08-1995 5.715 2.618 21.757 123.632 1.169 - 2.790 46.909 17.123 928.084

21-08-1995 6.025 5.593 23.737 115.994 1.106 - 2.790 46.909 17.191 928.759
28-08-1995 5.230 3.669 23.737 112.263 1.095 - 2.790 46.909 17.204 922.114

04-09-1995 800 2.620 23.739 126.221 1.128 - 2.767 46.909 17.241 932.206

11-09-1995 2.661 2.625 23.741 124.533 1.167 - 2.767 46.909 17.315 934.310
18-09-1995 6.910 2.626 23.743 117.742 1.160 - 2.722 46.909 17.368 933.150

25-09-1995 5.850 2.625 23.746 116.057 1.183 - 2.854 46.909 17.405 931.881

02-10-1995 20.428 3.024 23.746 97.945 1.193 - 2.848 46.908 17.210 928.432

09-10-1995 7.958 3.121 23.748 114.921 1.213 - 2.940 46.908 17.235 932.175

16-10-1995 20.172 2.849 23.749 105.641 1.193 - 2.934 46.908 17.303 936.428
23-10-1995 7.456 3.422 23.750 115.054 1.169 - 2.933 46.908 17.320 934.147

30-10-1995 21.089 3.348 23.750 102.676 1.143 - 2.933 46.909 17.307 935.144

06-11-1995 15.179 3.473 23.753 110.691 1.088 - 2.933 46.909 17.351 937.581

10-11-1995 14.368 4.768 23.755 110.815 1.102 - 2.933 46.909 17.347 938.118

20-11-1995 15.776 3.069 23.754 109.200 1.160 - 2.917 46.908 17.182 937.744

27-11-1995 20.974 3.180 23.749 100.653 1.121 - 2.905 46.908 17.219 936.753

04-12-1995 13.274 2.846 23.744 121.683 1.126 - 2.898 46.907 17.182 953.384

11 - 12 - 1995 7.323 4.960 23.748 127.843 1.118 - 2.894 46.905 17.245 957.476

18-12-1995 7.139 2.312 24.736 135.910 1.055 - 2.892 46.905 ; 7.313 964.975

21-12-1995 16.616 4.510 23.746 130.820 1.007 - 2.859 46.905 1 i' .383 975.827
29-12-1995 19.437 3.329 23.855 128.473 955 - 2.859 46.905 ' 7.:172 976.454

1 Y compris immeubles, matériel et mobilier.
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1995
(millions de francs)

PASSIF
DATES Billets en Comptes DépÔI Dépôt Engage- Comp- Accords Contre- IME: Réserve in- Différences Capital, Comptes TOTAL

circulation courants de l'Etal de menls tes cou- d'aide partie Finance- disponible d'évalua- réserves divers PASSIF
en francs belge l'Etal suite à rants en financiè- des DTS ments à de plus- lion sur or et comp-

luxem- des inter- mon- re alloués très values sur et man- Ies
bour- ventions naies court et or naies d'amer-
geois sur le étrangè- il court étrangères tisse-

marché res terme menti
monétaire

02 - 01 - 1995 408.728 12.280 814 503 3.066 10 2.985 22.553 - 116.311 314.859 43.956 23.699 949.764
09-01-1995 401.830 8.660 1.844 504 2.742 7 2.985 22.553 - 116.311 314.838 43.956 24.244 940.474
16·01-1995 398.933 6.010 693 504 2.161 7 2.840 22.553 - 116.311 313.825 43.956 24.732 932.525
23·01-1995 395.887 5.563 53 505 1.154 7 2.824 22.553 - 116.311 313.543 43.956 25.154 927.510
30·01 - 1995 389.522 5.319 232 5 968 321 2.755 22.553 - 116.311 313.656 46.909 9.071 907.622

06·02·1995 392.658 6.030 29 5 1.194 9 2.727 22.553 - 116.311 311.775 46.909 11.267 911.467
13 ·02 -1995 391.128 6.937 28 5 1.065 7 2.721 22.553 - 116.311 311.604 46.909 11.333 910.601
20·02 - 1995 394.695 4.605 54 5 908 7 2.678 22.553 - 116.311 311.617 46.909 11.626 911.968
27·02-1995 391.777 4.697 11 5 1.511 7 2.675 22.553 - 116.311 311.041 46.909 11.878 909.375

06-03·1995 397.293 6.606 31 5 2.259 7 2.663 22.553 - 116.311 310.978 46.909 11.249 916.864
13·03·1995 395.758 4.168 15 - 1.399 30 2.663 22.553 - 116.311 310.768 46.909 11.306 911.880
20·03·1995 400.000 4.108 54 - 1.106 7 2.644 22.553 - 116.311 310.247 46.909 12.011 915.950
27-03·1995 395.663 3.735 3 - 1.350 7 2.642 22.553 - 116.311 309.822 46.909 12.344 911.339

03-04-1995 399.669 10.067 1.074 - 2.152 8 2.641 22.553 - 116.311 309.608 46.909 10.394 921.386
10-04·1995 401.647 8.623 811 - 1.246 12 2.616 22.553 - 116.311 309.076 46.909 9.717 919.521
14-04-1995 406.745 6.513 1.490 - 1.623 9 2.665 22.553 - 116.311 301.348 46.909 9.531 915.697
24 - 04 - 1995 401.160 5.891 18 - 1.798 9 2.715 22.553 - 166.532 249.033 46.909 10.637 907.255
28-04-1995 406.034 5.694 1.910 - 1.063 9 2.715 22.553 - 166.532 249.187 46.909 10.789 913.395

08 - 05 - 1995 407.782 8.535 18 1.199 9 2.892 22.553 - 166.532 249.337 46.909 11.147 916.913
15-05-1995 410.831 5.902 38 - 1.822 6 2.889 22.553 - 166.532 249.211 46.909 11.549 918.242
22 -05 ·1995 414.790 5.316 24 - 2.218 3 2.888 22.553 - 166.532 250.523 46.909 11.830 923.586
29-05·1995 416.301 9.338 990 - 2.192 836 2.887 22.553 - 166.532 249.881 46.909 12.460 930.879

02-06-1995 421.372 9.155 2.499 - 2.066 2 2.863 22.553 - 166.532 249.301 46.909 13.489 936.741
12 - 06 - 1995 415.730 5.911 2.472 - 3.249 2 2.862 22.553 - 166.532 249.859 46.909 13.776 929.855
19 - 06 - 1995 419.950 5.401 2.878 - 4.218 3 2.854 22.553 - 166.532 248.795 46.909 13.860 933.953
26-06-1995 421.014 6.988 2.890 - 6.508 12 2.843 22.553 - 166.532 248.471 46.909 14.885 939.605

03-07·1995 426.156 12.578 2.013 - 3.356 37 2.837 22.553 - 166.532 248.015 46.909 11.879 942.865
10-07-1995 426.975 9.983 3.325 - 2.620 327 2.836 22.553 - 166.532 248.099 46.909 11.279 941.438
17-07·1995 422.251 6.268 3.010 - 2.915 - 2.835 22.553 - 166.532 247.129 46.909 11.424 931.826
24-07-1995 422.963 6.080 2.506 - 1.527 - 2.835 22.553 - 166.532 247.223 46.909 11.834 930.962
31-07·1995 415.545 5.083 3.219 - 4.335 - 2.802 22.553 - 166.532 246.408 46.909 13.276 926.662

07-08·1995 415.915 4.297 2.666 - 1.956 - 2.790 22.553 - 166.532 246.390 46.909 12.936 922.944
11 ·08·1995 419.600 5.944 1.951 - 1.733 1 2.790 22.553 - 166.532 246.756 46.909 13.315 928.084
21 -08 ·1995 416.578 5.614 2.505 - 2.261 - 2.790 22.553 - 166.532 248.884 46.909 14.133 928.759
28·08 ·1995 410.433 5.492 2.553 - 1.895 - 2.790 22.553 - 166.532 248.180 46.909 14.777 922.114

04 - 09·1995 415.532 7.538 2.586 - 2.917 - 2.767 22.553 - 166.532 248.702 46.909 16.170 932.206
11 - 09·1995 414.022 9.087 1.737 500 3.809 - 2.767 22.553 - 166.532 250.274 46.909 16.120 934.310
18 - 09·1995 415.770 5.164 2.825 500 2.581 - 2.722 22.553 - 166.532 251.370 46.909 16.224 933.150
25·09·1995 415.365 5.374 20 501 2.850 - 2.854 22.553 - 166.532 252.257 46.909 16.666 931.881

02 ·10-1995 417.426 5.038 44 1 2.432 - 2.848 22.553 - 166.532 251.161 46.909 13 .488 928.432
09 ·10-1995 419.247 6.852 1.481 1 2.318 27 2.940 22.553 - 166.532 249.878 46.909 13.437 932.175
16·10-1995 420.810 5.921 2.755 1 3.603 11 2.934 22.553 - 166.532 251.193 46.909 13.206 936.428
23-10-1995 420.684 5.881 1.457 1 2.394 6 2.933 22.553 - 166.532 251.036 46.909 13.761 934.147
30-10-1995 418.869 5.197 3.541 1 3.822 6 2.933 22.553 - 166.532 250.778 46.909 14.003 935.144

06-11-1995 421.028 7.497 2.803 1 2.557 5 2.933 22.553 - 166.532 250.259 46.909 14.504 937.581
10-11-1995 425.580 4.345 2.898 1 2.047 75 2.930 22.553 - 166.532 249.614 46.909 14.634 938.118
20 - 11 - 1995 424.280 4.148 2.031 1 4.069 10 2.917 22.553 - 166.532 249.022 46.909 15.272 937.744
27·11·1995 419.378 6.924 3.867 1 2.923 8 2.905 22.553 - 166.532 249.079 46.909 15.674 936.753

04-12-1995 423.615 17.888 2.785 1 3.675 3 2.898 22.553 - 166.532 249.795 46.909 16.730 953.384
11 ·12 - 1995 424.583 21.977 2.877 1 2.813 18 2.894 22.553 - 166.532 249.407 46.909 16.912 957.476
18·12-1995 431.125 21.441 3.547 1 2.872 28 2.892 22.553 - 166.532 250.054 46.909 17.021 964.975
21·12-1995 442.077 20.944 3.031 1 3.069 - 2.859 22.553 - 166.532 250.914 46.909 16.938 975.827
29 ·12 -1995 445.837 18.601 110 1 8.062 - 2.859 22.553 - 166.532 251.832 46.909 13.158 976.454

I Dont capital: 400 millions de francs.
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ANNEXE 5

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE AU 31.12.1995

(Application de l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 mars 7989 relative à la publicité des participations importantes
dans les sociétés cotées en bourse.)

Détenteur des droits de vote: Etat belge représenté par
le Ministre des Finances

Nombre de titres représentatifs du capital: 200.000

Proportion du capital : 50 p.c.
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IMPRIMERIE

DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

BOULEVARD DE BERLAIMONT 14 - 1000 BRUXELLES

LE CHEF DU DEPARTEMENT

M SALADE


