




BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

RAPPORT ANNUEL 1970 

2, PLACE DE METZ, LUXEMBOURG 

Bureau de Rome 
Via Sardegna, 38  
00187 Rome 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue Royale, 60  
1000 Bruxelles 



Les comptes et le bilan de la Banque Européenne d'Investissement sont établis dans l'unité de compte 
définie à l'article 4, paragraphe 1, de ses Statuts. Sa valeur est de 0,88867088 gramme d'or fin. 

Au 31 décembre 1970, les parités entre cette unité de compte et les monnaies des principaux pays 
dans lesquels la Banque effectue ses opérations étaient les suivantes : 

1 unité de compte (u.c.) = / 

3,66 Deutsche Mark 
5,55419 francs français 

625 lires italiennes 
3,62 florins hollandais 

50 francs helges 
50 francs luxembourgeois 
1 dollar des Etats-Unis 
4,37282 francs suisses 

30 drachmes grecques 
15 livres turques <i) 

(1) Jusqu'au 9 août 1970 inclus, la parité de la livre turque a été : 1 unité de compte = 9 livres turques. 



CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Président : Karl SCHILLER {Allemagne) 't' 

Belgique : Baron Jean SNOY et d'OPPUERS, Ministre des Finances, Bruxelles; 
Président jusqu'au 9 septembre 1970; 

Allemagne : Karl SCHILLER, Ministre de l'Economie et des Finances, Bonn; <i) 

France : Valéry GISCARD d'ESTAING, Ministre de l'Economie et des Finances, Pturis; 

Italie : Mario FERRARI AGGRADI, Ministre du Trésor, Rome; <2) 

Luxembourg : Pierre WERNER, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, 
Luxembourg ; 

Pays-Bas : Hendrikus Johannes WITTEVEEN, Ministre des Finances, La Haye; 

(1) Alex MÖLLER, jusqu'au 13 mai 1971. 
(2) Emilio COLOMBO jusqu'en août 1970. 



CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président : Yves LE PORTZ <*' 

Vice-Présidents : Ulrich MEYER-CORDING 

Sjoerd BOOMSTRA 
Luca ROSANIA <i > 

(*) M. Paride FORMENTINI a exercé les fonctions de Président jusqu'au 9 septembre 1970 et a été nommé Président 
Honoraire. 0) 

Administrateurs : Suppléants : 

Daniel DEGUEN, Chef de Service, Direction 
du Trésor, Ministère de l'Economie et des 
Finances, Paris; 

Jacques FRIEDMANN, Inspecteur des Finances, 
Directeur du Cabinet du Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre, Paris; 

Raymond DENUCÉ, Directeur Gérant ITono-
raire du Crédit Communal de Belgique, 
Bruxelles ; 

Paul GAUDY, Conseiller au Ministère des 
Finances, 
Conseiller financier. Représentation Perma
nente de la Belgique auprès des Communautés 
Européennes, Bruxelles; '2) 

Salvatore GUIDOTTI, Directeur Général du 
Banco di Napoli, Naples; 

Lionello FRONZONI, Directeur de la Banque  
d'Italie, Perouse; 

Anthony IJ. A. LOOIJEN, Directeur des 
Finances Extérieures, Ministère des Finances, 
La Haye; "> 

Pierre GUILL, Président Directeur de la Caisse 
d'Épargne de l'État, Luxembourg; M' 

Herbert MARTINI, Vice-Président du Conseil 
d'Administration de la Kreditanstalt für  
Wiederaufbau, Francfort; 

Allred KÜBEL, Premier Ministre du Land 
de Basse-Saxe, Hanovre; 

Gastone MICONI, Directeur Général du  
Trésor, Ministère du Trésor, Rome; <5> 

Aldo BALDARI, Inspecteur Général du Trésor,  
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari 
con l'Estero, Ministère du Trésor, Rome; 

Ugo MOSCA, Directeur Général des Affaires 
Economiques et Financières, Commission des 
Communautés Européennes, Bruxelles; 

Frédéric BOYER de la GIRODAY, Directeur, 
Direction Générale des Affaires Économiques 
et Financières, Commission des Communautés 
Européennes, Bruxelles ; 

(1) cf. chapitre IV Administration de la Banque page 119. 
(2) Pierre GUILL, jusqu'en septembre 1970, devenu suppléa nt de M. Vos, puis de M. Looijen. 
(3) Sjoerd BOOMSTRA, jusqu'en septembre 1970, puis Otto Willem VOS, jusqu'en décembre 1970. 
(4) Otto Willem VOS, jusqu'en septembre 1970. 
(5) Ludovico NU VOLONI, jusqu'en octobre 1970. 



Administrateurs : Suppléants : 

Alfred MÜLLER - ARMACK, Staatssekretär  
a.D., Cologne; 

Maurice PÉRO USE, Directeur Général de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris; 

André POSTEL-VINAY, Directeur Général 
de la Caisse Centrale de Coopération Écono
mique, Paris; 

Ν (4)· 

Hans-Herbert WEBER, Ministerialdirektor,  
Ministère Fédéral de l'Économie et des Finan
ces, Bonn; '5) 

Waldemar MÜLLER-ENDERS, Ministerial-diri-
gent. Ministère Fédéral de l'Économie et des 
Finances, Bonn;'i' 

Antoine DÜPONT-FAÜVILLE, Directeur du 
Crédit National, Paris; <2) 

Ν (3). 

Ugo MORABITO, Ministre Plénipotentiaire, 
Ministère des Affaires Étrangères, Rome; 

Friedrich BERNARD, Ministerialrat, Minis
tère Fédéral de l'Économie et des Finances, 
Bonn; 

COMITÉ DE DIRECTION 

Yves LE PORTZ, Président 

Ulrich MEYER-CORDING, Vice-Président 

Sjoerd BOOMSTRA, Vice-Président 

Luca ROSANIA, Vice-Président <6> 

(·) M. Paride FORMENTINI a exercé le s fonctions de Président jusqu'au 9 septembre 1970 et a été nommé Président 
Honoraire. 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

Emile RAUS, 

Roger LÉONARD, 

Hans-Georg DAHLGRÜN, 

Président 

Conseiller d'Etat, Directeur Général Honoraire de l'Administration 
des Postes et Télécommunications, Luxembourg; 

Membres 

Premier Président Honoraire de la Cour des Comptes, Paris; 

Professeur, Ancien Président de la Landeszentralhank en Rhénanie-
Palatinat ") 

(1) Wilhelm HANEMANN, jusqu'en juin 1970. 
(2) Pierre ESTEV A, jusqu'en avril 1971. 
(3) Jean-Pierre METTAS, jusqu'en janvier 1971. 
(4) Stefano SIGLIENTl, décéd é le 5 avril 1971. 
(5) Hans RANNOW, jusqu'en septembre 1970. 
(6) cf. chapitre IV Administration de la Banque page 119. 
(7) Karl BERNARD, jusqu'en septembre 1970. 



DIRECTIONS 

Direction des 
Affaires Générales : Henri LENAERT, Directeur 

Hans HITZLBERGER, Directeur adjoint, 
Chef du Personnel 

Direction des Prêts 
dans les Pays Membres Guy TRANCART, Directeur 

Romeo dalla CHIESA, Directeur adjoint. 
Directeur du Bureau de Rome 

Helmuth CRAMER, Directeur adjoint 

Direction des Prêts 
dans les Pays Associés Karl-Heinz DRECHSLER, Directeur 

Eugenio GREPPI, Directeur adjoint 

Jacques SILVAIN, Directeur adjoint 

Direction des Finances 
et de la Trésorerie : Luciano MIURIN, Directeur 

Direction des Etudes : Horst-Otto STEPPE, Directeur 

Louis C ASS ACNES, Directeur adjoint 

Direction des 
Affaires Juridiques ; J. Nicolaas van den HOUTEN, Directeur 

Conseillers Techniques Marcello COPPI Ί»  

Hellmuth BERGMANN  

Eugenio COMBONI 

Jacques PAUDON 

Robert LECLERCQ 

Ernst-Helmut LINDER  

Robert VERMEERSCH 

(1) Henri jEANDET, jusqu'en mai 1970. 

6 



TABLE DES MATIÈRES 
Page 

I. ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ 9  
ET LES PAYS ASSOCIÉS 

CONJONCTURE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE 9 
Communauté 9 
Pays associés 25 

LES INVESTISSEMENTS DANS LA COMMU NAUTÉ 33 

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 39 
Le marché des émissions publiques 44 
Emissions sur les marchés des pays membres 45 
Valeurs nationales 46 

Actions 46 
Obligations 49 

Valeurs étrangères 59 

Émissions sur le marché international européen 61 
Les autres ressources externes disponibles pour le financement de l'économie 67 
Concours des institutions financières nationales 67 
Crédits à moyen et à long terme 67 
Crédits à court terme 72 

Crédits internationaux à moyen terme 74 

IL ACTIVITÉS DE LA BANQUE 77 

PRÊTS ET GARANTIES 77 
Opérations ordinaires 80 
Prêts et garanties dans la Communauté 80 
Prêts dans les pays associés 93 
Opérations spéciales 94 
Contrats signés de 1958 à 1970 97 

RESSOURCES 102 

III. BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES 109 

IV. ADMINISTRATION DE LA BANQUE 119 

V. ANNEXE : BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES 121 



Mio 
U.C. 

350 

300 

250 

150 

S.^·· 
•Vi: 

100 

ACTIVITÉ ANNUELLE DE LA BANQUE 
(contrats signés) 

Mio 
u.c. 

350 

• iiiJ 

300 

350 

210 

|50 

too 

·, 1 
•. vi 

Pröts ordinaires 
pays membres 

Prêts sur mandat 
garantis par 
la Banque dans 
les pays membres 

Prêts ordinaires 
pays associés 

Prêts spéciaux 
pays associés 



I 

ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE 
DANS LA COMMUNAUTÉ 
ET LES PAYS ASSOCIÉS 

CONJONCTURE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE 

COMMUNAUTÉ 

L'évolution conjoncturelle qui a prévalu en 1970 a profondément influencé 
l'activité de la Banque Européenne d'Investissement, comme celle des autres institutions 
de financement à long terme. D'une part, elle a raréfié et renchéri jusqu'à l'automne 
les ressources disponibles sur les marchés de capitaux. D'autre part, elle a eu pour 
effet, tout au long de l'année, d'accroître et même d'accélérer, les besoins en crédits 
d'investissement du secteur public et des entreprises privées. 

L'orientation des conjonctures et des politiques économiques en Europe a été 
manifestement influencée par la situation économique et financière des États-Unis 
où s'est affirmé le mouvement amorcé l'année précédente qui avait vu la forte 
compression de certaines dépenses de l'État et le freinage exercé par la politique 
monétaire arrêter l'essor conjoncturel de la période antérieure. L'année 1970 a, ainsi, 
été caractérisée, aux États-Unis, par une stagnation de la production brute. Les 
constructions de logement ont sensiblement décru en 1970. Les entrepreneurs sont 
devenus plus circonspects en ce qui concerne la constitution des stocks. La croissance 
de la formation brute de capital fixe a montré une nette tendance au fléchissement. 
Dans un certain nombre de secteurs, les ventes se sont sensiblement ralenties. Les 
besoins de financement ont poursuivi leur expansion jusque vers le milieu de l'année. 
Ils ont commencé à redevenir plus normaux en été. Pour prévenir une véritable 
régression économique, tout en modérant encore l'évolution des prix, les autorités 
monétaires ont passé, au cours des quatre premiers mois de l'année, d'une politique 
restrictive à une politique d'abord modérément expansive, mais qui le devint 
franchement après le premier semestre. Bien que la hausse rapide des prix n'ait été 
qu'à peine freinée à cause de la pression exercée par l'augmentation persistante des 
coûts, le taux d'épargne des ménages, qui s'était contracté pendant la phase antérieure 



d'essor conjoncturel, s'est de nouveau accrue, ainsi qu'on le constate habituellement 
quand la stagnation économique tend à s'accompagner d'une extension du chômage. 
Corrélativement, les dépenses de consommation privée se sont ralenties. 

Au cours de l'année, tous ces facteurs ont contribué à l'élargissement de la 
liquidité bancaire et à la régression des taux d'intérêt, devenus extrêmement élevés. 
La suspension partielle des dispositions de la réglementation américaine, dite 
«régulation Q », empêchant les banques, par un plafonnement des taux d'intérêt 
créditeurs, d'attirer librement des dépôts à terme, est venue renforcer le mouvement. 
La détente s'est fait d'abord sentir sur les marchés monétaires puis, dans une moindre 
mesure, sur les marchés de capitaux à long terme. Le recul des taux a favorisé, à 
partir de septembre, un reflux très important de capitaux vers le marché des euro
dollars, auquel les entreprises américaines, et plus particulièrement les banques, à 
travers leurs filiales européennes, avaient largement fait appel au cours de la période 
antérieure. Ce désendettement massif devait à son tour déclencher une baisse du 
loyer de l'argent sur ce marché. D'importantes entrées de capitaux à court terme ont 
alors été enregistrées sur les marchés monétaires des pays européens où, pendant l'été, 
les taux d'intérêt avaient encore augmenté ou, du moins, étaient restés sensiblement 
supérieurs à ceux du marché des euro-dollars. 

Entre-temps, toutefois, l'expansion de la conjoncture a commencé à se ralentir 
dans la plupart des pays européens où elle s'était également emballée. Ce renverse
ment de tendance a pris naissance en Grande-Bretagne et en France. H s 'est étendu 
par la suite aux pays du Benelux puis, plus tard, à la République Fédérale d'Allemagne. 
Il devait encore demeurer limité dans son ampleur en 1970. Le Royaume-Uni est le 
seul pays à avoir temporairement connu des tendances à la récession accompagnées 
d'une inflation persistante des coûts. Fn France, elles ne se sont fait sentir que dans 
des secteurs limités, et d'une façon bien moins marquée. A la fin de 1970, la plupart 
des autres pays européens étaient encore à mi-chemin entre la phase de l'inflation 
de la demande et celle de l'inflation des coûts. Ils avaient, cependant, vu se dessiner 
aussi en cours d'année, plus ou moins nettement, les premiers signes d'un relâchement 
de la propension à investir et la demande fléchir dans certains cas, notamment dans 
le secteur des investissements, sous la forme d'une réduction de la formation des 
stocks, et dans celui de la construction. La consommation privée s'est, au contraire, 
largement accrue par suite de la hausse exceptionnellement importante des salaires 
nominaux et aussi de la diminution du taux d'épargne des ménages constatée jusqu'au 
milieu de l'année dans la plupart des pays européens. La France, seule, a fait exception 
à cet égard : la demande de biens de consommation, et en particulier de biens durables, 
s'y est beaucoup affaiblie durant plusieurs mois, sous l'influence, entre autres, des 
mesures de politique du crédit prises dans le cadre du programme d'assainissement 
faisant suite à la dévaluation du franc. Au cours des quatre derniers mois, une reprise 
assez nette s'est fait cependant sentir. Dans la plupart des autres pays, l'accélération 
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de l'expansion de la consommation ne s'est guère calmée avant la fin de l'année, bien 
que, par suite de l'insécurité croissante de la situation conjoncturelle ainsi que d'une 
légère tendance à la détente sur les marchés de l'emploi, l'épargne ait marqué une 
certaine reprise au cours du dernier semestre. 

En définitive, ainsi qu'on le constate dans la dernière phase des périodes de 
haute conjoncture, la croissance économique réelle dans la Communauté, tout en 
demeurant très forte, a amorcé un ralentissement en cours d'année. Cette évolution 
est due à la saturation des capacités de production et à une pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée ainsi qu'à un certain nombre d'autres facteurs tels que l'agitation sociale et 
les grèves, surtout en Italie, et au ralentissement partiel de la demande intérieure 
observé en France et, plus tard, dans les autres pays de la Communauté. 

Le taux de progression annuel du produit national brut en termes réels de la 
Communauté, qui avait été de 7,1% de 1968 à 1969, s'est abaissé à 5,5%. C'est au 
Luxembourg qu'il a le plus fléchi : ü s'y est établi à 3% seulement, contre 7% l'année 
précédente. L'augmentation a été de 4,9% contre 8,1% en Allemagne, de 6% contre 
7,9% en France, de 5,5% contre 6,5% en Belgique et, en Italie, de 5,1% contre 5,9%.  
Aux Pays-Bas, au contraire, la croissance annuelle a non seulement continué mais 
s'est même légèrement accélérée : l'augmentation du produit national brut en termes 
réels a été de 6 % contre 5,1 %. Cette accélération de la croissance annuelle du produit 
national brut semble avoir résulté de la montée en flèche de la production au cours 
du dernier trimestre de 1969. Au début de l'année, le niveau de la production s'est 
trouvé ainsi considérablement relevé au-dessus de la moyenne de 1969. Les Pays-Bas 
n'en ont pas moins ressenti également, à partir du deuxième trimestre de 1970, un 
fléchissement de la croissance de la production. 

Fn dépit du ralentissement de l'expansion conjoncturelle, les prix ont continué 
à augmenter rapidement dans la Communauté. Dans quelques pays membres, les 
hausses annuelles se sont même encore accélérées. C'est ainsi que, de 1969 à 1970,  
les prix à la consommation privée Ί' ont progressé au Luxembourg et en Italie de 
5% alors que, de 1968 à 1969, fis n'avaient augmenté que de 2,3% et de 2,9% respective
ment. Les taux correspondants s'établissent pour la Belgique et pour l'Allemagne 
à 3,8% contre 2,1% et 2,5% respectivement. Fn France, l'augmentation annuelle des 
prix à la consommation privée a atteint 5,5%. File a été, ainsi, un peu plus faible 
qu'en 1969, année de la dévaluation du franc où elle s'était élevée à 6,6%. C'est 
néanmoins la plus forte qui ait été constatée dans la Communauté. Fn 1970, aux 
Pays-Bas, le ralentissement de la croissance des prix à la consommation privée a été 
plus net, mais la hausse s'est encore élevée à 4%, contre 6,3% de 1968 à 1969. 

(1) Indice des prix de l'agrégat (suivant comptabilité nationale). 
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Le mouvement ascendant des prix a été plus sensible encore dans le domaine 
des investissements et de la construction de logements que dans celui de la consom
mation. Les hausses de prix qui ont affecté, de 1969 à 1970, la formation brute de 
capital fixe 'i > dans les différents pays de la Communauté, ont atteint des pour
centages compris entre 11 % en Allemagne et 6 % en Belgique, alors que la fourchette 
avait été, de 1968 à 1969, de 4%, en Belgique, à 9% au Luxembourg. 

La hausse des prix constatée dans la Communauté en 1970 n'est pas imputable 
uniquement à des causes de caractère conjoncturel, comme la pression de la demande 
ou celle des coûts. Des facteurs extraordinaires y ont contribué aussi, parmi lesquels 
l'introduction et le relèvement de la taxe à la valeur ajoutée dont l'influence aurait, 
sans doute, été bien moindre en période de conjoncture plus calme. 

Les tendances à la hausse se sont développées malgré le renfort apporté à l'offre 
intérieure par une importante augmentation des importations de biens et de services. 
Celles-ci ont, d'autre part, contribué à détériorer la balance commerciale qui s'est 
soldée, contrairement à l'année précédente où elle était pratiquement en équilibre, 
par un déficit de 0,4 milliard d'unités de compte environ, en dépit d'un nouveau 
progrès des exportations. Selon des estimations encore provisoires, l'excédant de la 
balance courante des paiements de la Communauté aurait fléchi à concurrence du 
déficit des échanges commerciaux. La réduction du solde du compte extérieur par 
rapport à l'année précédente n'a cependant guère eu d'effet modérateur sur les 
tendances des prix à l'intérieur de la Communauté, soit que l'évolution des prix 
dans quelques pays tiers importants ait été plus défavorable encore, augmentant la 
valeur des produits manufacturés '2' importés de ces pays, soit que les facteurs intérieurs 
de hausse des prix aient été si puissants qu'ils n'aient pu être freinés de façon appré
ciable par une variation modique vis-à-vis de l'offre intérieure totale du solde des 
échanges de biens et services avec les pays non membres. Un changement ne s'est 
esquissé à cet égard que dans les derniers mois de l'année, sous l'influence d'une 
accentuation de la concurrence internationale. 

La balance des paiements, considérée dans son ensemble, compte tenu du solde 
des mouvements de capitaux, a d'ailleurs contribué à accroître fortement la liquidité 
de l'économie. D'une part, les sorties nettes de capitaux à long terme ont été sensible
ment inférieures en 1970 à celles de 1969, notamment à cause des emprunts importants 
des entreprises et des institutions publiques et semi-publiques italiennes sur le marché 
des euro-dollars. D'autre part, les entrées nettes de capitaux à court terme suscitées 
par la disparité des politiques de crédit et les écarts de taux d'intérêt entre pays, ont 

(1) Indice des prix de l'agrégat (suivant comptabilité nationale). 
(2j Les prix de certaines matières premières ont, au contraire, diminué. 
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fortement augmenté. Les sorties de capitaux enregistrées en Italie ont ainsi marqué 
une réduction notable alors que les autres pays membres faisaient face à un afflux 
de fonds qui prenait de vastes proportions pour certains d'entre eux, et plus particu
lièrement pour la République Fédérale d'Allemagne. Au total, les réserves en or et 
en devises des autorités monétaires des États membres, sans compter les droits de 
tirage spéciaux accordés par le Fonds Monétaire International, ont progressé de 
8,7 milliards d'unités de compte de la fin de 1969 à la fin de 1970, alors qu'elles avaient 
marqué un recul de 1,7 milliard de la fin de 1968 à la fin de 1969. 

L'expansion persistante des crédits bancaires à court terme à l'économie a 
également accru la liquidité. Bien que le rythme de progression se soit un peu ralenti, 
il est demeuré suffisamment rapide pour que la masse monétaire marque dans la 
Communauté un fort accroissement de 1969 à 1970. 

Dans tous les pays membres, les autorités monétaires ont continué jusqu'au 
milieu de l'année à mener une politique de crédit restrictive. Cette politique a trouvé 
son expression dans le maintien de limitations quantitatives à la distribution de 
crédits en France, aux Pays-Bas et en Belgique, dans l'augmentation des réserves 
obligatoires, en Allemagne et en France, ainsi que dans un nouveau relèvement du 
taux d'escompte, en Italie et en Allemagne. Mais ses effets ont été contrecarrés par 
l'afflux de liquidités en provenance de l'étranger. Des mesures de lutte contre 
l'augmentation de l'endettement extérieur des banques ont donc été prises ou 
renforcées dans quelques pays. L'étroitesse des marchés du crédit et la hausse des 
taux d'intérêt à l'intérieur même de la Communauté ont continué néanmoins à 
attirer des capitaux extérieurs, surtout sous l'influence d'opérations des entreprises 
des pays membres. Cet afflux s'est accru surtout lorsque les taux d'intérêt, aux États-
Unis et sur le marché des euro-dollars, ont accéléré leur baisse, favorisant ainsi, au 
sein de la Communauté, un renversement progressif de la tendance du loyer de 
l'argent. Au cours du second semestre, les autorités monétaires de tous les pays 
membres ont donc abaissé leur taux d'escompte, dans certains cas à plusieurs reprises, 
sans pour autant les ramener encore au niveau le plus bas atteint au deuxième trimestre 
de 1968. Pour freiner les tendances au ralentissement ou même à la stagnation de 
l'économie et donner à la conjoncture certaines impulsions, d'autres mesures d'allége
ment de la politique du crédit ont été prises parfois. Ce fut le cas, par exemple, en 
France où l'encadrement du crédit fut supprimé. Cette politique n'a toutefois été 
pratiquée qu'avec beaucoup de prudence, en raison de la persistance des tendances 
à la hausse des coûts et des prix. En Allemagne, les autorités ont même continué à 
freiner la progression des liquidités et du crédit par le jeu des réserves obligatoires, 
bien que l'on ait renoncé ainsi à absorber complètement les afflux de liquidités en 
provenance de l'étranger. 
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Généralement, les budgets publics ont également joué, dans l'accroissement de 
la liquidité de l'économie, un rôle plus réduit que l'année précédente où ils avaient 
exercé une très large influence dans le sens de l'expansion, appuyant ainsi le mouve
ment conjoncturel. Tout d'abord, les rentrées fiscales ont été, en 1970, plus élevées 
que prévu en France et dans les pays du Benelux. Ensuite, des efforts indiscutables 
ont été faits durant l'année pour modérer l'emballement de la conjoncture par une 
discipline plus stricte des dépenses publiques, par la constitution de réserves de 
de trésorerie destinées à être réemployées plus tard pour soutenir la conjoncture, et 
par des augmentations d'impôts et de taxes. L'Italie est le seul pays de la Communauté 
à avoir enregistré par rapport à 1969, d'une part, un fort accroissement du déficit du 
budget de l'État, imputable notamment à de très fortes augmentations des dépenses 
courantes, d'autre part, des appels accms à des financements de caractère monétaire 
du fait de la contraction sensible des ressources susceptibles d'être collectées sur le 
marché des capitaux. En fin d'année, le nouveau gouvernement fut ainsi amené à 
prendre des mesures, fiscales entre autres, en vue d'améliorer la situation budgétaire, 
de freiner l'expansion des dépenses de consommation et de favoriser les dépenses 
d'investissement. 

Dans quelques pays membres, la diminution absolue ou relative des besoins nets 
de financement des budgets publics par rapport à 1969, a été en partie obtenue par 
une limitation des dépenses d'investissement, qu'ü s'agisse des investissements directs 
de l'État ou des subventions destinées aux investissements d'autres promoteurs, 
publics ou semi-publics pour la plupart. Ces derniers ont donc intensifié leurs recours 
aux marchés de capitaux de leurs pays ou de l'extérieur. Cette évolution a été ressentie 
non seulement en Italie mais aussi en France, dans une assez large mesure. Certaines 
collectivités locales, notamment, ont de nouveau accru assez fortement leur 
endettement. 

Les recours des entreprises privées à des ressources de financement externes 
ont, dans le même temps, continué de progresser. L'affaiblissement de leur propension 
à investir, constaté au cours de l'année, n'a pas eu le temps d'exercer ses effets au 
niveau de la réalisation des programmes d'équipement. L'expérience montre, en effet, 
que ceux-ci ne sont le plus souvent révisés en baisse qu'avec retard et seulement après 
que les conditions de financement et les perspectives de la demande se sont clairement 
modifiées. Le financement de ces programmes, généralement en forte expansion, a 
été entravé par d'assez grandes difficultés. Une des causes essentielles de ces difficultés 
tient au fait que le « cash-flow » des entreprises n'a pas atteint, et dans bon nombre 
de cas de fort loin, les montants initialement prévus. Cette évolution est due essen
tiellement à celle des salaires qui, dans la plupart des pays membres, ont enregistré 
des augmentations très fortes, que les entreprises n'ont pu absorber sans réduction 
de leurs marges bénéficiaires, étant donné le ralentissement très prononcé de la 
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Taux d'escompte officiel -Taux de l'argent 
à court terme sur le 
marché monétaire (1) 

Rendement brut 
des obligations (2) 

(1) Les taux de l'argent à court terme sont, selon les pays 
concernés, les suivants : 
Allemagne : taux des prêts à 3 mois entre banques 
France ; taux des prêts à 3 mois entre banques contre 
effets privés 
Italie : taux des Bons du Trésor à 12 mois, souscrits 
par les banques par adjudication 
Pays-Bas : taux des prêts de trésorerie à 3 mois, des 
banques aux administrations locales 
Belgique : taux de cession aux banques des certificats 
de trésorerie à 3 mois 

Marché international européen : taux des dépôts en 
dollars à 3 mois des E.U. sur les livres des banques à 
Londres 

(2) Les taux de rendement brut des obligations sont ceux 
des obligations cotées en Bourse sur les différents 
marchés financiers dans la Communauté, et dont les 
caractéristiques à l'émission se rapprochent le plus de 
celles des emprunts de la Banque. 



progression de leur productivité et les obstacles auxquels elles se heurtaient sur le plan 
de l'augmentation de leurs prix. Les facteurs qui ont joué dans le sens de cette 
expansion, parfois explosive, des salaires, ont été nombreux : excès de tension sur 
les marchés de l'emploi, mauvaise orientation persistante de la politique des salaires, 
axée sur l'évolution passée des bénéfices plutôt que sur des prévisions, mouvements 
sociaux, agitation politique. Selon les résultats d'études effectuées par la Commission 
des Communautés Européennes, les charges salariales par unité produite dans l'industrie 
ont progressé, de 1969 à 1970, de 14% en Italie, de 13,8% en Allemagne, de 5,5% en 
France, de 5% aux Pays-Bas et en Belgique. 

Tandis que les besoins d'emprunt du secteur public et semi-public, ainsi que 
ceux des entreprises marquaient une large expansion du fait de la réduction de leurs 
possibilités d'autofinancement, l'épargne des ménages a accusé pendant la première 
moitié de l'année une activité relativement réduite. Quoique différemment ressentie 
par les pays membres, cette évolution a été tout à fait manifeste pour l'ensemble de 
la Communauté. Le taux d'épargne des ménages n'a commencé à se redresser cjue 
lorsque sont apparues, relativement tôt en France, dans la deuxième moitié de l'année 
seulement ailleurs, des tendances ou des perspectives plus ou moins nettes de détente 
sur les marchés de l'emploi. 

Le déséquilibre entre les recours aux marchés et les ressources disponibles a 
provoqué, dans le premier semestre, de nouvelles hausses sensibles des taux d'intérêt 
au sein de la Communauté. Sur le marché des emprunts, ces taux ont généralement 
atteint leur maximum au début de l'été. Fn France, toutefois, le reflux des capitaux 
après la dévaluation du franc, les efforts d'assainissement des autorités, l'accroissement 
de l'épargne des ménages et, enfin, le maintien des limitations apportées aux expor
tations de capitaux ont entraîné dès le mois de mars l'arrêt des hausses des taux sur 
le marché obligataire. Le financement des investissements y est, néanmoins, demeuré 
assez difficile durant toute l'année. En Belgique, le fléchissement des taux ne s'est 
amorcé qu'en septembre. C'est toutefois en Italie qu'au sein de la Communauté, les 
conditions de financement à long terme sont devenue de loin le plus difficile. A la 
suite d'une longue crise largement motivée par les sorties de capitaux, l'offre de fonds 
disponibles s'y est trouvée manifestement tarie et les taux de rendement des obligations 
en circulation ont dépassé 10% au troisième trimestre. Une longue pause dans les 
émissions et le programme d'assainissement réalisé par le nouveau gouvernement 
ont permis, par la suite, une amélioration progressive de la situation. 

Durant le second semestre, et plus particulièrement au cours des trois derniers 
mois de l'année, les taux d'intérêt ont eu légèrement tendance à baisser dans tous 
les pays de la Communauté, tout en restant dans l'ensemble relativement élevés 
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jusqu'en décembre. Ce n'est qu'au début de 1971 que le renversement de tendance 
a pris toute son ampleur. 

Beaucoup plus intense qu'en 1969, la pénurie de ressources de financement par 
rapport aux besoins s'est traduite par un fort accroissement des recours à la Banque 
Européenne d'Investissement, émanant de tous les pays membres de la Communauté. 
Les demandes provenant d'Italie ont été particulièrement nourries, les difficultés 
imprévues de financement y menaçant de ralentir sensiblement ou d'interrompre un 
certain temps l'exécution d'importants projets d'équipement, notamment dans le 
secteur des infrastructures. Mais les investisseurs des autres pays membres se sont 
préoccupés également de solliciter le concours de la Banque pour le financement de 
projets dont la réalisation se heurtait à des difficultés en raison du renchérissement 
des coûts d'investissement et de la pénurie de ressources de financement disponibles 
sur les marchés nationaux. 

En s'attachant à satisfaire aussi largement que possible ces besoins, la Banque 
n'a fait que remplir une des missions essentielles qui lui est assignée par l'article 130  
du Traité de Rome. Quand les moyens existant dans les États membres ne suffisent 
pas pour couvrir entièrement le financement des projets visant la modernisation ou 
la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles, ou les projets d'intérêt 
commun pour plusieurs pays membres, il lui appartient d'intervenir autant qu'elle 
le peut. De même, il va de soi que les régions moins développées de la Communauté, 
où la Banque est tenue d'intervenir même si tfautres moyens de financement sont 
disponibles, ont droit à une aide renforcée de la Banque quand des difficultés imprévues 
de financement viennent compliquer la réalisation des projets. La Banque a donc tout 
mis en œuvre pour répondre au surcroît de demandes dont elle était l'objet, lorsque les 
projets étaient conformes aux conditions posées par ses Statuts. Les contrats de prêts 
normaux et de garantie signés par elle en 1970 ont porté sur un montant de 338,5 mil
lions d'unités de compte, pour les projets à réaliser dans les pays membres et de 
2,3 millions pour les projets à réaliser dans les pays associés. Le montant des finan
cements effectués dans les pays membres a donc été de 90,7 millions plus élevé qu'en 
1969. Les approbations de prêts et de garanties par le Conseil d'Administration ont 
progressé parallèlement : elles ont porté, en ce qui concerne les projets localisés dans 
les pays membres, sur un montant de 338,6 millions d'unités de compte, en progression 
de 93,4 millions par rapport à l'année précédente. 

La Banque a particulièrement développé ses opérations de prêt en Italie où elles 
se sont élevées au total à 205,2 millions d'unités de compte en 1970, contre 119,6 mil
lions en 1969, accusant ainsi une progression de 85,6 millions. Ce faisant, elle a, 
certes, contribué à satisfaire les besoins particuliers de financement du développement 
régional italien qui se sont encore fortement accrus depuis quelque temps, surtout 
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dans le Mezzogiorno. Mais elle a aussi soulagé sans doute la balance des paiements 
en contribuant, dans le cadre de ses activités, à accroître les transferts de capitaux 
vers l'Italie. Tandis que le nombre des opérations réalisées en France se maintenait 
à peu près au même niveau qu'en 1969, lui-même en sensible progrès par rapport à 
1968, on constatait un net accroissement des projets financés en Allemagne et en 
Belgique. Au cours des années précédentes, les promoteurs allemands n'avaient pas 
eu à solliciter l'aide de la Banque pour des montants importants, en raison de 
l'abondance des liquidités intérieures. 

Dans l'état de resserrement des marchés de capitaux, l'expansion des opérations 
de crédit de la Banque se montre assez remarquable. La Banque qui, dès 1969, s était 
attachée à freiner ses émissions par rapport à 1968 pour éviter que le coût moyen de 
ses ressources d'emprunt n'augmente trop fortement du fait des tensions sur les 
marchés de capitaux de chacun des pays membres, a continué en 1970, dans la période 
de resserrement accru des marchés, de restreindre encore ses opérations d'émission 
en les limitant au marché allemand. Pour poursuivre ses opérations actives à un 
rythme rapide, au cours du premier semestre, la Banque a continué d'utiliser, comme 
l'année précédente, les liquidités qu'elle avait accumulées à l'époque où les fonds 
d'épargne étaient encore abondants et les taux d'intérêt peu élevés, sans pour autant 
réduire ces liquidités au-delà du point d'équilibre déterminé par les versements à 
effectuer sur les prêts déjà octroyés. De plus, la Banque a commencé à réaliser une 
partie de ses opérations actives selon des modalités nouvelles permettant aux bénéfi
ciaires de disposer immédiatement du produit de leurs emprunts. Elle est intervenue, 
en eiFet, en octroyant sa garantie à des prêts accordés sur mandat et pour le compte 
d'institutions financières allemandes travaillant dans le domaine du crédit communal 
pour des projets instruits par elle en Italie et en France. Les prêts accordés ainsi avec 
la garantie de la Banque et qui n'auraient pu être réalisés en l'absence de ce concours, 
ont porté dans l'année sur un montant total de 56 millions d'unités de compte. 

Dès que l'évolution du loyer de l'argent a commencé à s'améliorer, dans les 
derniers mois de l'année, la Banque a de nouveau intensifié ses appels directs aux 
marchés de capitaux, d'une part, en recourant assez largement à l'épargne inter
nationale sur le marché des euro-obligations, d'autre part, en sollicitant les marchés 
français et belge, auxquels elle avait renoncé à faire appel depuis un certain temps. 

Le volume des ressources recueillies par la Banque au cours de l'année sur les 
marchés nationaux des pays membres n'a cependant été que de 62 millions d'unités 
de compte alors qu'il avait atteint 121 millions d'unités de compte en 1969. Mais ce 
fléchissement a été plus que compensé par la forte progression des ressources recueillies 
sur le marché international européen, qui ont passé de 25 millions d'unités de compte 
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à 107 millions d'unités de compte. Au total, le volume des fonds empruntés par la 
Banque a finalement été plus important que l'année précédente, totalisant 169 millions 
d'unités de compte contre 146 millions d'unités de compte. Le renforcement des 
émissions, qui a continué pendant les premières semaines de 1971, montre la volonté 
de la Banque de poursuivre l'expansion de ses opérations afin de pouvoir ainsi assurer 
un appui suffisant aux investissements prioritaires dans les pays membres, en une 
période où les conditions de financement demeurent difficiles. 

La Banque a dû, pour remplir ses tâches, continuer à mobiliser des ressources en 
1970, malgré l'augmentation des coûts des emprunts. Ses Statuts disposent d'autre 
part qu'elle ajustera ses taux d'intérêt aux conditions qui prévalent sur les marchés 
de capitaux. Aussi était-il inévitable que ses taux d'intérêt soient relevés à plusieurs 
reprises. Ils ont été portés, lorsque la durée du prêt n'excède pas 12 ans, de 7,5% à 
8%, le 3 mars 1970, puis à 8,25%, le 28 avril, et à 8,50%, le 1" juillet. Le 3 mars et 
le 1er juillet, les taux applicables aux prêts dont la durée est supérieure à 12 ans, mais 
n'excède pas 20 ans, ont été relevés de 8 % à 8,50 %, puis à 8,75 %. Enfin, le 4 novem
bre 1970, le taux nominal des prêts, quelle que soit leur durée, a été fixé uniformément 
à 8,75 % et ce taux a été assorti de conditions de décaissement offrant à la Banque un 
rendement égal à celui d'un prêt passible d'un taux nominal de 9%, décaissable au 
pair et calculé sur les bases habituelles. Dès qu'au début de 1971, la détente sur les 
marchés de capitaux s'est confirmée, la Banque a, toutefois, mis à profit cette situation 
pour abaisser de 0,5% son taux d'intérêt, fixant celui-ci à 8,5% l'an, quelle que soit la 
durée des prêts. 

Au sein de la Communauté, les politiques économiques des États membres ont 
été, dans l'ensemble, mieux coordonnées en 1970 que les années précédentes. Après 
les modifications des parités de change intervenues en 1969, une action adéquate a, 
en effet, permis de réduire en 1970 les déséquilibres entre les pays membres ou même 
de les supprimer. En France, l'équilibre extérieur a pu être rétabli; de larges rembour
sements de dettes à court et à moyen terme contractées pendant la crise de la balance 
des paiements ont pu être opérés et d'importantes réserves d'or et de devises ont été 
reconstituées. En Allemagne, le solde de la balance des paiements, auparavant trop 
fortement excédentaire, s'est normalisé, si l'on ne tient pas compte des afflux de 
capitaux à court terme provenant essentiellement des pays extérieurs à la Communauté. 
Les pays du Benelux ont, dans l'ensemble, connu la même évolution. En Italie, 
l'évolution conjoncturelle a continué toutefois, pendant une grande partie de l'année, 
à ne pas être toujours favorable à une expansion équilibrée; cette situation est due 
essentiellement aux grèves et à leurs conséquences ; flambée des coûts et des dépenses, 
d'une part, entraves apportées à la production, d'autre part; la balance courante des 
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paiements s'est considérablement dégradée, notamment en raison de l'augmentation 
des importations de marchandises. Ce n'est qu'après la formation du nouveau 
gouvernement que les autorités ont, comme il a déjà été dit, réussi à avoir de nouveau 
la situation mieux en main et à pouvoir l'influencer ec vue du rétablissement de 
l'équilibre extérieur. 

La recherche de la coordination des politiques conjoncturelles dans la Commu
nauté a continué de faire l'objet des travaux des comités de politique conjoncturelle 
et de politique budgétaire, du comité monétaire et du comité des gouverneurs des 
banques centrales. Elle a aussi fait l'objet, de la part de la Commission des Commu
nautés Européennes de mémorandums particuliers <l', dont les conclusions ont été 
acceptées par le Conseil. Sur deux points, toutefois, les résultats ont été décevants :  
en premier lieu, la meilleure harmonisation des conjonctures à l'intérieur de la 
Communauté n'a été obtenue qu'au prix de l'acceptation d'un taux d'accroissement 
des prix plus élevé encore en moyenne qu'en 1969; en second lieu, la politique de 
stabilisation a continué de s'opérer principalement à travers la politique de la monnaie 
et du crédit et un poids suffisant n'a toujours pas été donné aux actions de politique 
budgétaire. 

La reconnaissance du caractère insuffisamment efficace des mécanismes actuels 
de coordination de la politique conjoncturelle pour éviter cjue n e surgissent à l'avenir 
de nouveaux et graves déséquilibres à l'intérieur de la Communauté ou obtenir que 
celle-ci devienne ce « bloc de stabilité monétaire et de croissance économique 
optimale » souhaité par beaucoup, a contribué, en même temps que les mauvaises 
expériences de 1968 et de 1969, à renlorcer les efforts tentés pour transformer la 
Communauté en une véritable Union Économique et Monétaire. Il n'est pas possible 
ici d'entrer dans les détails des travaux, des projets et des débats qui ont caractérisé, 
à cet égard, l'année 1970 : «Plan Barre» <2) - «Conférence des Chefs d'États et de 
Gouvernements de La Haye », travaux du « Comité Werner », propositions concrètes 
de la Commission des Communautés Européennes. Les débats sur ce sujet au sein 
du Conseil de la Communauté ont abouti, le 9 février 1971 '3', à une résolution du 
Conseil. Celle-ci exprime, d'abord, la volonté politique des Etats membres de mettre 
en place, au bout d'une période de 10 ans, selon un plan par étapes débutant le 
l®"· janvier 1971, l'union économique et monétaire et de parvenir ainsi à une Commu
nauté de stabilité et de croissance. Elle décrit ensuite les caractéristiques de la phase 
finale de cette union et fixe enfin, d'une manière plus ou moins précise, les objectifs 
à atteindre ou les mesures à prendre pendant la première étape qui s'étendra sur trois 
ans en soulignant la nécessité de mesures parallèles en matière économique et 
monétaire. Il s'agit principalement de réduire progressivement les marges de fluctuation 

(1) Mémorandums relatifs à la politique conjoncturelle de la Communauté de décembre 1969 et juillet 1970. 
(2) Tel qu'il est exposé dans le mémorandum que la Commission a soumis le 12 février 1969 au Conseil. 
(3) «Journal Officiel des Communautés Européennes», n® C 28 du 27 mars 1971. 
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des parités de change entre les monnaies des pays membres, de créer éventuellement 
un Fonds européen de coopération monétaire, de prendre, vis-à-vis du monde extérieur, 
des positions uniques sur le plan de la politique monétaire internationale, d'abolir 
progressivement les obstacles qui s'opposent encore aux mouvements de capitaux 
à l'intérieur de la Communauté, de coordonner les politiques à l'égard des marchés 
financiers, de prendre les mesures d'harmonisation fiscales nécessaires, surtout dans 
le domaine de la taxe à la valeur ajoutée et de certains impôts pouvant influencer 
directement les mouvements de capitaux à l'intérieur du Marché Commun (régime 
fiscal appliqué aux intérêts sur les emprunts et aux dividendes). En même temps, 
deux premières décisions d'exécution ont été prises visant, d'une part, à développer 
la coordination des politiques conjoncturelles courantes et surtout des politiques 
budgétaires des États membres, d'autre part, à renforcer la collaboration entre les 
banques centrales dans le domaine de la politique du crédit. Dans ce contexte, la mise 
en place d'un système communautaire de crédit monétaire à moyen terme a été 
également approuvé. De plus, le troisième programme de politique économique à 
moyen terme (1971-1975), adopté également par le Conseil, le 9 février 1971, contient 
pour la première fois des orientations cbiftrees que les pays membres s'engagent à 
respecter. 

Le dernier rapport annuel de la Banque a déjà analysé brièvement le nouveau 
système de crédits monétaires à moyen terme, qui doit compléter le système 
communautaire de soutien monétaire à court terme déjà mis en vigueur auparavant. 
Le nouveau système prévoit en substance qu'un État membre, en cas de difficultés 
ou de menace grave de difficultés dans sa balance des paiements, peut recevoir des 
crédits d'autres États membres « dans le cadre du concours mutuel », tel qu'il est 
défini à l'article 108 du Traité de la C.E.E. ; ces crédits, d'une durée de 2 à 5 ans, sont 
octroyés par décision du Conseil prise à la majorité qualifiée, sur recommandation 
de la Commission, et après consultation du Comité monétaire. L'obligation des 
États membres de contribuer à de tels crédits est, comme pour le système des crédits 
à court terme, limitée par des plafonds : Allemagne et France, 600 millions d'unités 
de compte chacune; Italie, 400 millions; Belgique-Luxembourg, 200 millions et 
Pays-Bas, 200 millions; soit, au total, 2 milliards d'unités de compte. La contribution 
aux crédits s'effectuera au prorata des plafonds. La différence essentielle avec le 
système du concours à court terme est qu'en décidant un concours à moyen terme, 
le Conseil a assorti ce dernier de conditions sur le plan de la politique économique. 
Le système du concours à moyen terme a été décidé pour une durée de cinq ans, 
calculée à partir du début de la première étape, mais ne pourra vraisemblablement 
entrer en vigueur que le Ι«"· janvier 1972, du fait que, dans un pays membre au moins, 
ime modification de la loi relative à la Banque centrale est nécessaire; sa durée effective 
serait donc initialement de quatre ans. Certaines autres dispositions monétaires de 
la résolution seront valables cinq ans, notamment celles qui concernent la politique 
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des banques centrales visant à réduire les marges de fluctuation des parités de change 
entre les monnaies des pays membres ou celles qui sont relatives au Fonds européen 
de coopération monétaire, au cas où celui-ci serait déjà créé d'ici là. Toutes ces 
dispositions resteront cependant en vigueur après accord sur le passage à la deuxième 
étape du plan concernant la réalisation de l'union économique et monétaire. Avant 
la fin de la première étape, les mesures conduisant, après passage à la deuxième étape, 
à la réalisation complète de l'union économique et monétaire devront être arrêtées. 
La décision sera prise sur la base de rapports et propositions de la Commission 
indiquant, en particulier, le partage des compétences et des responsabilités néces
saire entre les institutions de la Communauté et les Etats membres. 

Toutes ces décisions devraient avoir une portée au moins indirecte sur la Banque 
Européenne d'Investissement. En particulier, les décisions concernant i'abo/ition 
progressive des obstacles résiduels au libre mouvement des capitaux a 1 intérieur 
de la Communauté pourront être d'une grande importance pour la Banque. Chaque 
pays membre doit, en effet, dans les limites de plafonds à fixer et qui seront relevés 
progressivement, accorder sans discrimination pour les émissions d'émetteurs d'autres 
pays membres, le libre accès à son marché de capitaux. Il serait logique et très 
souhaitable que les émissions des institutions communautaires soient les premières 
à bénéficier de cette libéralisation. Il devrait en être ainsi, notamment, des émissions 
de la Banque pour lesquelles, déjà, les Statuts prévoient en principe un accord de droit 
des autorités nationales des pays membres sur le marché desquels elles ont lieu, sauf 
si des perturbations graves sont à craindre dans leur fonctionnement. 

En ce qui concerne la politique régionale, la Commission des Communautés 
Européennes a présenté le 17 octobre 1969 un mémorandum, auquel est annexée une 
proposition de décision du Conseil. Celle-ci vise, notamment, à mettre en œuvre 
une procédure destinée à permettre l'établissement de plans de développement 
régionaux, quand il n'en existe pas encore et que de tels plans sont nécessaires, et à 
coordonner d'un point de vue communautaire ceux qui existent déjà. La Commission 
propose aussi la création d'un fonds de bonifications des taux d'intérêt alimenté par 
les ressources budgétaires, et un système de garanties, destinés, respectivement à 
rendre moins coûteux et à garantir les prêts de la Banque Européenne d'Investissement 
ou d'autres instituts de financement. Enfin, la constitution d'un comité permanent 
pour le développement régional, au sein duquel devraient collaborer des représentants 
des États membres et de la Commission, est suggéré; un représentant de la Banque 
serait appelé à participer en tant qu'observateur aux réunions de ce comité. Dans 
son mémorandum, la Commission a particulièrement souligné l'importance du rôle 
que la Banque doit assumer en matière de politique régionale, et rappelé que la Banque 
est l'institution communautaire bancaire toute désignée pour entretenir, et si possible 
intensifier, le flux de capitaux nécessaires vers les régions à développer. Les délibérations 
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portant sur le mémorandum de la Commission et sur ses propositions ne sont pas 
encore achevées. Il n'est pas douteux qu'elles devraient conduire à des résultats s'inspi-
rant largement des orientations tracées par la Commission : le Conseil a, d'ailleurs, 
déjà accordé une place significative à la politique structurelle, notamment à la politique 
regionale, dans sa résolution relative à la réalisation de l'union économique et monétaire. 

La nécessité de parvenir à une meilleure harmonisation et, en partie même, à 
une veritable action commune dans le domaine de la politîcjiie industrielle a été 
également soulignée dans la décision relative à l'union économique et monétaire. La 
résolution du Conseil a confirmé cette nécessité. 

Dès le printemps dernier, la Commission a présenté un mémorandum détaillé <1»,  
attachant, entre autres, beaucoup d'importance au développement d'une action 
commune en faveur d'un rapprochement mutuel des entreprises des diflFérents pays 
membres, ainsi que de la recherche et du développement technologique, et soulignant 
le rôle de la Banque Européenne d'Investissement dans le financement du développe
ment industriel. 

Le mémorandum de la Commission a été transmis par le Conseil, pour examen, 
à un Groupe de Hauts Fonctionnaires des pays membres et de la Commission. Ce 
Groupe vient de faire connaître ses conclusions au Conseil. Il se prononce pour un 
élargissement des opérations de la Banque Européenne d'Investissement et considère 
comme souhaitable que celle-ci - dans le cadre de son action d'ensemble et sans 
négliger ses tâches prioritaires de financement dans le secteur du développement 
régional - accentue ses interventions en faveur de la modernisation de l'appareil 
industriel de la Commuirauté, particulièrement dans le cas de projets qui résultent 
d'initiatives communes provenant d'entreprises d'États membres différents ou d'une 
coopération poussée entre entreprises d'États membres différents. 

Par l'intermédiaire de ses représentants dans les différents comités et groupes 
de travail, la Banque a participé aux discussions relatives à l'élargissement de son 
rôle. Se limitant au domaine strictement technique et financier pour lequel elle est 
compétente, elle a fait connaître, dans différents commentaires et notes, son avis sur 
les solutions possibles. 11 en a été largement tenu compte. 

La Communauté et les pays membres attendent aussi que la Banque poursuive 
ses efforts dans le domaine de l'aide financière communautaire aux pays associés. 

(I) «La politique intlustriellc de la Communaiitc » (Rapport «Colonna»). 
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La deuxième Convention de YRoundé relative a 1 association des 18 Éta.ts a/ricains 
et malgache et les textes relatifs aux pays et territoires d'outre-mer des États 
membres ont été ratifiés au cours de l'année 1970 par tous les pays intéressés et sont 
entrés en vigueur le 1®·· janvier 1971. Ces textes prévoient, au titre des aides rembour
sables, qu'une somme de 90 millions d'unités de compte, provenant du Fonds 
Européen de Développement, pourra être affectée à l'octroi de prêts à conditions 
spéciales et à des contributions à la formation de capitaux à risques, dans l'instruction 
et la gestion desquels la Banque est appelée à jouer un rôle important. La Banque 
est, en outre, autorisée à accorder sur ses ressources propres, en application des 
nouveaux accords, un montant maximal de prêts de 100 millions d'unités de compte. 
Ces prêts seront garantis par un cautionnement des Etats membres susceptible de 
s'appliquer à tous les prêts ainsi accordés; le montant total de cet engagement étant 
limité à la différence entre 70 millions d'unités de compte et le total. Les prêts que 
la Banque octroiera sur ses fonds propres peuvent être assortis, sous certaines condi
tions, de bonifications d'intérêts financées à l'aide de ressources du Fonds Européen 
de Développement. 

En ce qui concerne la Turquie, l'année 1970 a été caractérisée par les négociations 
concernant le protocole additionnel sur 1 entree dans la période de transition du 
Traité d'Association et le deuxième Protocole financier. Le nouveau protocole 
financier a été signé le 23 novembre 1970 et est en cours de ratification par les États 
membres et la Turquie. Il prévoit, pour la période allant jusqu'au 23 mai 1976, une 
aide financière d'un montant de 195 millions d'unités de compte, à octroyer par la 
Banque Européenne d'Investissement sur les ressources des pays membres, sous 
forme de prêts spéciaux. Les conditions sont légèrement assouplies encore par rapport 
à celles des prêts octroyés dans le cadre du premier protocole financier. En outre, 
aussitôt que le permettra la situation économique et financière de la Turquie, il s'y 
ajoutera, par une décision spéciale de la Communauté, des prêts ordinaires de la 
Banque jusqu'à concurrence d'un montant de 25 millions d unites de compte. 

PAYS ASSOCIES 

L'économie de la Grèce - pays dans lequel la Banque continue à administrer les 
prêts consentis jusqu'en 1967 - a été de nouveau caractérisée en 1970 par une crois
sance vigoureuse. Le produit national brut en termes reels a augmente selon les 
premières estimations de quelque 8%, comme l'année précédente. 

Tandis que la croissance de la production agricole était nettement plus rapide que 
l'année précédente (8% contre 5%) grâce à des conditions atmosphériques favorables, 
celle de l'industrie se ralentissait un peu. Le taux d'accroissement de l'ensemble de la 
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production industrielle (construction comprise) est évalué à 9,5% pour l'année 1970  
contre quelque 10% l'année précédente. Ce ralentissement doit être attribué surtout 
à une expansion bien moins forte de la construction; dans l'industrie de transformation 
en revanche, il semble que l'augmentation de la production ait été aussi forte que 
l'année précédente (9%). 

Après la forte expansion de la formation brute de capital fixe en 1968 et 1969  
(19% pour chacune de ces années), l'année 1970 a marqué un fléchissement très sensible. 
D après les premières estimations, le taux d'accroissement réel ne serait que de 7 %  
au total. Le ralentissement a été particulièrement prononcé dans le secteur privé, 
notamment pour les investissements immobiliers. 

Le volume de la consommation privée a, toujours selon les premières estimations, 
progressé de 7%, c'est à-dire un peu plus rapidement qu'en 1969 (6%); en revanche, 
la consommation publique réelle a progressé de 5,5%, ce qui est nettement moins 
qu'en 1969 (9,9%). 

Le niveau général des prix s'est relevé un peu plus vigoureusement en 1970 qu'au 
cours des deux années précédentes, notamment sous l'effet de la hausse des prix 
d'importation et de celle des prix des services publics. Selon les indices officiels, la 
hausse des prix à la consommation — 3,2% en moyenne annuelle — a été nettement 
plus rapide qu'en 1969 (2,5%). En revanche, celle des prix de gros a été la même : 3,9%. 

Le déficit de la balance commerciale a de nouveau augmenté; il a atteint, en 
effet, 1,1 milliard d'unités de compte contre 0,9 milliard en 1969. Alors que les impor
tations augmentaient au rythme de 19 %, plus rapide que l'année précédente ( 15 %),  
et atteignaient 1,7 milliard, les exportations (0,6 milliard) ne s'accrurent que de 15%  
contre 14% en 1969. Il y a lieu de souligner la montée particulièrement forte des 
exportations de produits industriels et artisanaux dont la part a atteint 37% des 
exportations totales. 

Les envois de fonds des travailleurs grecs occupés à l'étranger et les recettes nettes 
provenant du tourisme et des transports maritimes se sont fortement accrus et, de ce 
fait, 1 excédent des transactions invisibles a considérablement augmenté. Cela n'a 
cependant pas suffi à compenser l'accroissement du déficit de la balance commerciale, 
et le déficit de la balance des paiements courants s'est encore creusé par rapport à 
l'année précédente. 

Malgré la croissance des entrées nettes de capitaux publics et privés en provenance 
de 1 étranger, le deficit de la balance totale des paiements a été légèrement supérieur 
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à celui de 1969, ce qui s'est traduit par une diminution d'environ 16 millions des 
réserves officielles d'or et de devises. 

En Turquie, plusieurs facteurs imjrortants ont largement influencé l'évolution 
économique en 1970 : la crise gouvernementale au printemps, l'inflation accrue des 
coûts et des prix, et la dévaluation de la livre turque au mois d'août. 

La crise gouvernementale a eu pour conséquence l'adoption tardive du budget 
(en mai) et, partant, un retard dans les dépenses publiques. L'exercice budgétaire 
commençant en mars, le gouvernement dut se contenter de budgets mensuels pendant 
les trois premiers mois. 

La livre turque a été dévaluée avec effet du 10 août 1970. La parité qui était 
jusqu'alors de 9 livres turques pour 1 dollar U.S., a été alors fixée à 15 livres turques 
pour 1 dollar U.S. La dévaluation s'est accompagnée d'un programme de stabilisation 
destiné à en garantir et compléter les effets. 

Une situation économique et financière toujours plus critique avait rendu ces 
mesures inévitables : la forte expansion de l'économie turque au cours des années 
précédentes avait été acquise au prix d'augmentations considérables des prix et des 
coûts qui avaient affaibli la position concurrentielle de la Turquie et détérioré la 
balance des opérations courantes. Il en était résulté une pénurie grave de devises 
imposant aux importateurs des délais très longs pour obtenir leurs allocations de 
devises. 

La dévaluation et les mesures de stabilisation avaient donc pour premier objectif, 
avec l'amélioration de la compétitivité de la Turquie sur les marchés mondiaux, 
l'accroissement des exportations et la diminution du déficit de la balance des paiements 
courants. Pour que la dévaluation porte tous ses fruits, elle devait s'appuyer surtout 
sur une politique anti-inflationniste efficace, consistant essentiellement à freiner 
l'expansion de la demande intérieure nominale. Bien que les mesures en cause n'aient 
été effectivement mises en œuvre dans leur ensemble qu'au cours du deuxième 
semestre, leur effet sur le comportement des entreprises se fit sentir, directement ou 
non, au cours de la première moitié de l'année déjà. D'une part, en effet, les autorités 
s'étaient engagées depuis le début de l'année dans une politique de crédit plus restrictive 
en prévision des mesures qu'elles préparaient. D'autre part, le climat d'incertitude 
créé par les bruits persistants de dévaluation incitait les entreprises à une prudence 
toujours plus grande. Ln outre, le manque de devises a pesé de plus en plus sur les 
importations jusqu'en août / septembre, ralentissant encore davantage la croissance 
économique. D'après les premières estimations, le taux d'accroissement du produit 
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national en termes réels a été d'environ 5,6% en 1970, contre 6,3% en 1969 et 6,7%  
en 1968. Ni la production agricole ni la production industrielle n'ont répondu à 
l'attente. 

Par suite de conditions atmosphériques défavorables, la production agricole a 
été pratiquement stagnante dans l'ensemble. Bien que la récolte de blé ait pu être 
quelque peu augmentée, la Turquie est restée largement tributaire des importations 
de céréales; quant à la production du bétail, elle n'a pas enregistré de progrès notables 
en 1970. 

L'augmentation de la production industrielle, de l'ordre de 4-8% selon les 
jjremières estimations, s'est située nettement en dessous des taux d'accroissement 
des années précédentes (10% en moyenne). Ce ralentissement est imputable, pour 
l'essentiel, aux facteurs qui viennent d'être mentionnés. Mais certains goulots d'étran
glement dans la production sidérurgique auxquels des importations spéciales ne purent 
remédier qu'en partie sont venus s'y ajouter comme l'année précédente. Un net 
fléchissement de la croissance de la production s'est manifesté dans les industries de 
transformation des métaux ainsi que dans celles du papier, des textiles et des pneu
matiques. En revanche, la pétrochimie, l'industrie minière, le ciment, les engrais, les 
matières plastiques et le verre poursuivirent, en 1970, leur expansion rapide. 

Face aux résultats décevants de l'agriculture et de l'industrie, l'expansion est 
restée vigoureuse dans les autres secteurs de l'économie, et particulièrement les 
services. 

En ce qui concerne la demande, autrement dit le côté emploi des ressources des 
comptes nationaux, le rythme d'expansion de la formation brute de capital fixe s'est 
considérablement ralenti sous l'influence des facteurs déjà exposés. D'après les 
estimations provisoires, l'accroissement en termes réels n'aura atteint au total que 
quelque 6%, contre 11,1% en 1969 et 15,5% en 1968. Il semblerait que l'augmentation 
des investissements en termes réels n'ait été que peu supérieure à 4% dans le secteur 
public (1969 : 9%) et 8% dans le secteur privé (1969 : 13,6%). 11 est possible que, dans 
le secteur privé, la suspension de certaines mesures de stimulation des investissements 
ait aussi contribué à ce fléchissement. 

L'accroissement du volume de la consommation privée devrait s'être réduit par 
rapport à celui de l'année précédente (3,8% contre 5,3%) avec une augmentation de 
la consommation plus prononcée dans les villes qu'à la campagne. En revanche, il 
semble que le développement de la consommation publique en termes réels se soit 
encore légèrement accéléré; le taux d'accroissement aurait atteint 11,4%, contre 
9,8% l'année jîrécédente. · 

28 



En dépit des compressions de dépenses efFectuées au cours de l'année, et de la 
création de nouveaux impôts, ou de l'augmentation d'impôts existants, le gouverne
ment n'est pas parvenu à mener à bien, avant la fin de l'année, son projet de réduire 
ses dettes envers ses fournisseurs et, surtout, envers la Banque Centrale. Au contraire, 
il a dû ajourner l'augmentation des traitements des fonctionnaires décidée durant 
l'année et faire appel de nouveau, plus largement même que l'année précédente, à des 
crédits à court terme de la Banque Centrale. 

La hausse des prix s'est poursuivie; mesurée à la diflFérence entre l'accroissement 
nominal et l'accroissement en termes réels du produit national, on peut 1 estimer a 
8% pour 1970. L'indice des prix de gros a augmenté en moyenne mensuelle d'environ 
5,6% et l'indice du coût de la vie à Ankara même, de 14%. La hausse des prix n'a pas 
été provoquée seulement par la pression de la demande intérieure et des coûts, mais 
aussi par la dévaluation, surtout au cours du deuxième semestre. La hausse de 10%  
des prix, à laquelle on s'attendait initialement en conséquence de la dévaluation, 
a pu être cependant limitée à un niveau plus has, tout au moins jusqu'à la fin de 
l'année, par l'application de certaines mesures administratives. 

Le déficit de la balance commerciale turque aurait augmenté, d'après les premières 
estimations, et atteint quelque 360 millions d'unités de compte (1969 ; 268 millions). 
Les importations ont été d'environ 948 millions d'unités de compte, soit 18% de plus 
que l'année précédente où l'augmentation avait été nettement moins élevée (5%). La 
réduction du « waiting-room » entamée au cours de la dévaluation y aura été pour 
beaucoup. Du fait de la pénurie de devises, les arriérés d'allocations de devises pour les 
importations s'étaient accumulés jusqu'à atteindre 300 millions d'unités de compte 
avant la dévaluation et les délais s'étendaient à 11 mois. L'arriéré a pu être résorbé 
pour la fin de l'année et les délais sont devenus normaux. D'après les informations 
disponibles actuellement, les exportations ont progressé d'environ 10% en 1970,  
atteignant 588 millions d'unités de compte. C'est là un résultat très satisfaisant si 
l'on songe que non seulement les exportations ne se sont développées que très lente
ment au cours de la première moitié de l'année, par suite de l'affaiblissement de la 
compétitivité de la Turquie et des spéculations sur une imminente dévaluation, mais 
aussi que l'apparition du choléra les freina passagèrement vers la fin de l'année. Bien 
que l'amélioration de la compétitivité de l'économie turque grâce à la dévaluation 
ait déjà fait sentir ses effets dans différentes branches, il n'est guère probable que les 
résultats de toute l'année 1970 en aient été déjà beaucoup influencés. En 1970, environ 
75% du total des exportations ont été encore représentés par des produits agricoles 
bruts. Les premières estimations montrent qu'en particulier les exportations de 
coton, de produits agricoles transformés et de textiles, ont pu être sensiblement 
augmentées. 
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Le solde créditeur de la balance des transactions invisibles a été considérablement 
plus élevé qu'en 1969. Cela est dû essentiellement au fait que les transferts des travail 
leurs turcs à l'étranger - notamment en raison de la dévaluation de la livre turque - 
ont presque doublé, passant de 140 millions d'unités de compte en chiffres ronds, 
en 1969, a près de 270 millions d unites de compte en 1970. Contrairement aux années 
précédentes, et pour la première fois le bilan du tourisme a présenté un léger excédent. 

Dans l'ensemble, le déficit de la balance des opérations courantes a été inférieur 
en 1970 a celui de l'année précédente. Cependant, les remboursements de dettes à 
1 étranger ont nettement augmenté. Mais, grâce à l'afflux plus important des capitaux 
en provenance de 1 étranger, lié à la dévaluation, la balance totale des paiements pourra 
être soldée par un excédent notable. Les rése rves nettes d'or et de devises de la Banque 
Centrale ont augmenté de 75 millions d'unités de compte de fin 1969 à fin 1970. 

Comme les années précédentes, la Turquie a pu couvrir la majeure partie de ses 
besoins en capitaux grâce à l'aide financière mise à sa disposition dans le cadre du 
Consortium-Turquie de l'O.C.D.E., par les États membres de ce Consortium et par 
des institutions multilatérales de financement. En 1970, les crédits de soutien accordés 
en liaison avec la dévaluation, notamment par le Fonds Monétaire International et 
par le Fonds Européen, ont joué un rôle particulièrement important. 

L'évolution de la situation économique des États Africains et Malgache Associés 
(E.A.M.A.) a été particulièrement influencée en 1970 par celle de l'environnement 
international. Le ralentissement de l'expansion dans les principaux pays industriels, 
et même, en ce qui concerne les États-Unis la stagnation économique, ont contribué 
à freiner légèrement l'augmentation des exportations des E.A.M.A. et pesé sur les 
cours des principales matières premières industrielles. L'atténuation des tensions 
monétaires et le maintien à un niveau élevé des taux d'intérêt ont mis fin aux achats 
spéculatifs et provoqué une certaine liquidation des stocks contribuant ainsi à ralentir, 
par rapport à l'année précédente, le rythme d'accroissement de la demande de 
nombreuses matières premières et produits tropicaux. Par ailleurs, la forte progression 
des taux de frêt et la hausse rapide des prix et des salaires dans les pays industrialisés 
semblent avoir entraîné une certaine accélération de l'augmentation des importations 
en valeur et entretenu certaines tensions inflationnistes. 

La forte hausse des cours des matières premières, qui s'était dessinée vers le 
milieu de 1968 et avait atteint son maximum en août 1969, a pris fin au cours du 
premier trimestre 1970. Les cours des denrées tropicales n'ont certes pas été à l'abri 
des mouvements conjoncturels mentionnés ci-dessus, mais ils ont été surtout influencés 
pour chaque produit par le jeu de l'offre et de la demande sur les marchés des différents 
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produits. Globalement, les tendances à la baisse ont prévalu de sorte que l'indice du 
« Financial Times » pour les produits primaires a baissé de plus de 6 % au cours de 
l'année. Le repli a été particulièrement net pour les principaux métaux non ferreux, 
notamment le cuivre, dont la baisse s'est accélérée au cours du dernier trimestre 
atteignant en fin d'année 30 à 40% par rapport aux cours exceptionnellement élevés 
du premier semestre. Parmi les autres produits qui tiennent une place importante dans 
les exportations des E.A.M.A., le cacao et les bois ont enregistré une forte baisse par 
rapport à 1969, au contraire les cours du sucre et des oléagineux, en hausse, ont atteint 
des niveaux records, alors que ceux du café et du coton sont restés relativement stables. 

Il est clair que l'évolution des cours mondiaux a été d'importance capitale pour 
des économies dont les recettes d'exportations dépendent de deux produits primaires, 
dans tous les cas à raison de plus de 50 %, et pour la moitié d'entre eux à raison 
de plus des trois quarts. Toutefois des facteurs purement locaux, notamment l'influence 
des aléas climatiques sur les principales récoltes ont évidemment contribué à infléchir 
de façon très diverse ces tendances au niveau de chacun des pays. Notamment des 
conditions très défavorables ont prévalu au Sénégal, en Haute-Volta, au Niger et 
dans le Nord Cameroun. 

Globalement, bien qu'on ne dispose pas encore à ce sujet de données précises, 
il semble que le produit intérieur brut des E.A.M.A. ait connu en 1970 une croissance 
légèrement moins vive qu'en 1969, probablement de l'ordre de 4 à 5 % à prix constants. 
La croissance paraît cependant avoir été légèrement plus rapide en Côte-d'Ivoire, au 
Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Gabon et en Mauritanie et probablement 
nettement plus lente dans la plupart des autres pays. Le produit intérieur brut de 
l'ensemble des E.A.M.A. peut être estimé, très provisoirement, à quelque 9 milliards 
d'unités de compte aux prix courants, soit, pour une population d'un peu moins de 
75 millions d'habitants, un niveau moyen per capita voisin de 120 unités de compte. 

Les statistiques du commerce extérieur de l'année 1970, disponibles seulement 
pour les échanges avec la C.E.E., mettent en évidence une stabilisation approximative 
du solde positif du commerce extérieur, malgré une nette décélération de l'expansion 
des exportations qui ont progressé de 8,4% contre 17% l'année précédente, et malgré 
l'accélération des importations, dont l'augmentation atteint un peu plus de 13%  
contre 9,6% en 1969. 

D'après les statistiques monétaires, l'expansion de la masse monétaire a été 
généralement plus vive qu'en 1969. Cette expansion a eu généralement pour origine 
une augmentation très rapide des avoirs extérieurs nets, sauf en République Démo
cratique du Congo où ils fléchissent légèrement, et aussi des crédits à l'économie cjui 
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ont progressé de 13 à 54% suivant les zones d'émission, cependant que la position 
nette des Trésors publics vis-à-vis des systèmes bancaires a eu, sauf au Congo, 
généralement tendance à s'améliorer. 

Des majorations générales de salaires, parfois substantielles, ont été décidées 
ça et là. La hausse des prix semble, d'autre part, s'être en général légèrement accélérée 
notamment dans ceux des E.A.M.A. qui relèvent de la Zone franc. Cette hausse est 
en partie l'une des conséquences des dévaluations des francs CFA et malgache inter
venues en août 1969 en même temps et au même taux que celle du franc français. 

Concernant les finances publiques, l'impression prévaut dans l'ensemble que 
l'expansion des dépenses courantes tend à précéder celle des recettes, de sorte que le 
financement des investissements n'est assuré par l'épargne publique que pour une 
part décroissante. Les pays dont la situation budgétaire a jusqu'alors été caractérisée 
par une assez grande aisance, restent eux-mêmes à la merci d'une baisse accentuée 
des cours de leurs principales productions ou d'aléas climatiques graves susceptibles 
de réduire leurs principales productions exportables. Dans quelques pays, un déficit 
courant est même apparu ces dernières années et s'accroît de façon inquiétante. 

Les flux nets d'aide publique aux E.A.M.A. étaient estimés en 1969 à près de 
570 millions d'unités de compte dont un peu plus de 87% en provenance de la C.E.E., 
qu'il s'agisse d'aide bilatérale, approximativement les deux tiers, ou communautaire, 
un peu moins de 20%. Ces concours ne semblent pas avoir sensiblement augmenté 
en 1970. Ils ont, néanmoins, représenté vraisemblablement l'équivalent d'environ 
6,3% du produit intérieur brut global des 18 E.A.M.A. et quelque 7,8% de celui-ci si l'on 
ajoute à l'aide publique les apports privés nets de capitaux. Bien que cette aide soit 
consentie pour l'essentiel sous forme de subventions ou de prêts à des conditions 
favorables, la dette extérieure s'accroît rapidement. Elle était estimée, fin 1968, à 
environ 1,85 milliard d'unités de compte au total, soit l'équivalent de plus de 22% du 
produit intérieur brut des E.A.M.A. et s'est depuis lors accrue plus rapidement que 
celui-ci. La charge qui en résulte n'était cependant pas excessive ; dans la moitié des 
pays, le service de la dette absorbait moins de 3 % des recettes d'exportations de biens 
et services et ce ratio n'excédait 6% que pour deux ou trois d'entre eux. Néanmoins, 
le service de la dette a, dans la plupart des cas, tendance à croître plus rapidement 
que les recettes d'exportations. Par ailleurs, dans beaucoup de pays, c'est au niveau 
de la situation des finances publiques que les tensions risquent d'apparaître en premier 
lieu d'ici quelques années, dans l'éventualité d'un accroissement excessif de la dette 
publique. 
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LES INVESTISSEMENTS 
DANS LA COMMUNAUTÉ 

La forte expansion des investissements s'est poursuivie dans la Communauté 
en 1970. Un certain fléchissement de la progression s'est toutefois manifesté vers la 
fin de l'année sous l'influence de la forte hausse des coûts, de la pression exercée sur 
les marges bénéficiaires et sur les possibilités d'autofinancement, des difficultés à 
emprunter et du loyer élevé de l'argent, ainsi que de l'orientation moins favorable 
des ventes dans certains secteurs. 

Selon des estimations provisoires, la formation brute de capital fixe s'est élevée 
dans la Communauté à environ 121 milliards d'unités de compte en valeur, contre 
102 milliards l'année précédente, accusant ainsi une augmentation de 19%, nettement 
plus forte qu'en 1969 (14,5%). Mais, du fait de la hausse accrue des prix, l'accroissement 
en volume (8,5%) a été un peu inférieur à l'année précédente (9,7%). 

En Allemagne, les dépenses d'investissement ont continué leur expansion accélérée. 
A une augmentation d'environ 17% en 1969 a fait suite, en 1970, un accroissement 
de quelque 23%. Mais une forte hausse des prix a fait descendre ce taux à 11% en 
termes réels, ce qui est inférieur à l'année précédente (12%). 

En France, au contraire, on a constaté, dans l'ensemble, un ralentissement de 
la croissance en valeur des investissements. Ce fléchissement est sans doute imputable 
essentiellement à la politique conjoncturelle restrictive de l'année précédente et à ses 
répercussions sur le premier semestre de 1970. Les dépenses d'investissement ont 
augmenté de 15,5%, contre 17,1% de 1968 à 1969, et le volume des investissements 
de 8% en volume, contre 10,1% l'année précédente. 

En Italie, les dépenses d'investissement se sont accrues de 15,3% en 1970, contre 
14,7% l'année précédente. Mais, de même qu'en Allemagne, la hausse des prix a été 
d'une telle ampleur que cet accroissement masque, en fait, un fléchissement de 
l'expansion en volume qui n'a atteint que 3,8%, contre 8% de 1968 à 1969. 

Aux Pays-Bas, après un ralentissement en 1969, l'accélération des investissements 
a nettement repris en 1970. Le taux d'accroissement de la formation brute de capital 
fixe est passé, en valeur, de 7,9% à 15,5% et le volume des investissements, qui était 
resté pratiquement inchangé l'année précédente par rapport à 1968 (-|-0,6%), a 
progressé de 7%. 
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Tableau I - FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
DANS LA COMMUNAUTÉ (1) 

(Variation Ζ par rapport à l'année précédente) 

Sur la base des 
calculés à prix 

montants 
courants 

Sur la base des 
calculés à prix 

montants 
courants 

1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970 

Allemagne -9,5 9,0 17,2 23,1 -8,4 7,9 12,1 10,7 

France 8,6 9,2 17,1 15,5 6,1 6,6 10,1 8,0 

Italie 14,3 12,0 14,7 15,3 11,8 9,7 8,0 3,8 

Pays-Bas 10,2 13,4 7,9 15,5 8,1 11,6 0,6 7,0 

Belgique 6,8 0,0 11,4 15,5 2,5 -2.2 7,1 9,0 

Luxembourg -9,4 0,9 24,7 28,0 -9,3 — 5,7 16,0 16,0 

Communauté 2,3 9,3 14,5 19,0 1,1 7,1 9,7 8,5 

(1) Pour 1970, les pourcentages ont été calculés sur la base des estimations d'ordre de grandeur. 

Tandis qu'en Belgique, les investissements augmentaient un peu plus rapide
ment en 1970 qu'en 1969 (de 15,5 % en valeur et de 9 % en volume), au Luxembourg 
leur expansion a été plus forte encore en valeur que l'année précédente (28%), mais 
elle est demeurée au même niveau, d'ailleurs très élevé, en volume (16%). 

La ventilation par secteurs de l'ensemble des investissements fixes bruts de la 
Communauté montre que la part des dépenses d'investissement des entreprises (sans 
la construction de logements) s'est élevée à près de 61 % en 1970. Au contraire, celle 
des investissements dans la construction de logements, en légère régression, s'est 
établie aux environs de 25%, tandis que les investissements publics se maintenaient 
à quelque 14%. 

Les dépenses d'investissement des entreprises de la Communauté se sont 
accrues dans l'ensemble d'environ 21 % en 1970, c'est-à-dire, une nouvelle fois, plus 
rapidement que l'année précédente (17,4%). Compte tenu d'une forte hausse des prix, 
l'accroissement en termes réels se réduit, néanmoins, à 10% environ. Comme par le 
passé, la propension à investir, surtout en biens d'équipement, a été très grande pendant 
la première moitié de l'année, en raison, d'une part, du développement des ventes 
et, d'autre part, des goulots d'étranglement des capacités de production. Cependant, 
sous l'influence modératrice des facteurs déjà mentionnés, les investissements ont 
montré au deuxième semestre les premiers signes d'un retour à une évolution plus 
calme. 
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FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE DANS LA COMMUNAUTÉ 
(variation en % par rapport à l'année précédente) 

Total Investissements des entreprises 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Construction et logements 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Investissements publics 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Sur la base des montants 
calculés à prix courants 

Sur ia base des montants 
calcuiés à prix constants 



Tableau 2 - FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE DANS LA COMMUNAUTÉ d) 

En milliards d'unités 
de compte 

aux prix courants 
% du total 

1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970 

Investissements des entreprises 47,7 51,8 60,8 73,7 58,5 58,2 59,6 60,7 

Construction de logements 21,8 23,8 26,7 30,6 26,8 26,7 26,2 25,2 

Investissements publics 12,0 13,5 14,5 17,1 14,7 15,1 14,2 14,1 

Total 81,5 89,1 102,0 121,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Pour 1970, les données sont à considérer comme des estimations d'ordre de grandeur. 

L'expansion des investissements a été particulièrement prononcée en Allemagne. 
Comme en 1969 déjà, les entreprises y ont augmenté leurs dépenses d'investissement 
d'environ 24% par rapport à l'année précédente. Mais du fait de la hausse des prix, 
l'accroissement en termes réels ne semble avoir été que de quelque 12%, taux inférieur 
à celui de 1969. Bien que les investissements immobiliers aient progressé encore un 
peu plus vite en valeur que les équipements, leur taux d'accroissement en termes 
réels a été largement inférieur à celui de ces derniers parce que la majoration des prix 
de la construction a été beaucoup plus forte que celle des biens d'équipement. Le léger 
fléchissement de l'expansion des investissements intervenu pendant la deuxième 
moitié de l'année doit être attribué au ralentissement des commandes; certaines 
mesures supplémentaires de freinage prises par les autorités vers le milieu de l'année 
(telle que l'abolition des amortissements dégressifs) paraissent y avoir également 
contribué. 

En France, l'augmentation des dépenses d'investissement des entreprises s'est 
légèrement ralentie en 1970; elle est restée, cependant, encore considérable ; de l'ordre 
de 16% contre 18% en 1969. La hausse des prix a été importante, si bien que l'augmen
tation du volume des investissements ne dépasserait guère 7,5% environ. Comme en 
Allemagne, les investissements d'équipement des entreprises se sont accrus en volmne 
nettement plus vite que leurs investissements immobiliers. D'importantes impulsions ont 
été données par les industries d'exportation grâce à des chiffres d'affaires en hausse. 
Toutefois, le développement des investissements a encore ressenti en général, au 
cours du premier semestre, les effets du freinage de la politique conjoncturelle appliquée 
en 1969, après la dévaluation du franc et particulièrement, ceux de la politique du crédit 
qui ne se relâcha qu'au coiors du deuxième semestre en 1970. 

En Italie, le développement des dépenses d'investissement des entreprises a été 
caractérisé par une forte accélération de l'expansion des investissements d'équipement. 

36 



TMfini 3 - FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
DANS LA COMMUNAUTÉ 

Produit Formation brute de capital fïxe<l' 
national 

brut répartie par secteur, % 
(aux prix du produit 
courants) national fnvestisse- Co/istruction Investiscourants) 

brut ments des de sements Total 
en milliards entreprises logements publics 

Allemagne 1969 602,8 DM 24 63 21 16 100 Allemagne 
1970 679,0 DM 27 63 21 16 100 

France 1969 725,6 FF 23 59 28 13 100 
1970 812,7 FF 26 60 27 13 100 

Italie 1969 52.149 Lires 21 54 35 11 100 
1970 58.244 Lires 21 56 33 11 100 

Pays-Bas 1969 102,3 FI. 25 59 21 20 100 Pays-Bas 
1970 113,6 FI. 26 62 20 18 100 

Belgique 1969 1.143,9 FB 21 59 25 16 100 Belgique 
1970 1.258,3 FB 22 61 24 15 100 

Communauté 1969 431,8 u.c. 24 60 26 14 100 
1970 483,6 u.c. 25 61 25 14 100 

(1) En raison des differences de définition et de délimitation de la formation brute de capital fixe dans les pays membres, 
les chiffres de ce tableau ne sont pas entièrement comparables d'un pays à l'autre. Les p ourcentages ont été calculés 
sur la base de la formation brute de capital fixe aux prix courants. Pour l'année 1970, ils sont fondés sur des estimations 
en ordre de grandeur. 

Les dépenses d'investissement des entreprises ont progressé dans l'ensemble de 20%  
environ contre 11% l'année précédente. Le taux d'accroissement de 1969 à 1970 peut 
être évalué à 11 % en termes réels. Cette expansion des investissements des entreprises, 
malgré une situation économique aggravée par les grèves fréquentes, paraît due, en 
partie, à un rattrapage du retard pris l'année précédente, où les investissements 
n'avaient pas fait preuve de dynamisme, tandis que la demande nominale subissait 
une poussée inflationniste et que les coûts de main-d'œuvre augmentaient fortement. 
Les mesures d'encouragement aux investissements prises pendant le deuxième semestre 
par le nouveau gouvernement ont aussi contribué, dans une certaine mesure, à 
favoriser l'accroissement. 

Aux Pays-Bas également, la vigoureuse expansion de la demande, la pénurie de 
main-d'œuvre et la hausse des salaires avec les rationalisations et les modernisations 
qu'elles ont imposées, ont poussé les entreprises qui disposaient encore d'une marge 
d'autofinancement notable à accroître fortement leurs dépenses d'investissement. 
Les effets de freinage de la politique du crédit ont été apparemment compensés dans 
une large mesure par une plus forte importation de capitaux privés. L'accroissement 
de la valeur des investissements des entreprises a passé de 8% en 1969 à 20% en 1970. 
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En termes réels, le taux d'accroissement annuel de 1970 pourrait avoir atteint 10%,  
contre 2% seulement en 1969. Les investissements immobiliers des entreprises, en 
légère régression de 1968 à 1969, ont de nouveau repris vigoureusement de 1969 à 
1970; cependant, leur taux d'accroissement est resté nettement en deçà de celui des 
équipements. 

En Belgique, l'expansion des dépenses d'investissement des entreprises s'est 
accélérée, passant d'environ 16% en 1969 à 19% en 1970. Un accroissement en termes 
réels de quelque 14% met la Belgique en tête des pays membres. Cette évolution a été 
inHuencée, comme dans la plupart des autres pays de la Communauté, par des ventes 
en forte expansion par moments et, du côté de la production, par l'apparition de 
goulots d'étranglement de plus en plus sensibles. En outre, les investissements des 
entreprises étrangères ont augmenté, eux aussi, de façon très marquée. Enfin, la 
politique des autorités en faveur de l'amélioration de la structure industrielle n'a pas 
été sans effet sur les investissements. 

Au Luxembourg, le développement extraordinairement dynamique des investis
sements des entreprises, qui s'était déjà manifesté l'année précédente, s'est poursuivi 
également de 1969 à 1970. Les investissements de la sidérurgie ainsi que ceux des 
entreprises étrangères ont connu une expansion particulièrement vigoureuse. 

La construction de logements dans la Communauté a augmenté en valeur un peu 
plus vite en 1970, avec environ 15%, qu'en 1963 (12,2%); mais la hausse des prix ayant 
été très forte dans ce secteur, l'expansion s'est nettement ralentie en termes réels. La 
pénurie de main-d'œuvre, la poussée des salaires bien supérieure à l'augmentation 
de la productivité, le renchérissement des matériaux, les intérêts élevés, et la difficulté 
d'obtenir des crédits hypothécaires ont constitué un tel trein qu'il y a eu probablement 
moins de logements achevés que l'année précédente. 

Le fléchissement a été particulièrement prononcé en Italie, où une augmentation 
de 14 % seulement a fait suite à l'important accroissement des dépenses d'investissement 
pour la construction de logements qu'avait connue l'année 1969 (25%). En volume, 
les investissements ont même sensiblement diminuté (— 6 %). Aux facteurs de ralentis
sement précédemment cités s'est ajoutée, en Italie, la suppression très sensible de 
certaines mesures d'encouragement de l'Etat. 

En Allemagne (-|-18%) et aux Pays-Bas (-f9%), la construction de logements 
a augmenté en valeur plus vite que l'année précédente; mais en volume, on constate 
une stagnation en Allemagne et, même, une légère régression aux Pays-Bas. La 
pénurie de main-d'œuvre paraît avoir eu, dans ces deux pays, un effet de freinage 
particulièrement puissant. · . 
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Tandis qu'en France l'expansion de la construction de logements s'est nettement 
ralentie par rapport à 1969 (15%, en valeur, contre 18%; 7% contre 10%, en volume, 
l'année précédente), elle s'est, en Belgique, accélérée tant en valeur qu'en volume 
(de respectivement 10% et 3%, contre respectivement 6% et 1 % de 1968 à 1969). On 
peut présumer que, dans ce pays, la réalisation d'un grand nombre de projets a été 
avancée en prévision de la mise en vigueur au début de 1971 de la taxe à la valeur 
ajoutée, ce qui a contribué à accentuer la croissance des investissements dans la 
construction de logements. 

La progression des investissements publics dans la Communauté semble avoir 
été d'environ 18% en valeur en 1970, alors qu'elle ne s'était chiffrée qu'à 7,4% en 1969.  
Cependant, l'accroissement en termes réels est resté nettement inférieur à 10%. 

En Allemagne, l'expansion des dépenses d'investissement des administrations 
publiques a été particulièrement prononcée : près de 26%. Mais, compte tenu de 
l'importance de la hausse des prix de la construction, l'augmentation en termes réels 
n'aura été que de 9% environ (contre 5% en 1969). En Italie, les investissements 
publics qui, l'année précédente, avaient même accusé une régression, ont repris d'une 
manière sensible, et augmenté en valeur et en volume. En France, aux Pays-Bas et 
au Luxembourg, il semblerait qu'au contraire, l'augmentation des investissements 
des administrations publiques soit restée inférieure en volume à celle de l'annee 
précédente. En France surtout, l'activité d'investissement de l'administration publique 
est demeurée, tout au moins pendant le premier semestre, nettement influencée par 
les mesures budgétaires restrictives prises dans le cadre de la politique d'assainissement 
qui avait été décidée en liaison avec la dévaluation. En Belgique, enfin, l'accroissement 
des investissements publics s'est accéléré, atteignant environ 6% en termes réels. 

LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS 

En 1970, le financement des investissements a encore posé des problèmes délicats 
aux entreprises de la Communauté. Les besoins en capitaux, suscites par 1 expansion 
très rapide des dépenses d'équipement, se sont accrus a un rythme plus rapide que 

(1) Toutes les données chifl'rées publiées dans les ta bleaux et le texte de la partie du Rapport relative au « Finan
cement des Investissements» ont un caractère provisoire pour l'année 1970 et souvent pour l'année 1969. 

D'autre part, la contre-valeur en unités de compte des statistiques publiées dans cette partie du Rapport est 
calculée aux parités en vigueur le jour ou les opérations retracées sont intervenues. 

Par une nécessité statistique, les conversions appliquées aux chiffres de l'année 1969 ont été faites ; 
- en ce qui concerne les opérations en francs français, à l'ancienne parité pour les données relatives aux sept premiers 

mois de l'année, et à la nouvelle parité pour les données des cinq derniers mois; 
— en ce qui concerne les opérations en Deutsche Mark, à l'ancienne parité pour les données relatives aux dix premiers 

mois de l'année, et à la nouvelle parité pour les données relatives aux deux derniers mois. 
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les ressources disponibles sur les marchés pour les satisfaire; le loyer de l'argent a 
atteint ainsi au cours de l'année de nouveaux sommets. 

Les entreprises de la Communauté ont donc cherché à limiter les inconvénients 
qui résultaient pour elles de renchérissement en Europe du coût des fonds d'emprunt 
a long terme en essayant d'abord de continuer à accroître leurs ressources propres. 
Chaque fois que la concurrence le leur a permis, elles se sont efforcées de répercuter 
dans leurs prix de vente la hausse des coûts salariaux et de leurs autres charges 
d exploitation, ainsi qu'en témoignent d'ailleurs les augmentations très rapides des 
prix. Dans plusieurs pays membres, elles ont donc encore accru en 1970 leurs bénéfices. 
Mais cette pratique s'est révélée de mois en mois plus difficile, un nombre appréciable 
d entre elles η a pu en profiter et, en outre, l'évolution a souvent différé sensiblement 
selon les secteurs. Le taux d'autofinancement brut a donc continué de s'accroître 
légèrement, ou s'est maintenu à son niveau antérieur, en France et dans les jrays du 
Benelux. Des progrès en ce domaine semblent aussi avoir été réalisés par les sociétés 
privées italiennes. Une légère réduction du taux d'autofinancement a, en revanche, 
été observée en Allemagne. 

Dans le souci de renforcer leurs fonds propres, de nombreuses entreprises de la 
Communauté ont aussi fait appel à leurs actionnaires; les augmentations de capital 
en numéraire ont été plus nombreuses encore que l'année précédente. 

Néanmoins, l'ampleur même des investissements à financer a justifié aussi des 
recours massifs à l'emprunt. La crainte qu'un endettement contracté à des taux très 
élevés, pour une longue période, ne pèse exagérément sur les structures financières, 
souvent lourdes déjà par rapport à celles des entreprises américaines, a modifié 
sensiblement la politique d'emprunt des entreprises de la Communauté. Les émissions 
d'obligations effectuées par elles directement sur les marchés ont plutôt perdu de 
leur importance en valeur relative au bénéfice de celles des institutions financières. 
Tout en demeurant prédominants, les recours traditionnels aux intermédiaires finan
ciers par la voie des crédits à moyen et à long terme ont marqué aussi un ralentisse
ment. Les préfinancements à court terme, effectués en attendant une baisse éventuelle 
des taux, ont joué en revanche un rôle accru. Il en a été de même, et plus encore, des 
appels aux concours de l'étranger : moins onéreux pour les entreprises en raison 
de l'évolution des taux, ils se sont notamment portés sur le marché international du 
crédit à moyen terme qui a connu en 1970 un développement exceptionnel. 

Sans doute cette analyse des financements comporte-t-elle nécessairement une 
large part d'approximation en raison de l'absence de données statistiques sm 
certaines catégories de ressources et du caractère incertain et provisoire des renseigne-
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ments disponibles. Cependant, l'application d'une même méthode d'année en année 
et pour tous les pays permet de dégager les tendances les plus significatives. 

Il en est ainsi des calculs qui consistent à rapprocher du montant des investis
sements effectués dans le secteur de l'économie au cours des dernières années, les 
grandes masses de capitaux ayant servi à les financer : ressources affectées aux amortis
sements, produit net des émissions de titres effectuées sur le marché par les entreprises 
et les institutions de crédit, apports à moyen et à long terme des intermédiaires 
financiers ne provenant pas de l'émission de valeurs mobilières, enfin - ce chiffre 
étant dégagé par différence - montant global des recours au crédit bancaire à court 
terme et des autres ressources externes, des avoirs de particuliers consacres directement 
à la construction de logements et des bénéfices nets maintenus en réserve par les 
entreprises. 

Certes, il faut se garder de tirer de ces différentes données des conclusions hâtives, 
car la masse des ressources considérées, internes ou externes, contient aussi celles qui 
sont consacrées au financement de la construction de logements et qui ne peuvent 
être isolées. 

Sous cette réserve, il est certain que, dans la République Fédérale d'Allemagne, 
les profits non distribués qui, durant le premier semestre, avaient assez nettement 
augmenté, ont marqué ensuite un très net fléchissement, imputable à l'élévation 
accélérée des coûts unitaires. Ceux-ci ont en effet progressé pour l'ensemble de 
l'économie de 10% en un an. Les dépenses salariales et sociales et la charge des impôts 
indirects ont, notamment, accusé un accroissement rapide. Bien qu'une part de ces 
charges ait pu être incorporée dans les hausses de prix, les marges de bénéfices des 
entreprises se sont fortement rétrécies pendant les six derniers mois. Le taux d'auto
financement brut pour l'année a donc, en définitive, fléchi de 68% a 67 /o, n iveau le plus 
has enregistré depuis longtemps. Afin de financer leurs investissements en forte 
expansion, les entreprises ont dû augmenter de 20 % environ leurs appels a 1 emprunt 
par rapport à l'année précédente. Elles ont donc accru leur endettement auprès des 
banques et des institutions financières sous la forme de crédits à moyen et à long 
terme et procédé aussi à des émissions d'actions et d'obligations un peu plus fortes 
que l'année précédente. C'est toutefois par un beaucoup plus large recours aux credits  
de l'étranger qu'elles se sont surtout procuré les capitaux nécessaires, à des conditions 
de taux plus avantageuses que sur le marché intérieur. 

En France, les entreprises ont dû continuer de faire face à une forte hausse de 
leurs coûts de production. L'augmentation des charges salariales et, pendant la 
première partie de l'année, l'élévation des coûts des matières premières et des produits 
importés ainsi que l'alourdissement des frais financiers dû au niveau des taux d'intérêt 
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Tableau 4 - MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS FIXES 
DU SECTEUR DE L'ÉCONOMIE DANS LA COMMUNAUTÉ 

— provisoire — 

1966 

(pourcentage) 

1967 1968 1969 1970 
Moyenne 
annuelle 
1966-1970 

I. Amortissements 

II. Ressources externes à moyen 
et long terme recueillies sur 
les marches nationaux 
— Actions 
— Recours à l'emprunt à 

moyen et à long terme 
• Obligations 
• Crédits 

m. Autres ressources externes y 
compris crédits bancaires à 
court termed) et autofinan
cement net 

46,9 49,5 49,0 47,1 45,8 47,7 

28,2 31,7 
3,7 

24,5 

33,2 

7,0 
17,5 

3,0 

28,7 

34,1 

9,9 
18,8 

3,7 

29,5 

31,4 
4,2 

29,9 
11,0 
18,5 

4,4 

27,0 

31,7 

9,3 
20,6 

8,9 
18,1 

3,8 

27,9 
9,2 

18,7 

24,9 18,8 17,8 18,8 22,8 20,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) En l'état actuel des statistiques, il est impossible d'isoler la part des crédits à court terme affectée au financement 
des investissements. L'importance de l'endettement bancaire à court terme des entreprises en Italie et en France 
permet cependant d'affirmer que l'utilisation des facilités de caisse pour des financements à long terme est particu
lièrement courante dans les deux pays. Les dilf érences d'une source nationale à l'autre et de pays à pays rendent 
difficiles les comparaisons : selon les statistitpies publiées en 1967 jtar l'O.C.D.E. en se fondant sur l'analyse des 
comptes financiers ou sur des échantillons de sociétés et mises à jotit potir la période 1964-1967, le pourcentage des 
crédits bancaires à court terme dans l'en.semble des ressources externes recueillies au cours des années 1964-1967  
par les entreprises pour financer l'ensemble de leurs fonds de roulement et de leurs placements financiers, de leurs 
stocks et de leurs investissements fixes s'élevait à 40" en Italie, à 35.°: en France et à 20:: en Allemagne. 

et aux restrictions de crédit, ont fortement pesé sur leur compte d'exploitation. 
Comme la pression de la demande dans certains secteurs ne s'est atténuée que très 
graduellement, elles ont pu cependant, comme en 1969, répercuter assez largement 
cette expansion des coûts dans leurs prix. Au premier semestre, les gains de produc
tivité sont demeurés très importants. Malgré une réduction des subventions d'exploi
tation, les entreprises ont donc vu leurs profits s'accroître encore fortement, bien 
qu'un peu moins qu'en 1969. Cette croissance recouvre évidemment des évolutions 
divergentes selon les catégories d'entreprises et a bénéficié surtout aux sociétés, qui 
ont tiré un large parti de l'expansion de leurs ventes à l'étranger. Les entreprises 
industrielles et commerciales de caractère individuel, les entreprises publiques et les 
entreprises agricoles n'ont enregistré que des progrès plus limités. Dans l'ensemble 
néanmoins, 1 evolution satisfaisante des bénéfices a permis aux entreprises non 
financières de financer sur leurs ressources propres une part importante de leur 
formation brute de capital fixe : près de 75 % selon les premières évaluations. En dépit 
de la très forte expansion des équipements, le taux d'autofinancement se serait ainsi 
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maintenu au même niveau qu'en 1959 et l'aurait peut-être dépassé. Les entreprises 
ont donc pu limiter en volume leurs recours à des sources de financement externes 
à un montant proche de celui de l'année précédente. Elles ont fait de plus larges 
appels au marché financier et se sont préfinancées assez largement à court terme 
mais ont limité, par rapport aux années antérieures, leurs emprunts à moyen et à 
long terme auprès des intermédiaires financiers. 

En Italie, les grandes sociétés privées ont pu, grâce à leur forte position sur le 
marché intérieur et au dynamisme de la demande, relever assez aisément leurs prix 
de vente et éviter ainsi que les hausses des coûts de fabrication pèsent sur leurs 
comptes d'exploitation. Leur taux d'autofinancement, déjà élevé en 1969, se serait 
encore amélioré. En revanche, les petites et moyennes entreprises, pour lesquelles on 
ne dispose encore d'aucune donnée chiffrée, mais qui subissent tout le poids de la 
concurrence, ont eu sans doute beaucoup plus de mal à répercuter sur leurs prix la 
forte hausse des coûts unitaires de production. Les entreprises publiques, enfin, qui 
sont surtout celles à avoir fortement accru leurs investissements, n'ont pu relever 
leurs tarifs en fonction de l'élévation de leurs charges et n'ont résolu leurs problèmes 
de financement que grâce à des subventions plus importantes de l'État et à une forte 
expansion de leurs recours aux crédits étrangers. Dans l'ensemble, les appels de 
l'économie italienne à des sources de financement externes sont donc demeurés 
importants, malgré les résultats atteints en matière d'autofinancement par la grande 
industrie privée. Les émissions d'actions se sont de nouveau beaucoup développées. 
Les demandes de crédits à moyen et à long terme ont été très fortes, surtout en ce 
qui concerne les prêts bonifiés. Les recours des entreprises publiques aux emprunts 
internationaux à moyen terme à taux variables se sont largement intensifiés. 

Aux Pays-Bas, la productivité a marqué de nouveaux progrès. En même temps, 
les possibilités d'autofinancement sont demeurées assez larges; accrues par le rembour
sement de la taxe sur le chiffre d'affaires perçue sur les stocks existants, elles ont 
permis de limiter les recours à l'emprunt. Les entreprises ont augmenté leurs émissions 
sur le marché financier; en revanche, le rythme de leurs appels aux banques et aux 
investisseurs institutionnels s'est ralenti : l'expansion des crédits bancaires à moyen 
terme notamment a été moins importante qu'en 1969. 

En Belgique, les entreprises ont continué à accroître leurs ressources propres au 
premier semestre. De nouveaux gains de productivité ont alors été acquis. Ils ont 
permis de compenser dans une certaine mesure les incidences de la hausse des taux 
d'intérêt sur les comptes d'exploitation et celle de l'élévation des salaires. En outre, 
l'évolution plus favorable de la conjoncture dans le secteur de la sidérurgie et de la 
chimie a eu une influence importante sur la rentabilité des entreprises de ces branches.. 
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% 

Dans les derniers mois de l'année, les perspectives sont devenues nettement moins 
favorables et les appels à des sources de financement externes, qui avaient nettement 
faibli, ont repris avec une certaine force. Les émissions d'actions ont, sans doute, été 
moins nombreuses en 1970 que l'année précédente. De même, les emprunts à moyen 
et à long terme auprès des institutions financières ont marqué un net ralentissement. 
En revanche, les emprunts obligataires ont été plus nourris, et, surtout, l'utilisation 
de facilités à court terme pour le financement d'investissements a probablement été 
assez poussée, dans l'espoir d'une baisse ultérieure des taux à long terme qui rendrait 
possible une consolidation de la dette à des conditions plus acceptables. 

Dans la plupart des pays de la Communauté, l'érosion monétaire continue n'est 
pas sans avoir contribué au relèvement des conditions offertes aux épargnants ; ceux-ci 
sont en effet de plus en plus conscients que la rémunération de leurs capitaux doit 
tenir compte de la dépréciation en valeur réelle de leurs créances à revenu fixe. Le 
placement des émissions publiques d'obligations a nécessité des augmentations 
substantielles des taux de rendement. Les épargnes à vue et à court terme ont dû 
également être mieux rétribuées. Toutes les institutions qui participent dans la 
Communauté au financement des investissements ont vu ainsi s'élever le coût de 
leurs ressources et, à moins de ralentir leurs prêts, ont dû augmenter elles-mêmes le 
taux d'intérêt de leurs opérations de crédit. 

La suite du présent chapitre analyse d'une manière plus détaillée l'évolution, 
dans la Communauté, des marchés d'émissions publiques de valeurs mobilières et 
des autres sources de financement externes de l'économie. 

LE MARCHÉ DES EMISSIONS PUBLIQUES 

Le volume des fonds collectés dans la Communauté à l'occasion des émissions 
publiques de valeurs mobilièress'est accru en 1970 de 7% alors qu'il avait fléchi 
d'un peu moins de 1 % l'année précédente. La progression d'un exercice à l'autre est 
demeurée néanmoins relativement faible par rapport aux taux d'expansion enregistrés 
en 1968 (24%) et en 1967 (22%). 

Les émissions réalisées sur le marché international européen ont accusé, pour 
leur part, un nouveau recul. L'apport des marchés de capitaux des pays membres 
considérés dans leur ensemble a, au contraire, été plus important qu'en 1969. Partout, 

(I) Y compris les é missions de bons de caisse à m oyen terme en Belgique, et les émissions de certificats de crédit 
et de bons du Trésor à neuf ans en Italie. 
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les taux de rendement sont demeurés toutefois élevés durant l'année, bien qu'une 
détente assez nette se soit amorcée au second semestre. 

I. Émissions sur les marchés des pays membres 

Les émissions publiques de valeurs mobilières ont enregistré, en 1970, une 
expansion notable en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Belgique. Bien qu'elles 
aient, en revanche, fait l'objet d'une contraction particulièrement sensible en Italie, 
leur rythme d'accroissement s'est assez accéléré dans l'ensemble de la Communauté. 

Les progrès se sont manifestés durant le second semestre, après que d'assez fortes 
tensions eurent encore prévalu jusqu'à l'été. Le retournement progressif de la 
conjoncture en Europe ainsi que le reflux de capitaux vers la Communauté faisant 
suite au renversement de tendance des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique, 
ont eu pour effet d'augmenter la masse des capitaux disponibles à long terme. Cet 
élargissement est intervenu juste à temps pour éviter une grave crise de financement 
des investissements sur l'ancien continent, et un ralentissement de l'action des 
institutions communautaires, créées dans le but de favoriser, à l'intérieur de la 
Communauté, les transferts de capitaux souhaitables entre les zones les plus favorisées 
et celles qui éprouvent le plus de difficultés de développement ou de conversion. 

L'ampleur des demandes de capitaux a néanmoins limité les possibilités de baisse 
des taux de rendement qui, après avoir atteint de nouveaux sommets au premier 
semestre, se sont ensuite maintenus à de hauts niveaux en dépit d'une certaine 
détente. Cette évolution du loyer de l'argent à long terme a, indépendamment de 
celle des prix, contribué comme en 1969 à élever encore le coût des investissements 
au sein de la Communauté. Elle a, d'autre part, suscité dans certains pays de larges 
appels à des crédits à court terme, destinés à être consolidés ultérieurement, lorsque 
les circonstances seraient devenues plus favorables. 

Les conditions dans lesquelles les marchés financiers se sont équilibrés en 1970  
sont ainsi demeurées difficiles, malgré l'amélioration notable enregistrée dans la 
seconde partie de l'année. 

La poursuite régulière de l'activité des institutions qui, comme la Banque, tirent 
de leurs appels à ces marchés la quasi-totalité de leurs ressources, implique, en 1971,  
de nouveaux progrès de l'épargne à l'intérieur de la Communauté : ceux-ci ne 
sauraient être attendus que d'une évolution plus modérée de la consommation et 
des prix. 
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Valeurs nationales 

En valeur nette, après déduction des amortissements, les émissions publiques 
de valeurs mobilières nationales réalisées en 1970 ont augmenté de 11 % par rapport 
à 1969 : la progression n'avait été que de 2% un an plus tôt, mais s'était élevée à 16%  
en 1968 et à 18% en 1967. 

D'une année à l'autre, le rapport entre ces émissions et le produit national brut 
en valeur de la Communauté s'est maintenu à 3,5%. 

L'amélioration des finances publiques dans plusieurs pays membres a contribué 
à ce que le rythme des recours des Administrations publiques au marché financier se 
ralentisse encore sensiblement selon une tendance observée depuis trois ans. 

Les entreprises non-financières et les institutions de crédit ont, en revanche, 
accru leurs émissions de 17% contre 6% : elles ont augmenté de 14% leurs emprunts 
nets et développé largement leurs placements d'actions. 

Tableau 5 - ÉMISSIONS PUBLIQUES INTÉRIEURES NETTES DE VALEURS MOBILIÈRES 

(milliards d'unités de compte) Ut 

Catégorie de valeurs 1967 1968 1969 1970 

Actions 2,07 2,80 3,71 4,61 

Emprunts des Administrations publiques 
(État et collectivités locales) 3,84 3,75 3,40 3,01 

Emprunts des entreprises 
(institutions financières comprises) 6,88 8,30 8,09 9,23 

Total 12,79 14,85 15,20 16,85 

(1) Cf. note page 39. 

1. Actions 

Pour la troisième année consécutive, les émissions d'actions ont continué - VA VAXU 

d'enregistrer de notables progrès en 1970 dans plusieurs pays de la Communauté. 
Dans le même temps, pourtant, la plupart des marchés boursiers européens connais
saient, à partir du deuxième trimestre, une évolution nettement défavorable, sous 
l'influence du ralentissement de l'activité économique et de la réduction des marges 
bénéficiaires des entreprises, elle-même assez largement liée à la progression très rapide 
des salaires. 
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Tableau 6 - EMISSIONS D'ACTIONS 

(milliards d'unités de compte) 

Pays 1967 1968 1969 1970 

Allemagne 0,48 0,79 0,71 0,98 

France 0,64 0,74 1,45 1,56 

Italie 0,63 0,76 1,09 1,62 

Pays-Bas 0,03 0,07 0,06 0,06 

Belgique 0,29 0,44 0,40 0,39 

Luxembourg n.d. n.d. — — 

Total Communauté 2,07 2,80 3,71 4,61 

(1) Cf. note page 39. 

L'Allemagne est le pays membre où les cours des actions ont subi les pertes les 
plus fortes, celles-ci atteignant 25% environ pour l'année. Les hausses de coûts, 
l'amenuisement des profits, la concurrence des taux à long terme sur le marché des 
valeurs à revenu fixe, de même qu'au printemps, la chute des cours sur le marché 
américain des actions et la crise traversée par certains fonds de placement dont les 
parts avaient été largement répandues dans le public, sont intervenus à des degrés 
divers pour détourner les investisseurs de la bourse. La tendance ne s'est inversée 
qu'en janvier 1971. Sous l'influence de la forte expansion des besoins de fonds suscités 
par l'évolution moins favorable des bénéfices et par la progression très rapide des 
investissements, les émissions nouvelles ont cependant été plus fournies qu'en 1969,  
aggravant parfois les pressions sur le marché secondaire. 

C'est en Italie toutefois que les souscriptions d'actions ont accusé l'accroissement 
le plus marqué. Jusqu'en août 1970, les augmentations de capital y pouvaient être 
exonérées de tout ou partie des droits auxquels elles sont normalement assujetties; 
la crainte que cette mesure ne soit pas reconduite a poussé les sociétés à hâter, au 
cours des huit premiers mois, leurs émissions de valeurs à revenu variable. Les augmen
tations de capital réalisées dans l'année par les entreprises publiques et les entreprises 
privées non cotées en bourse ont été relativement importantes. Une large part des 
actions ainsi émises a donc été placée auprès d'institutions publiques ou de groupes 
familiaux, peu influencés les uns et les autres dans leurs décisions de souscription par 
l'évolution défavorable des cours des titres cotés sur le marché boursier. La baisse 
des valeurs américaines en mai et juin, les crises gouvernementales intérieures, les 
perspectives de réduction des profits à laquelle l'extension des conflits sociaux ne 
semble pas avoir été étrangère, ont contribué, en effet, à alourdir les cotations d'avril 
à décembre : les pertes pour l'année ont approché 20%. Au dernier trimestre, les 
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pouvoirs publics ont décidé de renforcer leurs efforts en faveur du développement 
des émissions d'actions en reportant au 1®' janvier 1972 la date limite de l'exonération 
ou de la réduction des droits grevant les augmentations de capital. Ils se sont en 
même temps préoccupés de favoriser les admissions en bourse en décidant, d'une 
part, que les augmentations de capital effectuées par des sociétés cotées jouiraient 
d'une exemption au titre de la fraction de l'impôt sur les sociétés applicable au 
patrimoine, d'autre part, que les entreprises demandant la cotation de leurs titres se 
verraient accorder pendant cinq exercices un abattement de 10% de l'impôt sur les 
sociétés. 

Aux Pays-Bas, la chute des cours a été également sévère. Elle s'est exercée durant 
une partie du premier semestre, puis a repris avec force en novembre et a atteint 14%  
pour l'année. Les épargnes investies en valeurs à revenu variable sont demeurées 
assez faibles. 

En France, les souscriptions d'actions ont, au contraire, été plus volumineuses 
que l'année précédente. Au moment même où la réalisation de leurs programmes 
d'investissement, en forte expansion, risquait de peser lourdement sur leurs structures 
financières et où l'encadrement du crédit freinait leurs recours à l'emprunt, de 
nombreuses entreprises ont, en effet, éprouvé l'utilité de renforcer leurs fonds propres. 
Leurs appels abondants à l'épargne semblent avoir toutefois pesé assez lourdement 
sur le marché boursier de même qu'un certain nombre d'autres facteurs, comme le 
renforcement de l'attrait pour les placements à revenu fixe, justifié par le niveau élevé 
des taux de rendement. Les cours des titres cotés ont ainsi enregistré de février à 
juillet une baisse lente, mais à peu près ininterrompue, et ne se sont stabilisés que dans 
la seconde partie de l'année; en décembre 1970, l'indice se situait 4% au-dessous de 
son niveau de l'année précédente. 

Au Luxembourg, cet indice a fléchi aussi de 2% en 1970. Aucune émission d'actions 
n'a été réalisée par les entreprises implantées au Grand-Duché mais le volume des 
parts des fonds communs de placement qui ont été émises durant l'année est demeuré 
très important. 

En Belgique, enfin, les cours des actions ont poursuivi jusqu'en juin le mouve
ment de repli amorcé un an plus tôt. Se redressant par la suite, ils ont retrouvé en 
décembre leur niveau de la fin de 1969; mais cette évolution n'a pas favorisé les 
émissions nettes d'actions dont le montant semble s'être établi une nouvelle fois en 
léger retrait par rapport à celui de l'année précédente. 
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2. Obligations 

Plusieurs marchés obligataires des pays de la Communauté sont demeurés l'objet 
de vives tensions au cours des premiers mois de 1970. Le resserrement a été particu
lièrement net en Italie, mais s'est manifesté aussi avec force en Allemagne jusqu'en 
juillet et, dans une moindre mesure, aux Pays-Bas jusqu'en mai. Par la suite, une 
plus grande aisance a prévalu ; le loyer de l'argent à long ternie a commencé à s'abaisser 
progressivement durant le second semestre et l'activité d'émission a, en même temps, 
enregistré un élargissement sensible clans tous les pays membres, sauf en Italie. 

Si, à la fin de 1970, ce dernier pays connaissait encore, pour les obligations du 
secteur public, des taux de rendement de l'ordre de 9%, partout ailleurs on constatait 
un rapprochement très net des conditions offertes sur les divers marchés de la Commu
nauté. Le taux de rendement de ces mêmes obligations était pratiquement égal en 
Allemagne et en France, alors qu'un an plus tôt, l'écart entre les deux pays était d'un 
point. De l'ordre de 8 1/4%, il ne dépassait que de peu les taux en vigueur aux Pays-
Bas (8%) et en Belgique (7,8%). 

Dans l'ensemble, ces niveaux demeuraient néanmoins fort élevés pour les 
emprunteurs de capitaux à long terme dont ils rendaient encore les financements 
très onéreux. 

Bien que les différences fondamentales qui séparent encore les circuits financiers 
des pays membres ôtent beaucoup d'intérêt à ce type de comparaison, il faut noter 
qu'au sein de la Communauté c'est en Italie que le volume des émissions nettes 
d'emprunts publics nationaux est demeuré le plus important malgré les difficultés 
constatées dans ce pays. Sa part dans le total des émissions a néanmoins nettement 
fléchi : de 46% à 34%; celle de l'Allemagne a, au contraire, augmenté, passant de 
29% à 33%. 

En Allemagne, l'activité du marché des capitaux, qui s'était nettement réduite 
en 1969, est demeurée modérée pendant les premiers mois de l'année. Elle s'est forte
ment amplifiée au second semestre, si bien qu'en définitive, le montant en Deutsche 
Mark des émissions nettes de valeurs nationales à revenu fixe s'est accru dans l'année 
de 12% par rapport à 1969, sans retrouver néanmoins son volume de 1968. 

Les particuliers ont été les souscripteurs les plus actifs d'obligations nationales. 
L'évolution très défavorable des cours des actions, l'offre de taux élevés sur le marché 
des obligations et la perspective, en automne, d'une baisse prochaine de ces taux, ont 
contribué à drainer l'épargne individuelle, en expansion du fait du ralentissement 
progressif des dépenses de consommation, vers les placements en valeurs nationales 
à revenu fixe, aux dépens d'aüleurs des dépôts d'épargne dont le rythme d'accroisse
ment s'est ralenti et des souscriptions ou des achats en valeurs étrangères qui avaient 
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TAUX DE RENDEMENT BRUTS DES OBLIGATIONS 
cotées en Bourse sur les différents marchés financiers dans ia Communauté 
dont tes caractéristiques à l'émission se rapprochent le plus de celles des 

emprunts de ia Banque. 

JPMAMJJAS0NDJFMAMJJA80ND 

1969 1970 

Allemagne France 

Pays-Baa Belgique 

Italie 
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Tableau 7 - ÉMISSIONS PUBLIQUES INTÉRIEURES NETTES D'EMPRUNTS 
DANS LA COMMUNAUTÉ 

(milliards d'unités de compte) 

Pays '2) 1967 1968 1969 1970 

Allemagne 
Administrations publiques 
Entreprises 

3,73 
1,07 
2,66 

4,24 
0,63 
3,61 

3,30 
-0,05 

3,35 

4,03 
0,14 
3,89 

France 
Administrations publiques 
Entreprises 

1,66 
0,1.") 
1,51 

1,16 
-0,12 

1,28 

1,25 
-0,14 

1,39 

1,88 
-0,05 

1,93 

Italie 
Administrations publiques 
Entreprises 

3,84 
1,62 
2,22 

4,88 
2,15 
2,73 

5,33 
2,48 
2,85 

4,16 
1,74 
2,42 

Pays-Bas 
Administrations publiques 
Entreprises 

0,40 
0,30 
0,10 

0,39 
0,27 
0,12 

0,53 
0,41 
0,12 

0,68 
0,36 
0,32 

Belgique 
Administrations publiques 
Entreprises 

1,06 
0,67 
0,39 

1,42 
0,82 
0,60 

1,07 
0,69 
0,38 

1,48 
0,81 
0,67 

Luxembourg 
Administrations publiques 
Entreprises 

0,03 
0,03 

" -
0,01 

0,01 
0,01 

0,01 

Total Communauté 
Administrations publiques 
Entreprises 

10,72 
3,84 
6,88 

12,09 
3,75 
8,34 

11,49 
3,40 
8,09 

12,24 
3,01 
9,23 

(1) Cf. note page 39. 
(2) Les émissions comptabilisées sous « Admini.strations publiques » comprennent toutes les émissions pour le compte 

de l'État et des collectivités publiques, bien que le produit de ces émissions permette parfois d'octroyer des prêts aux 
entreprises et aux ménages. Les ém issions comptabilisées sous « Entteprises » comprennent toutes les émissions des 
entreprises non financières, qu'elles soient nationales ou privées, et toutes les émissions des institutions de crédit 
dont l'activité principale est l'octroi de crédits aux entreprises et aux ménages. 

eu une grande faveur auprès du public l'année précédente. En outre, quand au cours 
des derniers mois de l'année, les taux d'intérêt ont commencé à baisser sur le marché 
monétaire, les investisseurs institutionnels et plus particulièrement les compagnies 
d'assurances qui jusqu'alors s'étaient attachés à accumuler d'importantes disponibilités 
en vue de les investir sur le marché financier au moment où les conditions de placement 
y seraient le plus favorables, ont recommencé d'accroître leurs portefeuilles de valeurs 
à long terme. Enfin, l'attirance exercée sur l'épargne étrangère par les titres obliga
taires allemands s'est sensiblement renforcée. 

Très importante au cours des exercices antérieurs, la participation des établis
sements de crédit aux souscriptions de valeurs nationales à revenu fixe a, au contraire, 
beaucoup fléchi, surtout au deuxième trimestre. La politique restrictive de la Banque 
Centrale en matière de liquidité bancaire et le ralentissement de la progression des 
dépôts d'épargne de la clientèle ont à plusieurs reprises incité ces institutions à réduire 
à de faibles montants leurs demandes de titres. Celles-ci n'ont repris qu'au quatrième 
trimestre, à la faveur d'un élargissement des trésoreries lié aux fortes entrées de devises 

51 



entraînées par le fléchissement des taux d'intérêt à court terme aux États-Unis et sur 
le marché de l'euro-dollar. 

Bien qu'ils aient atteint un niveau un peu plus important que l'année précédente, 
les recours au marché du Gouvernement Fédéral et des Länder sont demeurés faibles, 
n'absorbant pas 4 % des ressources disponibles. La nouvelle amélioration de la situation 
des finances publiques n'a pas été totalement étrangère à cette évolution. C'est donc 
le secteur de l'économie qui a bénéficié de la très large part des fonds recueillis sur le 
marché. D'une part, les entreprises publiques ont intensifié leurs appels directs à 
l'emprunt. D'autre part, les institutions financières ont drainé plus de 85% des 
capitaux disponibles. Les émissions d'obligations communales ont ainsi enregistré 
une assez forte expansion en volume. Au contraire, les difficultés éprouvées par les 
banques hypothécaires, surtout dans le secteur du logement, à trouver des emplois 
pour leurs ressources aux taux qu'elles auraient dû exiger de leur clientèle en raison 
de la hausse des taux d'intérêt ont contribué à limiter les émissions d'obligations 
hypothécaires par rapport aux années antérieures. 

Le marché, qui s'était un peu stabilisé dans les premiers jours de 1970, sous 
l'influence de circonstances saisonnières favorables telles que les paiements de coupons 
et d'intérêts, s'est de nouveau rapidement tendu quand ont repris, en février, les 
émissions publiques par séries, interrompues depuis trois mois. Les cours des obligations 
cotées se sont alourdis et, en mars, le taux nominal des emprunts offerts en souscrip
tion, a été relevé de 7,5 % à 8 %. Après une pause de quelques semaines en avril, due à 
d'importantes entrées en devises attirées par les conditions de rémunération offertes 
aux placements à court terme en République Fédérale à la suite de l'élévation d'un 
point et demi du taux de l'escompte le 9 mars 1970, la tendance au resserrement a 
repris avec force en mai et en juin. Elle s'est accompagnée d'un arrêt temporaire 
des émissions publiques. Dans le même temps, les taux de rendement en bourse, déjà 
passés au premier trimestre de 7,6% à 8,1% pour les titres du secteur public, se sont 
élevés à 8,7%. 

La nouvelle expansion des afflux de capitaux durant l'été, malgré l'abaissement 
du taux d'escompte de 7,5 à 7% le 16 juillet, a permis, en suscitant un élargissement 
de la liquidité malgré les relèvements successifs des taux des réserves obligatoires, que 
s'amorce alors un renversement de tendance. Les émissions nouvelles ont pu reprendre 
au taux nominal de 8,5 % contre 8 % précédemment et de très importantes demandes 
de capitaux émanant d'émetteurs nationaux et d'émetteurs étrangers ont alors été 
satisfaites. En raison même de leur ampleur, elles ont encore provoqué des tensions 
en octobre, en pesant assez fortement sur les cotations en bourse. Mais, à peine les 
autorités avaient-elles confirmé leur intention d'en freiner le rythme et même de 
soumettre à un contrôle assez strict les émissions privées d'émetteurs publics, qu'un 
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nouvel afflux de capitaux étrangers, dépassant en importance tous ceux qui avaient 
été déjà enregistrés dans l'année et lié aussi à de nouvelles réductions des taux sur 
les marchés des États-Unis et celui de l'euro-dollar, précipitait la détente. Le ralentis
sement de l'activité conjoncturelle à l'intérieur du pays, l'assouplissement de la 
politique du crédit et les comportements d'épargne des ménages ont contribué de 
leur côté à favoriser le mouvement. Les taux de rendement en bourse ont alors fléchi 
d'un demi-point pour s'abaisser à 8,2% à la fin de décembre. Ce n'est toutefois que 
dans les dernières semaines de l'année que les taux nominaux applicables aux émissions 
nouvelles ont eux-mêmes été abaissés de 8,5% à 8%. 

En France, le montant en francs des émissions nettes d'obligations a enregistré 
en 1970 une augmentation de près de 60%. Après deux années difficiles, il a rejoint 
et même dépassé son niveau de 1966 et de 1967. Le progrès ainsi réalisé est tout à 
fait remarquable. 

Dès le printemps, la détente des taux sur le marché monétaire a peu à peu incité 
les investisseurs institutionnels à se détourner des placements à court terme qui avaient 
eu largement leur faveur en 1969, et à se tourner à nouveau vers les obligations dont 
les taux leur paraissaient avoir atteint un sommet. Les compagnies d'assurances sont 
ainsi intervenues de nouveau activement dans la souscription des titres de première 
catégorie que leurs règles de placement les obligent à détenir. De leur côté, les sociétés 
d'investissement à capital variable, soucieuses de limiter leurs investissements en 
actions en raison de l'évolution défavorable des cours, semblent avoir réservé un assez 
bon accueil aux obligations émises par le secteur privé, tout au moins pendant 
certaines périodes de l'année. De grandes entreprises, enfin, ont, pendant quelques 
mois, placé leurs excédents de trésorerie en emprunts obligataires proches de leur 
échéance et assortis de rendements très rémunérateurs, contribuant ainsi, par leurs 
achats, à soutenir les cours en bourse. 

Tout en témoignant d'une forte propension à l'épargne, les particuliers ont, au 
contraire, continué en majorité à faire preuve d'une certaine réticence vis-à-vis des 
émissions obligataires. Si l'attachement traditionnel d'une clientèle fidèle aux émis
sions à lots ne s'est pas démenti, facilitant ainsi les opérations de placement des 
grandes institutions financières, la masse des épargnants a continué d'orienter l'essentiel 
de ses placements vers des formes liquides, si bien qu'à certaines époques les banques 
ont encore éprouvé des difficultés à placer leurs contingents de titres dans le public. 
Cette situation s'est toutefois améliorée dans les dernières semaines de l'année, au 
cours desquelles la perspective d'une baisse des taux de rendement offerts à l'émission 
vint susciter une recrudescence des souscriptions privées. Les obligations convertibles 
ont également rencontré un indéniable succès tant auprès de l'épargne privée que de 
l'épargne institutionnelle, sensibles aux garanties offertes aux souscripteurs. 
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Pendant l'année 1970, l'Etat et les collectivités publiques dans leur ensemble ont 
procédé à des émissions d'un montant inférieur à celui des amortissements sur 
emprunts auxquels ils avaient à faire face. Bien qu'elles aient un peu intensifié leurs 
appels au marché obligataire, les entreprises publiques et les sociétés industrielles du 
secteur nationalisé n'ont absorbé que 18% des ressources nettes disponibles et ont 
continué de financer une large fraction de leurs investissements par d'importants 
recours à des sources de capitaux extérieures à la France, comme le marché inter
national européen ou des institutions financières internationales telles que la Banque 
Européenne d'Investissement. Comme chaque année, ce sont les établissements de 
crédit spécialisés dans l'octroi de prêts à long terme qui ont recueilli la plus grande 
part des ressources nettes disponibles sur le marché, en drainant près de 50% de 
celles-ci contre 68% en 1969. Les entreprises du secteur privé ont été cependant les 
principaux bénéficiaires de l'accroissement du volume annuel des émissions. Elles ont 
recueilli, en effet, 35% des capitaux offerts, contre 25% l'année précédente, grâce, en 
partie, au développement pris par les émissions convertibles dont le produit, pratique
ment nul en 1969, a presque atteint 1 milliard de francs en 1970. 

Les tensions découlant du déséquilibre entre l'offre et la demande de capitaux, 
très vives en 1969, ont persisté en 1970 jusqu'au milieu de mars. Les taux de rendement 
en bourse ont alors progressé de 8,6% à 8,8% pour les titres du secteur public et de 
8,9% à 9jl% pour les titres du secteur privé. En février, les modalités d'émission des 
emprunts ont été légèrement modifiées. Les taux nominaux ont été relevés de 8%  
à 8,5% pour le secteur public et de 8 l/4% à 8 3/4% pour le secteur privé. Mais les prix 
d'émission ont été en même temps rapprochés du pair et l'élévation réelle des rémuné
rations offertes a, en définitive, été de l'ordre d'un quart de point. 

Les syndicats d'émission ont pu maintenir ces conditions jusqu'à l'automne, 
puis procéder à partir de septembre à une légère réduction des rendements en relevant 
encore les prix d'émission sans modifier les taux nominaux. Le marché s'est en effet 
progressivement détendu à compter de mars et l'activité d'émission n'a ensuite cessé 
de se développer dans un climat très propice aux placements. Malgré l'intensité de 
plus en plus grande des emprunts, les taux de rendement en bourse des titres du secteur 
public ont fléchi de plus d'un demi-point par rapport au sommet atteint en février, 
revenant en fin d'année à 8 1/4%. En revanche, ceux des obligations du secteur privé 
se sont, après une réduction assez sensible durant l'été, tendus de la fin de septembre 
au milieu de novembre, du fait d'un excès d'émissions nouvelles au regard des 
possibilités du marché et se sont stabilisés autour de 8,8%. Quant aux émissions 
d'obligations convertibles, elles se sont placées à des taux effectifs compris entre 6,5 %  
et 8%, selon les époques et la qualité des émetteurs. Les plus importantes d'entre elles 
ont été réalisées, en septembre et en octobre, au taux de rendement de 7 1/4%. 
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Demeuré relativement à l'abri des mouvements de capitaux et de leurs incidences, 
en raison même de l'existence des restrictions de change, le marché financier français 
s'est en définitive caractérisé en 1970 par une assez grande stabilité des rendements 
offerts. Les tendances à la hausse puis à la baisse des taux y ont été les unes et les 
autres atténuées, par rapport à la situation qui prévalait généralement sur les autres 
marchés. L'importance attachée par les autorités au développement de l'épargne à 
long terme a conduit d'ailleurs celles-ci à opter pour la stabilité des conditions 
d'émission plutôt que de céder à la tentation d'encourager leur abaissement. 

L'Italie est le pays de la Communauté où les tensions ont été les plus vives sur 
le marché financier. Soucieuses de freiner les sorties de capitaux qui ne cessaient de 
s'amplifier, les autorités monétaires se sont résolues au debut de 1 annee a laisser en 
bourse les taux intérieurs rejoindre et, même, dépasser les taux en vigueur à 1 étranger. 
Estimant toutefois inopportun que les taux de rendement à l'émission soient eux-
mêmes sujets à de trop fortes hausses et franchissent le seuil de 8,5 %, elles ont décidé, 
à partir de juin, d'interrompre les émissions par séries dans le public. Cette interruption 
s'est prolongée jusqu'en janvier 1971. Les ressources nettes drainées sur le marché 
ont donc marqué un recul sensible par rapport au précédent exercice : de l'ordre 
de 22%. 

Les instituts spéciaux de crédit sont les seuls émetteurs à avoir pu accroître en 
volume leurs emprunts; leur part, dans le total des appels au marché, est passée en 
1970 de 39% à 57%; les émissions continues de titres hypothécaires par les établisse
ments de crédit foncier se sont particulièrement développées. Les prélèvements 
effectués par le Trésor ou pour son compte, ont, malgré leur augmentation en fin 
d'année, atteint des montants moins élevés que ceux des années précédentes, et perdu 
également d'importance en valeur relative, s abaissant a 42 % du total des emissions  
contre 47% en 1969. Les grandes entreprises publiques (ENEL, IRI, Autostrade de 
l'IRI, ENI), pour qui les émissions obligataires sur le marché avaient constitué durant 
les années précédentes une source importante de financement, ont été le plus touchées 
par l'arrêt des émissions publiques, et n'ont recueilli que 3% des capitaux disponibles, 
contre 17% en 1969. 

Le financement des investissements, auquel le marché financier national contribue 
traditionnellement pour une part importante, n'a donc pu être assuré en 1970 qu'au 
prix d'un recours intensif aux marchés étrangers et internationaux. Les appels à ces 
marchés, effectués pour une large part sous la forme d'emprunts privés à moyen 
terme à taux variables, surtout par les entreprises publiques et les instituts spéciaux 
de crédit, ont dépassé, au cours de l'année, 1,7 milliard de dollars alors qu'ils n'avaient 
pas atteint 0,2 milliard en 1969. Ils ont plus que compensé la réduction des émissions 
d'obligations sur le marché intérieur. 
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Par rapport à l'année précédente, les établissements de crédit ont réduit de 33%  
a 30% leur participation dans le financement des émissions nettes. Ils ont toutefois 
largement accru celle-ci en fin d'année, après avoir été autorisés à inclure dans leurs 
actifs, au titre des réserves obligatoires, les obligations représentatives d'émissions 
effectuées au dernier trimestre par certains instituts spéciaux de crédit mobüier pour 
faire face au financement de programmes d'investissement industriels. Les capitaux 
affectes par les ménagés a des placements obligataires ont également régressé en 
valeur absolue. Bien que les exportations de capitaux se soient sensiblement ralenties 
et que le montant des épargnes individuelles paraisse s'être accru par rapport à l'année 
précédente sous l'influence d'une nouvelle augmentation des revenus en termes réels 
et du ralentissement de la consommation privée, les particuliers, toujours attirés par 
les taux d'intérêt offerts par les établissements de crédit aux titulaires de comptes à 
vue et très sensibilisés par la baisse des cours des obligations détenues par eux en 
portefeuille, ont continué d'accroître leurs avoirs liquides au lieu d'accroître leurs 
placements à long terme. 

Dans le cadre de sa politique visant à harmoniser les taux intérieurs et étrangers, 
la Banque d Italie a limité à dessein ses interventions sur le marché de février à 
octobre, sans pour autant cesser d'y exercer sa présence. Au cours des dernières 
semaines de l'année, elle a laissé de nouveau son portefeuille de titres se gonfler dans 
des proportions considérables afin de permettre, directement ou indirectement, au 
Trésor de se procurer les ressources appropriées pour la réalisation de ses plans d'inter
vention : sa participation au financement des émissions nettes, tout en demeurant 
en volume un peu plus faible qu'en 1969, est ainsi passée, d'une année à l'autre, 
de 36 à 42%. 

Plusieurs facteurs ont rendu possible cette modification d'attitude de la part 
des autorités monétaires. L'élargissement très important de la liquidité bancaire dans 
les derniers mois de l'année ayant permis aux établissements de crédit de se désendetter 
dans de fortes proportions auprès de la Banque Centrale, celle-ci n'avait pas à redouter 
qu'un accroissement de ses concours au Trésor suscite une création monétaire excessive. 
Dans le même temps, la très nette amélioration du marché des obligations cotées en 
bourse laissait espérer qu'au début de 1971, l'épargne du public allait pouvoir relayer 
l'action de la Banque d'Italie. De fait, le marché boursier des valeurs à revenu fixe n'a 
cessé au second semestre de se raffermir progressivement. Le renversement de tendance 
des taux en vigueur sur les marchés extérieurs, le renouveau de confiance dans la 
monnaie nationale après le changement de Gouvernement et le redressement sensible 
de la balance des paiements ont influencé ce raffermissement non moins que le main
tien de la suspension des émissions par séries dans le public en vue d'orienter les offres 
de capitaux vers l'achat de titres en circulation, et les interventions sélectives de la 
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Banque Centrale. Après avoir progressé de 7,9% en décembre 1969 à 10,2% en juillet 
1970, les taux de rendement en bourse des obligations des instituts de crédit mobilier, 
particulièrement représentatifs de l'état du marché, ont fléchi à 9 1/4% en septembre, 
puis après une légère remontée en octobre, ont repris leur mouvement de baisse, 
redescendant en fin d'année au-dessous de 9 %. Le mouvement s'est poursuivi en 1971  
et les émissions dans le public ont alors pu reprendre en janvier à des taux de rendement 
de l'ordre de 8 l/4%, supérieurs d'un peu plus d'un quart de point à ceux qui s'étaient 
pratiqués de janvier à mai 1970, avant l'arrêt de ces opérations. 

Aux Pays-Bas, le montant net des émissions publiques de valeurs mobilières à 
revenu fixe qui avait déjà progressé en 1969, a encore augmenté en 1970 de 28% par 
rapport à l'année précédente. 

Les parts recueillies par l'Etat et par la Banque des Communes, tout en restant 
prédominantes, ont nettement diminué en montant et en valeur relative : de 1969  
à 1970j la première a fléchi de 43% à 27% et la seconde de 36% à 27% environ. 

Les institutions financières, et plus particulièrement les banques commerciales, 
ont, en revanche, largement tiré parti des possibilités que leur offrait le marché en y 
plaçant un assez grand nombre d'emprunts, de durée comprise généralement entre 
6 et 8 ans. Cela leur a permis de disposer de ressources à moyen terme pour le finan
cement de projets d'équipement émanant de l'industrie. Les grandes entreprises 
elles-mêmes ont accru leurs recours au marché auquel elles n'avaient guère été en 
mesure de faire appel les années précédentes. 

Le placement de ces émissions n'a cessé d'être facilité, surtout à partir de juin, 
par un afflux de capitaux étrangers désireux de s'investir sur le marché financier 
néerlandais. Malgré l'évolution moins favorable de la balance commerciale et les 
fortes hausses des prix et des salaires, le f lorin a continué en effet à jouir d'un prestige 
particulier auprès des souscripteurs étrangers : ceux-ci ont d'autant plus volontiers 
orienté leurs capitaux disponibles vers les valeurs nationales néerlandaises qu'elles 
ne sont pas assujetties à une taxe quand elles sont détenues par des non-résidents, 
contrairement aux valeurs allemandes. La part de l'épargne des ménages qui s'est 
orientée vers la souscription publique d'obligations ne semble avoir marqué, au 
contraire, que des progrès limités par rapport à l'année précédente; pourtant, dans 
la seconde partie de l'année, comme dans la plupart des autres pays européens le 
ralentissement de l'expansion de la consommation s'est poursuivi, favorisant une 
formation plus rapide de l'épargne individuelle. 

Les taux en vigueur sur le marché néerlandais ont évolué au cours de l'année en 
liaison assez étroite avec ceux du marché international européen. Influencés par 
l'importance des émissions et la hausse générale du loyer de l'argent, ils n'ont cessé 
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de s'élever jusqu'en mai. Au cours de toute cette période, le placement des titres à 
long terme est demeuré assez difficile, tandis que les investisseurs marquaient tme 
nette préférence pour les souscriptions à des titres d'une durée inférieure à 10 ans. 
Plusieurs relèvements successifs des conditions d'émission se sont avérés alors néces
saires. Les taux offerts par la Banque des Communes pour des émissions d'une durée 
égale ou supérieure à 15 ans ont ainsi passé de 8,1%, en décembre 1969, à 8,5% en 
avril puis ont été portés à 8 3/4% en juin dans le cadre d'un aménagement d'ensemble 
des conditions destiné à permettre la reprise des émissions de longue durée. 

Le renversement de la tendance des taux d'intérêt dans le monde occidental 
s'est alors étendu aux Pays-Bas. Les conditions offertes par les émetteurs n'ont cessé 
de s'abaisser au cours de la seconde partie de l'année, tout en demeurant attrayantes 
pour l'épargne étrangère. Les taux appliqués par la Banque des Communes, cités 
ci-dessus, ont fléchi à 8,5% en août, puis à 8 1/4% en décembre. 

En Belgique, les ressources nettes recueillies en 1970 par des émissions publiques 
ae titres à revenu fixe ont augmenté de près de 40% par rapport à l'année précédente 
et dépassé le volume déjà élevé atteint en 1968. 

Toujours prédominante, la part des capitaux disponibles recueillis par les 
Administrations publiques a néanmoins fléchi de 64% en 1969 à 55% en 1970. Tout 
en réduisant son endettement vis-à-vis de l'étranger, l'État, dont les besoins de finan
cement ont marqué une nouvelle diminution en liaison avec l'amélioration des 
finances publiques, a pu freiner légèrement ses appels au marché obligataire. Les 
emprunts des fonds autonomes et des collectivités locales ont, en revanche, été 
particulièrement nourris, en raison de l'ampleur des besoins de financement, découlant 
pour une large part, des dépenses engagées pour la construction d'autoroutes. 

Les institutions financières et les entreprises ont, de leur côté, vu leur part dans 
les appels au marché s'accroître, en valeur relative et en montant, sous l'influence de 
l'expansion des besoins de capitaux suscités par des investissements en forte expansion. 
Ces demandes de fonds ont pu être satisfaites sans trop de tensions. D'importants 
excédents de la balance des paiements ont contribué à entretenir pendant la majeure 
partie de l'année une large liquidité. En outre, la formation de l'épargne individuelle 
a fait des progrès notables, en dehors des dernières semaines de l'année où les achats 
anticipés effectués en prévision de l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée sont 
venus freiner le mouvement. Le niveau élevé des taux d'intérêt à long terme semble 
avoir largement incité cette épargne à s'investir dans des placements d'assez longue 
durée en valeurs nationales à revenu fixe. 

Alors que la plupart des autres marchés financiers européens enregistraient encore 
au cours des premiers mois de l'année d'assez vives tensions, le marché belge s'est 
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caractérisé par une très grande stabilité jusqu'en juillet, malgré l'importance des 
émissions. Les taux de rendement moyens en bourse ont ainsi fléchi de 7,9 % au début 
de l'année à 7,8% à la fin de juillet. Les hausses concomittantes du loyer de l'argent 
à long terme sur la plupart des autres marchés étrangers ont toutefois conduit, en 
septembre, les autorités à relever d'un quart de point les taux de rendement à l'émis
sion; ceux-ci ont ainsi passé, pour les emprunts de l'État, des villes et des organismes 
para-étatiques, de 8 1/2% en moyenne, à 8 3/4%. Cette décision a permis à l'activité 
d'émission de continuer à progresser. Les taux de rendement en bourse se sont alors 
tendus dans les mêmes proportions, mais le marché des obligations cotées s'est redressé 
dans le courant d'octobre. Il n'a cessé de s'améliorer jusqu'à la fin de l'année sous 
l'influence de fortes entrées de devises qui, en entraînant un élargissement sensible 
de la liquidité ont conduit les autorités à abaisser le taux d'escompte, une première 
fois le 22 octobre et une seconde fois le 10 décembre. Les taux de rendement à l'émis
sion ont ainsi retrouvé à la fin de l'année le niveau qui était le leur un an plus tôt, 
s'établissant en moyenne à 8,6%. 

Au Luxembourg, enfin, l'État a, comme l'année précédente, fait appel au marché 
financier en émettant, en avril, un emprunt assez important, assorti de primes de 
remboursement qui ont porté son taux de rendement à 6,7% contre 6,6% en mars 1969. 

Valeurs étrangères 

De même qu'en 1969, les marchés des pays membres, par l'intermédiaire de 
syndicats de placement strictement nationaux, n'ont absorbé en 1970 qu'un volume 
réduit d'émissions publiques de valeurs mobilières étrangères : ces emprunts ont 
atteint 220 millions d'unités de compte, contre 350 millions en 1968 et 200 millions 
en 1969. 

Les recours à ces marchés ont été prédominants de la part des institutions inter
nationales qui ne font pas partie intégrante de la Communauté Économique Euro
péenne. Ils se sont en effet élevés à 140 millions d'unités de compte contre 112 millions 
en 1969. La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement a été 
le principal emprunteur; ses opérations lui ont permis de recueillir 113 millions d'unités 
de compte au lieu de 63 millions en 1969 : 96 millions en Allemagne et près de 
17 millions aux Pays-Bas. La Banque Interaméricaine de Développement a emprunté 
sur le marché allemand 27 millions d'unités de compte contre 25 millions l'année 
précédente. 

Les appels des institutions internationales européennes aux marchés des pays 
membres, sous la forme d'émissions publiques, n'ont en revanche atteint que 
42 millions d'unités de compte en 1970, contre 57 millions en 1969 et 138 millions 
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en 1968. Soucieuses d'éviter d'aggraver les tensions auxquelles étaient encore soumis 
les marchés financiers nationaux européens, ces institutions ont, en effet, orienté 
surtout leurs émissions vers le marché international, qu'il s'agisse de la Commission 
des Communautés Européennes, pour le compte de la Communauté Européenne du 
Charhon et de l'Acier, ou de la Banque Européenne d'Investissement. 

Les deux seuls emprunts publics que celle-ci ait effectués sur les marchés nationaux 
ont été placés en Allemagne (27 millions d'unités de compte) et en Belgique (15 mil
lions). De même, ses recours à des emprunts privés auprès des banques et des investis
seurs institutionnels, qui avaient été très importants en Allemagne les années 
précédentes, ont été limités cette année à une intervention en France. La part des 
émissions publiques de la Banque sur les marchés nationaux de la Communauté est 
ainsi très faible puisqu'elle n'atteint pas le cinquième des ressources receuillies par les 
emprunteurs étrangers et les institutions internationales et qu'elle dépasse un demi 
pour cent du total des fonds collectés par l'ensemble des emprunteurs. Le développe
ment rapide de ses activités, dans le cadre des actions structurelles souhaitées par le 
Conseil des Ministres des Communautés Européennes, risque toutefois de modifier 
cet état de fait en impliquant sans doute, dans l'avenir, un beaucoup plus large accès 
de la Banque aux marchés nationaux des pays membres, en même temps qu'une 
intensification de ses appels au marché international. 

Tableau 8 - ÉMISSIONS BRUTES DE VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES 
SUR LES MARCHÉS DES PAYS MEMBRES 0) 

Emprunts d'institutions internationales et de non-résidents 

Pays 1968 1969 1970 

Allemagne 225 172 191 
France _ 
Italie 72 24 
Pays-Bas 30 17 
Belgique 30 _ 15 
Luxembourg — - -

Total 

Banque Européenne d'Investissement 
Commission des Communautés Européennes 
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier) 
Autres 

357 

75 

63 
219 

196 

57 

139 

223 

42 

181 

(1) Dans ce tableau figurent uniquement les emprunts étrangers placés dans un pays déterminé par un syndicat 
exclusivement composé d'institutions nationales. Les em prunts étrangers placés dans plusieurs pays par des syndicats 
internationaux sont comptabilisés parmi les émissions faites sur le « marché international européen », même si une 
fraction de leur produit est souscrite par l'épargne du pays dans la monnaie duquel ils sont émis. 

(2) Cf. note page 39. 
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II. Émissions sur le marché international européen 

L'évolution du marché international européen a connu en 1970 des phases assez 
divergentes. Après quelques mois d'activité assez soutenue, il a été fortement freiné 
dans son expansion, de mai à septembre, et n'a pu retrouver qu a 1 automne un 
rythme de développement rapide. Le volume global des emprunts placés au cours de 
l'année, qui s'était déjà contracté de 10% de 1968 à 1969, a marqué ainsi une nouvelle 
diminution de 13 % par rapport à l'année précédente et s'établit à 2,4 milliards d'unités 
de compte en 1970, contre 2,8 milliards en 1969 et 3,1 milliards en 1968. 

Ces chiffres recouvrent l'ensemble des emprunts offerts par l'intermédiaire de 
consortiums de placements internationaux, qu'il s'agisse, par exemple : 

- d'emprunts émis dans un ou plusieurs pays par des non-résidents, mais qui ne sont 
pas libellés dans la monnaie de ce pays; 

- d'emprunts qui, émis dans un pays déterminé par des résidents et libellés dans la 
monnaie de ce pays, sont expressément réservés à la souscription des non-résidents; 

- d'emprunts qui, émis dans un pays déterminé par des non-résidents et libellés dans 
la monnaie de ce pays, sont placés dans plusieurs pays par les consortiums; 

- d'emprunts assortis de clauses monétaires particulières (unités de compte, option 
de change). 

La conjoncture économique et monétaire internationale a exercé une influence 
déterminante sur la demande et l'offre de capitaux ainsi que sur la forme des appels 
aux marchés. 

Les grandes sociétés américaines n'ont plus rencontré les mêmes difficultés que 
précédemment pour se procurer sur leur marché financier national les ressources 
nécessaires, d'une part, au financement de leurs programmes d'investissement 
- d'ailleurs en réduction sensible - de l'autre, à la consolidation des dettes à court 
terme contractées à l'époque où l'essor économique les avait conduites à développer 
massivement leurs équipements. Aussi ont-elles réduit assez largement leurs appels 
au marché international sur lequel, entre autres, elles n'ont pu placer d obligations 
convertibles d'avril à septembre, en raison, notamment, de l'évolution défavorable 
des cours de leurs actions en bourse. 

Les demandes des émetteurs européens se sont, en revanche, fortement dévelop
pées en liaison avec les difficultés évidentes de financement ressenties dans la plupart 
des pays de l'ancien continent et dont les causes ont été déjà longuement analysées. 

L'évolution du volume des capitaux disposés à répondre à ces demandes n'a pas 
été régulière au cours de l'année : elle a connu trois phases. 
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Tableau 9 - ÉMISSIONS BRUTES DE VALEURS MOBILIÈRES 

SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL « EUROPÉEN » 
(millions d'unités de compte) lt> 

1968 1969 1970 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES 1.712 825 199 
Dollars 1.712 825 172 
DM (•) — — 27 

OBLIGATIONS AVEC WARRANTS «3 284 50 
Dollars 83 284 50 

OBLIGATIONS CLASSIQUES 1.277 1.672 2.175 
Dollars 465 499 1.556 
DM (·) 706 1.113 515 
Francs français 20 _ 
Florins _ 
Livres / Option DM 29 _ 
Unités de compte 57 60 54 
Unités monétaires européennes — - 50 

Total 3.072 2.781 2.424 

EMPRUNTEURS D'EUROPE (2) 74« 1.152 1.348 
de la Communauté 404 567 794 
— Banque Européenne d'Investissement 25 25 60 
— Commission des Communautés Européennes 

(Communauté du Charbon et de l'Acier) — — 50 
— Autres 379 542 684 
A.E.L.E. 269 440 463 
Autres 75 145 91 

EMPRUNTEURS DU CONTINENT AMÉRICAIN 2.040 1.227 794 
U.S.A. 1.898 954 622 
Autres 142 273 172 

EMPRUNTEURS DU JAPON 170 246 108 
EMPRUNTEURS DIVERS 114 156 174 

(1) Cf. note page 39. 
(2) Le critère retenu pour apprécier l'origine géographique des emprunteurs est celui de la nationalité — et donc du siège 

social — des émetteurs, sauf en ce qui concerne les socié tés de portefeuille, filiales de sociétés-mères étrangères : ces 
sociétés sont incluses sous la ligne d'Emprunteurs dont la nationalité correspond à celle des sociétés-mères. 

(*) Voir note 1 du tableau 8. 

Au cours des quatre premiers mois de 1970, les capitaux recueillis sur le marché 
international ont été relativement importants. Les émissions en Deutsche Mark ont 
été cependant stoppées jusqu'en avril, en raison des tensions prévalant en Allemagne. 
Mais les emprunts en dollars ont continué à se placer en assez grande abondance. 
L'intensification des sorties de capitaux hors d'Italie a contribué, notamment, pendant 
toute cette partie de l'année, à élargir l'offre de capitaux disponibles et conduit les 
autorités de ce pays à assurer le rapatriement d'une partie de ces fonds, en encou-
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rageant de grandes institutions nationales à solliciter ce marché par l'intermédiaire 
de syndicats de banques à direction italienne, particulièrement bien placés pour 
assurer le succès de ces opérations d'emprunts auxquelles les professionnels donnèrent 
le nom d'émissions en « italo-dollars ». 

La situation s'est renversée en mai. L'activité d'ensemble du marché a notable
ment faibli jusqu'en septembre, malgré une nette reprise des emprunts libellés en 
Deutsche Mark favorisée par de nouveaux afflux de capitaux en Allemagne. Les 
émissions classiques en dollars se sont en effet taries en mai et dans la première 
quinzaine de juin, et sont restées rares jusqu'en août. Les hauts niveaux atteints par 
les taux d'intérêt à court terme sur le marché de l'euro-dollar ont incité pendant 
plusieurs semaines les investisseurs à maintenir leurs disponibilités sur ce marché 
sous des formes liquides, dans l'attente du moment où les taux d'intérêt à long terme 
atteindraient eux-mêmes leur sommet. Cette attitude a été renforcée par une certaine 
réserve vis-à-vis des placements de longue durée en dollars, due aux incertitudes de 
la monnaie américaine menacée une nouvelle fois par une recrudescence des sorties 
de capitaux vers l'Europe et notamment vers l'Allemagne. Le fléchissement des cours 
des actions à la bourse de Wall Street, puis l'apparition au grand jour des difficultés 
éprouvées par certaines grandes sociétés américaines, rendues patentes, en juin, par 
la faillite retentissante d'une des compagnies ferroviaires les plus connues, ont enfin 
achevé de détourner pendant plusieurs mois les épargnants des obligations convertibles. 

Les perspectives de renversement de la tendance des taux à long terme sur le 
marché international et la chute brutale des taux à court terme ont modifié à 
l'automne le comportement des investisseurs qui, désireux de bénéficier encore des 
conditions de rémunération attrayantes des émissions en dollars, se sont de nouveau 
portés vers celles-ci. Les émissions en Deutsche Mark se sont en même temps inten
sifiées, avec d'autant plus de force que les taux élevés toujours pratiqués en Europe 
entraînaient de nouveau vers celle-ci un surcroît de transferts de capitaux. 

Les résultats atteints au dernier trimestre ont permis en définitive aux émissions 
d'obligations classiques lancées durant l'année d'atteindre en volume près de 
2,2 milliards d'unités de compte au lieu de 1,7 milliard en 1969. Un tel montant n'avait 
pas encore été atteint. Quatre-vingt-treize opérations ont été dénombrées. Certaines 
d'entre elles se distinguent par la nouveauté des formules d'émission dont elles ont 
été assorties. Plus de 70% de ces emprunts, au lieu de 30% l'année précédente, ont eu 
pour support monétaire le dollar, mais plusieurs emprunts internationaux libellés 
dans cette monnaie ont été effectués à un taux d'intérêt variable, lié au taux des 
euro-dollars à six mois selon une formule réservée depuis plusieurs années au marché 
des placements privés : les titres correspondants ont été placés essentiellement auprès 
d'investisseurs institutionnels et de banques. La part des emprunts classiques libellés 
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en Deutsche Mark a recule de 67 % à 24 %, en raison des limitations apportées pendant 
une grande partie de l'année à ces opérations par les autorités monétaires. Les autres 
opérations ont été faites en unités de compte; quatre d'entre elles ont été libellées 
dans 1 unite de compte retenue par l'ancienne Union Européenne des Paiements et 
assorties des conditions traditionnellement offertes lors de telles émissions, avec 
garantie de change dans la monnaie la plus stable des dix-sept monnaies de référence 
prises pour definir l'unité de compte. La Commission Economique Européenne a 
émis en outre, pour le compte de la C.E.C.Α., un emprunt avec option de change, 
libelle en « unités monétaires européennes » d'une valeur invariablement fixée pour 
toute la durée de l'emprunt, dont le remboursement peut s'effectuer au gré du porteur 
dans n'importe laquelle des monnaies des six pays de la Communauté à la parité 
fixe définie lors de 1 emission. Dans 1 ensemble, ces opérations ont porté sur des mon
tants unitaires moyens comparables a ceux de 1969 : de l'ordre de 25 millions d'unités 
de compte. 

En revanche, le montant des obligations convertibles émises dans l'année est 
resté inférieur à 0,2 milliard d'unités de compte contre 0,8 milliard en 1969. Les émis
sions d obligations avec warrants ont été également moins nombreuses et n'ont 
permis de recueillir que 50 millions d'unités de compte contre 280 millions l'année 
précédente. Toutes ces émissions, sauf une, ont eu pour support exclusif le dollar. 
Les ressources ainsi collectées n'ont représenté que 10% des apports du marché inter
national européen contre 40% en 1969 et près de 60% en 1968. 

Dans l'ensemble des opérations d'emprunts réalisées dans l'année, la part des 
émissions des États et des Administrations publiques s'est légèrement réduite, revenant 
de 20% en 1969 à 15% environ en 1970. En revanche, celle du secteur privé s'est accrue 
malgré la réduction des opérations de placements de titres convertibles, car les sociétés 
minières et les grandes industries manufacturières, en particulier, ont largement 
intensifié leurs émissions d'obligations classiques. 

La participation des emprunteurs européens, à l'exclusion des filiales en Europe 
de sociétés-mères américaines, a une nouvelle fois fortement augmenté, passant de 
41 % en 1969 à 56%. 

Les pays de la Communauté ont, pour leur part, absorbé 33% des capitaux 
disponibles, contre 20% l'année précédente et 13% en 1968. Près de la moitié de ces 
fonds ont été recueillis par des émetteurs italiens, placés dans l'impossibilité de faire 
appel au marché financier national. Les émetteurs d'origine française ont aussi large
ment accru leurs recours au marché. Les appels d'origine allemande, directs ou par 
le canal de leurs sociétés financières, ont, au contraire, fortement diminué par rapport 
à 1969 de même que la demande d'origine néerlandaise. 

64 



Tandis (jue s'élargissaient les recours provenant des pays membres de la Commu
nauté, les entreprises britanniques portaient leur participation de 8% à 9% et les 
emprunteurs des pays Scandinaves accroissaient plus encore la leur : de 8% à 12%.  
Les émetteurs irlandais, seuls autres Européens à avoir sollicité le marché, ont recueilli 
près de 2% des capitaux disponibles. Contrairement à l'année précédente, aucun appel 
n'est venu d'Autriche, du Portugal et d'Espagne. 

Les grands émetteurs du nouveau continent qui, soit directement, soit indirecte
ment par l'intermédiaire de sociétés de porteleuillc filiales, n'avaient cessé depuis 
quelques années de constituer sur le marché international le principal groupe 
d'emprunteurs, ont perdu cette place en 1970. Les recours des sociétés américaines 
ont fléchi aussi bien en montant qu'en valeur relative, s'abaissant de 34% à 26% en 
1970. Les appels en provenance des autres pays du continent ont également diminué 
de 10% à 7% du fait de l'abstention des émetteurs mexicains et de la réduction des 
emprunts canadiens. 

Les appels de fonds d'origine japonaise (4%) ou d'origine austriilienne et néo-
zélandaise (3%) ont également été moins importants que les années précédentes. Les 
autres sont venus essentiellement de l'Afrique du Sud (4%). 

Les taux de rendement en bourse des emprunts classiques en dollars ont augmenté 
de plus de trois quart de point au premier semestre et approché 9 % pour les titres à 
long terme de toute première catégorie. La hausse s'est surtout intensifiée au deuxième 
trimestre, dépassant alors un demi-point en quelcjues semaines. Après avoir plafonné 
en juillet et en août, ils se sont par la suite orientés à la baisse et ont reperdu un 
demi-point de septembre à décembre, retombant en fin d'année en dessous de 8,4%. 

Les taux de rendement à l'émission ont subi une évolution assez parallèle. Portés 
à 9 % dès le début de janvier, ceux des emprunts de 10 à 20 ans des sociétés américaines 
de classe internationale ont progressé jusqu'à 9 3/4% en juin, puis sont redescendus 
à 9% en septembre et à 8 3/4% en décembre. Les taux appliqués aux emprunts émis 
jusqu'au milieu du printemps par l'intermédiaire de syndicats de banque à direction 
italienne pour le compte d'emprunteurs italiens, sur le compartiment du marché 
alimenté dans une large mesure par des capitaux d'origine péninsulaire, se sont 
toutefois maintenus à un niveau inférieur : portés de 7,6% à 8,2% en janvier, ils ont 
progressé jusqu'à 8,3% à la fin de février et se sont ensuite maintenus à ce palier 
jusqu'en mai, mois où ils ont cessé d'être offerts sur le marché. 

Les taux de rendement en bourse des emprunts libellés en Deutsche Mark ont 
augmenté de 8,4 % au début de l'année à 9,5% dans le courant de mai. Retombés à 
8,4% à la fin de juillet, ils se sont sensiblement maintenus à ce niveau jusqu'à la fin 
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de l'année. Les taux de rendement à l'émission ont fait preuve d'une plus grande 
stabilité et sont toujours restés aux environs de 9% durant toute l'année. 

Quant aux conditions applicables aux émissions d'obligations convertibles, elles 
ont plusieurs fois subi des relèvements sensibles. Compris entre 6% et 6 1/2% à la 
fin de 1969, les rendements offerts ont progressé jusqu'à près de 7 1/4% en avril. La 
reprise des émissions de cette catégorie s'est faite en octobre, après plusieurs mois 
de pause, à des taux compris entre 7 1/4% et 8 l/4%. Ceux-ci se sont abaissés au-dessous 
de 7% à partir de novembre. 

Au total, les emprunteurs publics et privés de la Communauté ont couvert leurs 
investissements par le recours aux émissions publiques sur les marchés financiers, à 
concurrence de 17,7 milliards d'unités de compte contre 15,8 milliards en 1969. 

Comme les années précédentes, ils se sont procuré la très grande partie de ces 
ressources sur leurs propres marchés financiers nationaux. Mais les recours au marché 
international se sont également accrus, surtout en provenance d'Italie et de France. 

Les appels publics aux marchés des pays extérieurs à la Communauté sont 
demeurés limités. Us o nt été concentrés en Suisse où ils ont permis de recueillir 15%  
environ des ressources offertes à des emprunteurs étrangers. 

Tableau 10 - ENSEMBLE DES RECOURS DES EMPRUNTEURS DE LA COMMUNAUTÉ 
AUX ÉMISSIONS PUBLIQUES SUR LES MARCEIÉS FINANCIERS 

(milliards d'unités de compte) 

19Ü9 1970 

— Émissions nettes sur les marchés nationaux des pays membres 15,20 16,85 

— Émissions sur le marché international européen Ui 0,57 0,79 

— Émissions sur les autres marchés nationaux 0,07 0,03 

15,84 17,67 

(1) Cf. renvoi page 39. 
(2) Vu rimpossibilité d'évaluer le v olume des amortissements effectués sur les euro-obligations en circulation, les chiffres 

de cette ligne portent sur des montants bruts mais peuvent être rapprochés du montant net des émissions effectuées 
sur les marchés nationaux en raison de l'importance encore relativement faible des amortissements par rapport aux 
montants bruts. 
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LES AUTRES RESSOURCES EXTERNES DISPONIBLES 
POUR LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE 

Comme chaque année, les émissions publiques de valeurs mobilières n'ont 
procuré aux entreprises de la Communauté qu une fraction des capitaux extérieurs 
leur permettant de couvrir le financement de leurs investissements. La partie la plus 
importante de leurs ressources leur a été fournie par l'intermédiaire d'institutions 
financières nationales, sous la forme de prêts à moyen et à long terme, mais aussi de 
crédits à court terme. En outre, l'année 1970 a vu largement se développer l'usage 
des crédits internationaux à moyen terme libellés en euro-dollars. 

1. Concours des institutions financières nationales 

1. Crédits à moyen et à Jong terme à l'économie 

Le tableau suivant montre l'augmentation, au cours des quatre dernières années, 
des crédits à moyen et à long terme accordés, dans un cadre national, aux entreprises 
et aux particuliers des pays membres par les banques et les institutions de crédit 
spécialisées. Les chiffres retenus tiennent compte également des prêts consentis 
directement par les investisseurs institutionnels. En Allemagne et aux Pays-Bas, ces 
opérations de crédit jouent un rôle essentiel dans le financement de l'économie : les 
caisses d'épargne, les fonds de retraite et de prévoyance et les compagnies d'assurances 
consentent notamment, d'une manière habituelle, aux entreprises et aux institutions 
de crédit des prêts sous seing privé, d'un coût généralement inférieur à celui d'une 
émission publique de valeurs mobilières. En Belgique, la Caisse Générale d'Épargne 
et de Retraite prend une part essentielle au financement des investissements. L'apport 
des organismes d'assurances est beaucoup plus faible en France où la forte prédominance 
du système de la répartition sur le système de la capitalisation limite le volume des 
capitaux disponibles. Enfin, les Trésors publics facilitent aussi la realisation des 
investissements de l'économie, d'abord en assumant la charge du financement d'une 
part importante de la construction de logements, ensuite en accordant des prêts 
d'équipement aux entreprises elles-mêmes, soit directement, soit par 1 intermédiaire 
des institutions de crédit. 

Bien que, dans plusieurs pays, le niveau élevé du loyer de l'argent à long terme 
ait freiné le recours de l'économie aux crédits à moyen et à long terme, ceux-ci ont 
connu une nouvelle expansion dans l'ensemble de la Communauté, sous l'influence 
de la formation encore très rapide des investissements. 

(1) Bien qu'ils ne contribuent que très partiellement au financement d'investissements, les crédits à moyen et à 
long terme à l'exportation sont pour certains pays, inclus dans les données chiffrées retenues ici, faute de pouvoir être 
isolés. 
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raWe.Hi II - CRÉDirs A MOYEN ET A LONG TERME A L'ÉCONOMIE 
(Variations (l'encours durant l'année) 

— provisoire — 
(milliards d'unités de coni/)teJ(l> 

067 1968 1969 1970 

Allemagne 6,67 7,09 10,32 13,21 

France 5,46 6,62 7,32 5,85 

Italie 3,31 3,98 3,79 4,42 

Ray.s-lîas 1,95 2,23 2,47 2,55 

Belgique 0,89 0,96 1,13 1,04 

Total Communauté 18,28 20,88 25,03 27,07 

(1) Cf. note page 39. 

En Allemagne, les crédits à moyen et à long terme ont encore enregistré une 
augmentation annuelle sensiblement supérieure à celle de l'année précédente. Les 
concours consentis dans l'année en faveur de la construction de logements n'ont accusé 
qu'une progression assez faible par rapport au précédent exercice malgré une augmen
tation assez sensible en valeur des investissements réalisés dans ce secteur. Les caisses 
d'épargne ordinaires et les établissements de crédit foncier ont dû, en effet, freiner leurs 
octrois de crédits hypothécaires contrairement aux caisses d'épargne-construction qui, 
n'étant pas directement soumises aux mêmes obligations, en ont profité pour accroître 
assez fortement leurs concours comme elles le font généralement dans les périodes de 
restriction et de renchérissement du crédit. Ce sont les concours des instituts de crédit 
aux entreprises qui se sont surtout accélérés. Devant la réduction de leurs marges 
bénéficiaires et la nécessité de financer d'importants investissements dont les 
programmes avaient été engagés durant la phase ascendante de l'expansion conjonc
turelle, les sociétés allemandes ont fortement augmenté leurs appels aux crédits 
d'eqLiipement à moyen terme d'une durée inférieure à quatre ans. Le niveau élevé 
des taux d'intérêt les a en effet incitées à donner une préférence à des financements 
intermédiaires et à recourir un peu moins que l'année précédente aux prêts à long 
terme proprement dits : pendant une large partie de l'année, certains instituts 
spécialisés, comme la Kreditanstalt für Wiederaufbau ont d'ailleurs interrompu l'octroi 
de leurs concours, en attendant une baisse des taux d'intérêt. 

En Italie, les credits a moyen et à long terme ont accusé une augmentation 
annuelle supérieure de 15% à celle de 1969. Le volume des prêts à la construction, 
consentis en 1970, a tout d'abord dépassé celui de l'année précédente. Autorisés 
à relever d un point les taux nominaux offerts par eux à l'épargnant qui, inchangés 
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depuis de très longues années, ont été portés de 5% à 6%, les instituts de crédit 
foncier ont été en mesure de placer aisément auprès du public leurs titres hypo
thécaires, dont l'émission demeurait autorisée. Ils ont ainsi disposé des ressources 
appropriées pour faire face aux importants appels de fonds émanant encore de leur 
clientèle, bien que la construction de logements ait commencé à se ralentir par rapport 
aux années antérieures où des résultats remarquables avaient été atteints avant l'entrée 
en vigueur de certaines réglementations d'urbanisme, imposant aux promoteurs des 
obligations plus strictes. De son côté, l'expansion des crédits d'équipement à l'industrie 
s'est accélérée; le rythme des recours aux prêts non bonifiés, assujettis à des taux 
d'intérêt en forte hausse s'est plutôt ralenti par rapport à 1969; en revanche, la 
demande de prêts bonifiés s'est faite de plus en plus pressante à mesure que s'élargissait 
l'écart entre les conditions dont ils sont assortis et les taux du marché. L'encours de 
ces prêts s'est tout particulièrement accru dans les derniers mois de l'année après 
l'adoption par le Gouvernement d'un certain nombre de dispositions en vue notam
ment de favoriser la mise en œuvre du programme d'industrialisation du Mezzogiorno.  
Le système des bonifications lui-même a d'abord été adapté à deux reprises pour tenir 
compte de la situation nouvelle créée par la hausse généralisée des conditions d'emprunt 
sur le marché intérieur, et le montant des fonds budgétaires destinés à permettre 
l'octroi de bonifications d'intérêt a été sensiblement accru à l'automne. Diverses 
autres mesures ont été également prises pour permettre aux institutions financières 
de disposer des ressources voulues pour faire face aux demandes de capitaux. D'une 
part, le nouveau Gouvernement a augmenté les fonds de dotation de certains 
organismes financiers en vue de leur faciliter l'octroi de prêts à moyen terme aux 
petites et moyennes entreprises. D'autre part, l'accès des établissements de crédit 
mobilier au marché financier a été également rendu plus aisé par des dispositions de 
caractère technique, telles que la faculté donnée aux banques d'inclure dans leurs 
réserves obligatoires les titres obligataires de ces instituts. 

Aux Pays-Bas, les prêts hypothécaires se sont un peu plus accrus en volume que 
l'année précédente. Mais le recours des entreprises aux crédits d'équipement s'est 
ralenti. Le secteur privé a en effet réduit assez fortement ses appels aux crédits 
bancaires à moyen terme, et maintenu ses emprunts auprès des investisseurs institu
tionnels à un montant assez voisin de celui de 1969. Au total, la progression annuelle 
des crédits à moyen et à long terme considéré dans son ensemble n'a donc dépassé 
que de peu celle de 1969. 

Dans les autres pays de la Communauté, les recours aux crédits à moyen et à 
long terme ont marqué une réduction assez sensible par rapport à l'année précédente. 

En Belgique, tant que les taux d'intérêt se sont maintenus à un niveau élevé, 
de nombreuses entreprises industrielles ont apparemment hésité à s'endetter à long 
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terme pour financer leurs programmes d'investissement. L'octroi plus large par 
l'État de subventions en capital a également réduit l'attrait pour les prêts à long 
terme bonifiés. Les crédits à la construction ont, au contraire, augmenté plus que l'année 
précédente mais cet accroissement a bénéficié aux entreprises de construction et aux 
sociétés immobilières, et non pas aux particuliers qui ont moins fait appel aux facilités 
de crédit pour financer des investissements en logements. 

En France aussi, la demande de crédits à moyen et à long terme a nettement 
fléchi. La forte expansion des exportations de biens d'investissement s'est pourtant 
accompagnée d'une nouvelle augmentation sensible des crédits de financement de 
ventes à l'étranger. Mais le niveau élevé des taux d'intérêt a contribué au ralentisse
ment de la demande de logements et, en même temps, à celui des prêts destinés à 
leur acquisition; les prêts éligibles au marché hypothécaire sont les seuls à avoir, dans 
ce secteur, accusés encore une augmentation sensible, quoique nettement en retrait 
par rapport à l'année précédente. Les recours des entreprises aux prêts d'équipement 
ont enfin augmenté beaucoup moins vite qu'en 1969; le rythme d'octroi des crédits 
à moyen terme mobilisables a tout particulièrement fléchi, bien que les contingents 
alloués aient été sensiblement élargis en cours d'année, ou même supprimés à la fin 
de juin, pour le financement des équipements productifs; le taux de progression des 
crédits à moyen terme non mobilisables et à long terme, tout en demeurant beaucoup 
plus rapide, a lui aussi diminué. Comme en Belgique, il semble que les entreprises aient 
marqué une certaine réticence à contracter des prêts de longue durée à des taux 
d'intérêt élevés; une part non négligeable des programmes d'investissement aurait 
donc été préfinancée par des crédits à court terme contractés non seulement auprès 
des banques, mais aussi auprès d'autres entreprises ou même de particuliers. 

Une partie des capitaux à moyen et à long terme mis ainsi, dans la Communauté, 
à la disposition de l'économie provient des épargnes recueillies sur les marchés de 
valeurs mobilières, dont l'évolution a été analysée précédemment II convient d'éliminer 
le double emploi découlant du prélèvement opéré sur ces marchés pour déterminer 
le rôle des autres ressources rassemblées par les intermédiaires financiers et redistribuées 
sous la forme de prêts à moyen et à long terme. La collecte d'épargne sous forme 
liquide et à court terme constitue la source principale de ces disponibilités; toutefois, 
l'octroi de prêts d'équipement à moyen terme par les banques peut également avoir 
pour support, en dehors des ressources d'épargne, la création de signes monétaires 
additionnels. 

Après déduction des ressources provenant des marchés de capitaux, l'augmen
tation de crédits à moyen et à long terme distribués à l'économie dans les pays de la 
Communauté n'a été supérieure que de 5% à celle de l'année précédente, alors que 
l'accroissement avait atteint plus de 28% de 1968 à 1969. 
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Tableau 12 - CRÉDITS A MOYEN ET A LONG TERME A L'ÉCONOMIE 
APRÈS DÉDUCTION DES RESSOURCES PROVENANT DES MARCHÉS DE CAPITAUX 

(Variations d'encours durant l'année) 
(milliards d'unités de compte) 

Pays 1967 1968 1969 1970 

Allemagne 4,43 3,76 7,04 9,72 

France 4,58 5,66 6,17 4,42 

Italie 1,73 2,08 1,74 2,05 

Pays-Bas 1,70 1,97 2,20 2,18 

Belgique 0,56 0,53 0,79 0,44 

Total Communauté 13,00 14,00 17,94 18,81 

(1) Cf. note page 39. 

Le ralentissement de l'expansion des capitaux permettant le financement des 
investissements sans transiter par le marché des émissions publiques s'explique par 
le fléchissement assez général dans la Communauté du taux de formation des épargnes 
à vue et à court terme recueillies par les banques et les investisseurs institutionnels. 
Cette tendance s'est surtout fait sentir au premier semestre. 

En Italie, le montant total des dépôts d'épargne dans les établissements de crédit 
et des avoirs sur livrets ou des bons souscrits auprès de l'administration postale a 
marqué une contraction de plus de 2 % entre la fin de 1969 et la fin de 1970. Pour des 
raisons d'ordre fiscal, les banques ont, en effet, continué de détourner leur clientèle 
des placements en comptes d'épargne, pour les orienter vers le maintien de leurs 
liquidités en comptes courants auxquels elles ont continué d'offrir des taux d'intérêt 
attractifs. L'accord intervenu en août entre les treize plus grandes banques italiennes 
a officialisé l'application, aux dépôts en comptes courants de plus de 20 millions de 
lires, de taux plus intéressants qu'aux dépôts d'épargne de même montant. 

En Belgique, les dépôts d'épargne et les dépôts à terme n'ont augmenté que de 
9% en 1970 contre 13% l'année précédente. Ce fléchissement est dû, pour l'essentiel, 
au ralentissement des placements sous la forme de dépôts en carnets ou en livrets 
ordinaires, ceux-ci n'ayant bénéficié que d'une majoration relativement faible des 
taux d'intérêt qui leur sont applicables. 

En Allemagne, l'accroissement des dépôts d'épargne et des comptes à terme n'a 
pas atteint 12%, alors qu'il avait dépassé 13% en 1969 et approché 17% en 1968. L'attrait 
exercé sur le public par les taux élevés offerts par les titres obligataires est, dans une 
large mesure, à l'origine de cette évolution. 
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Aux Pays-Bas, la progression, tout en se maintenant à un niveau élevé, s'est 
aussi un peu ralentie, fléchissant de 18% à 17%. 

La France est le seul pays membre où les placements à vue et à court terme ont 
accusé, entre le 31 décembre 1969 et le 31 décembre 1970, une augmentation peu 
différente de celle de l'année précédente : de 17% environ; leur formation a continué 
de s'accélérer au premier semestre, en raison tant d'un plus grand attrait pour les 
depots dans les caisses d'épargne que d'un essor des plans d'épargne-logement; 
l'épargne gérée par les banques s'est, elle aussi, fortement développée tout au long 
de l'année. 

Le ralentissement de la formation de l'épargne liquide dans plusieurs pays membres 
de la Communauté s'explique non seulement par la réduction du taux d'épargne des 
ménages pendant une grande partie de l'année mais aussi par l'attrait exercé par les 
taux d'intérêt élevés offerts sur le marché obligataire. L'année 1970 met ainsi tout 
particulièrement en relief l'importance croissante qu'exerce le niveau des taux d'intérêt 
sur le comportement des épargnants de toute la Communauté. Alors que, durant de 
longues années, la préférence pour les formes les plus liquides de placement l'emportait 
sur toute autre considération, tout au moins dans certains pays, les préoccupations 
de rendement tendent, aujourd'hui plus sans doute que par le passé, à influencer aussi 
les motivations de l'épargnant : l'érosion monétaire n'y est sans doute pas étrangère. 

2. Crédits à court terme à l'économie 

En 1970, les crédits à court terme à l'économie dans l'ensemble de la Communauté 
se sont fortement accrus. On constate toutefois des évolutions différentes d'un pays 
à l'autre; l'expansion de ces crédits a été particulièrement rapide en France et 
prononcée en Belgique, tandis qu'en Allemagne un ralentissement de rythme assez 
notable a été observé. 

La France est le pays de la Communauté où le taux annuel d'expansion des 
crédits à court terme a été le plus élevé en 1970 : de l'ordre de 23% contre 4% l'année 
précédente. Jusqu'à la fin de septembre, le rythme annuel d'augmentation est pourtant 
demeuré moins fort que pendant les neuf premiers mois de 1969, en dépit des assou
plissements apportés aux limitations en vigueur et des dépassements constatés en 
infraction à l'encadrement général. Dès la levée de ces restrictions, le 23 octobre 1970,  
une forte accélération s'est produite; elle s'est amplifiée en novembre et décembre 
dans des proportions très importantes qui trouvent leur origine dans la régularisation 
des minorations antérieures à la suspension du système de limitation des encours. 
Il semble aussi que la levée de l'encadrement ait fourni aux banques l'occasion d'une 
incorporation dans leurs comptes de montants appréciables de crédits à court terme 
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Tableau 13 - CRÉDITS A COURT TERME A L'ÉCONOMIE 
(Variations d'encours durant l'année) 

(milliards d'unités de compte) d· 

Pays 1967 1968 1969 1970 

Allemagne 0,63 1,67 5,56 3,47 

France 3,49 3,67 1,06 5,74 

Italie 3,75 2,79 4,35 4,40 

Pays-Bas 0,59 0,59 0,33 0,38 

Belgique 0,40 0,33 0,15 0,45 

Total Communauté 8,86 9,05 11,45 14,44 

(1) Cf. note page 39. 

que les entreprises avaient pris l'habitude de se consentir entre elles les mois précédents 
et qui, dans une large mesure, ont été vraisemblablement affectés par elles au finan
cement d'investissements. 

En Belgique, l'expansion des crédits à court terme a été plus rapide que l'année 
précédente. L'accélération a touché toutes les catégories de crédit, à l'exception des 
prêts à tempérament dont la réglementation a été resserrée et pour lesquels des 
plafonnements ont été imposés aux banques durant certaines périodes de l'année. 
Il semble, comme en France, qu'une part des concours accordés aient servi à financer 
temporairement des investissements en capital fixe en attendant une détente du 
loyer de l'argent à long terme. Limités au début de l'année, les appels aux banques 
se sont ensuite raffermis pour s'intensifier surtout au dernier trimestre. L'encadrement 
du crédit a continué d'exercer un rôle modérateur mais l'orientation plus satisfaisante 
de l'offre et de la demande de biens et de services en a permis l'assouplissement. Les 
taux d'expansion autorisés ont été progressivement relevés en cours d'année et les 
crédits à l'exportation ont été exclus du dispositif de limitation; l'accroissement toléré 
a été ainsi porté en septembre 1970 à 14% pour l'ensemble de l'année, et les limites 
fixées ont été respectées. 

Aux Pays-Bas, l'augmentation annuelle de l'ensemble des crédits à court terme 
a pu être contenue, comme l'année précédente, entre 9% et 10% grace au maintien 
des mesures d'encadrement du crédit, qui ont limite a 9,5 % en 1970 contre 10 % en 
1969 la progression autorisée des encours. Après l'accalmie saisonnière du début de 
l'année, les recours aux banques se sont fortement accrus au premier trimestre et 
d'assez importants dépassements des plafonds admis ont été constatés jusqu'en août, 
entraînant une progression notable des dépôts de pénalité auprès de la Banque 
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Centrale. Le ralentissement des demandes de crédits à court terme, observé au second 
semestre, auquel n'ont pas été étrangères d'assez fortes entrées de devises, a permis 
toutefois en fin d'année un retour au respect des normes établies. 

En Italie, le taux d'augmentation annuel des encours de crédits à court terme, 
tout en demeurant rapide, a reculé par rapport à 1969, passant de 15% à 13%. Le 
ralentissement d'une année à l'autre a été surtout sensible au premier semestre. Une 
nouvelle accélération s'est produite toutefois en décembre sous l'influence des opérations 
de «window dressing» et des paiements d'intérêt effectués par les entreprises au 
profit de leurs banquiers, qui ont porté sur des montants beaucoup plus importants 
que les années précédentes, en raison du renchérissement du coût du crédit. 

L'atténuation de la demande de crédits à court terme s'est surtout fait sentir 
en Allemagne où elle s'est exercée avec force presque toute l'année, à l'exclusion du 
deuxième trimestre. Tenus de rémunérer leurs ressources à des taux plus élevés et, en 
même temps, d'accroître leurs dépôts sans intérêts à la Banque Centrale pour satisfaire 
à la réglementation plus restrictive des réserves obligatoires, les instituts de crédit 
ont dû relever dans des proportions très sensibles leurs conditions à la clientèle. 
Simultanément, le coût du crédit sur les marchés étrangers et sur le marché de l'euro
dollar ne cessait de baisser. Les entreprises allemandes ont donc eu tendance à se 
financer largement hors du pays et, en accroissant leurs recours à des ressources 
extérieures ont fortement contribué à l'accélération des entrées de capitaux à court 
terme. 

II. Crédits internationaux a moyen terme 

L'année 1970 a vu fortement s'intensifier le recours des entreprises européennes 
à une source de financement relativement récente : le crédit international à moyen 
terme en euro-devises. 

Au cours des premières années de l'existence du marché de l'euro-dollar, les 
institutions bancaires participantes se sont d'abord cantonnées à des opérations de 
crédit à moins d'un an, puis, à partir de 1965, ont commencé à intervenir dans des 
opérations à moyen terme, à taux fixe. Mais la forte hausse des taux d'intérêt à court 
terme en 1969 a rapidement freiné ce dernier type d'opérations. Le marché a vu ainsi 
apparaître une nouvelle formule de crédit à moyen terme, dit «roll over» dont la 
durée varie généralement entre trois et sept ans et dont le taux, lié à celui des dépôts 
entre banques, à six mois le plus souvent, est révisable périodiquement. Ces crédits 
donnent donc à l'emprunteur l'assurance de disposer des fonds pendant une assez 
longue période, déterminée à l'avance, et offre au prêteur un intérêt dont le taux est 
adapté régulièrement en fonction de la situation des marchés de capitaux. 
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Ces crédits, dont la conception repose sur celle d'une transformation de ressources 
à court terme en emprunts à moyen terme, offre un risque pour les banques prêteuses, 
au cas où les ressources à six mois avec lesquelles elles financent de telles opérations 
ne seraient pas renouvelées à leur échéance. Les institutions participantes ont jusqu'ici 
considéré que les chances de la poursuite du développement du marché de l'euro
dollar l'emportaient sur les risques courus. Elles ont, cependant, inséré dans les contrats 
des clauses prévoyant notamment qu'en cas d'indisponibilité de capitaux en la devise 
prêtée, lors d'une échéance de révision du prêt, l'emprunteur serait tenu de rembourser 
le crédit dans la devise prêtée, le bailleur de fonds s'obligeant, pour sa part, à renou
veler son concours dans toute autre devise disponible. 

Les institutions financières qui participent à ces opérations sont, d'une part, les 
grandes banques commerciales des pays industrialisés, d'autre part, les organismes, 
spécialisés dans l'octroi de crédits internationaux à moyen terme, qui ne cessent de 
se développer depuis quelques années. La plupart ont leur siège en Europe occidentale, 
surtout à Londres mais aussi à Paris et à Bruxelles. 

Les statistiques manquent encore sur les crédits ainsi distribués. Des évaluations 
approximatives chiffrent néanmoins de 4 à 8 milliards de dollars l'ensemble des prêts 
à taux variable consentis depuis la fin de l'année 1969, la plupart sans publicité, dans 
le cadre d'opérations strictement privées. L'ampleur de ces chiffres montre l'importance 
prise aujourd'hui par de tels financements, auxquels l'économie italienne a eu tout 
particulièrement recours. 

Le développement pris par ces crédits n'est qu'une illustration de l'interdépendance 
toujours plus étroite qui, parmi les sources de création de liquidités de l'économie, 
unit la distribution des crédits par les institutions nationales aux mouvements de 
capitaux vers l'étranger. Le développement du marché de l'euro-dollar et la création 
d'un réseau d'institutions de mieux en mieux spécialisées dans les transactions finan
cières internationales facilite aujourd'hui largement les transferts de capitaux entre 
pays pour le financement des investissements. Les entreprises de la Communauté 
Économique Européenne ont largement utilisé depuis un an les possibilités d'emprunt 
qui leur ont été ainsi offertes. 

L'ampleur même des opérations à moyen et à court terme qui se nouent à 
travers le marché de l'euro-dollar, hors de toute surveillance des autorités monétaires 
nationales et internationales, retient néanmoins l'attention. Elle lie en effet de plus en 
plus les conditions de financement des investissements en Europe à l'évolution de la 
situation économique aux États-Unis, évolution qui conditionne étroitement celle 
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du marché de l'euro-dollar. Elle évite aussi aux investisseurs d'avoir à se soumettre 
aux conditions techniques dont les institutions spécialisées dans le financement des 
investissements ont coutume d'assortir leurs concours traditionnels et dont l'expérience 
a montré l'utilité. Enfin, par la création de monnaie à laquelle elle conduit, elle con
tribue à l'élargissement de la liquidité des économies et atténue l'efficacité des politi
ques internes de crédit. Elle justifie à ces divers titres une vigilance particulière et 
pourrait, dans l'avenir, nécessiter l'adoption de mesures concertées entre pays en vue 
de contrôler ce marché. 
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II 

ACTIVITÉS DE LA BANQUE 

PRÊTS ET GARANTffiS 

La Banque a enregistré en 1970 une nouvelle augmentation de ses opérations. 

D'une part, elle a approuvé 48 prêts et 7 opérations de garantie, pour un 
montant global de 357,9 millions d'unités de compte, contre 39 prêts, totalisant 
305,5 millions, en 1969, soit une augmentation de 52,4 millions. Les opérations 
approuvées au cours de l'exercice 1970 se répartissent en : 

- 47 prêts ordinaires, pour un total de 280,3 millions; 

- 7 garanties pour des prêts sur mandat et compte de tiers, d'un montant total 
de 76,5 millions, et 

- 1 prêt relevant de la Section Spéciale, pour 1,1 million. 

D'autre part, elle a signé 54 contrats de prêts et garanties, pour une contre-
valeur de 354,4 millions, contre 43 contrats de prêts, totalisant 321,8 millions, en 
1969, soit une augmentation de 32,6 millions. 

Il convient toutefois d'analyser de plus près cette évolution. En effet, selon la 
répartition des contrats signés en 1970 par type de financement, on constate des 
évolutions divergentes, voire en partie opposées (cf. tableaux 14 et 15) : 

- les opérations ordinaires de la Banque, c'est-à-dire celles qu'elle effectue à ses 
propres risques, ont considérablement augmenté en 1970. Au titre des opérations 
ordinaires, 50 contrats ont été signés, pour un montant total de 340,8 millions, 
contre 30 contrats, pour un total de 263,4 millions, l'année précédente. Sur ce 
chiffre, 45 contrats, d'un montant total de 284,8 millions, ont concerné des prêts 
dont le montant s'est accru de 21,4 millions par rapport à l'année précédente 
(30 prêts, pour un total de 263,4 millions). Il s'y est ajouté, pour la première fois 
en 1970, 5 contrats de garantie portant sur un montant total de 56,0 millions. 
Ces garanties, qui ont été accordées pour des prêts sur mandat et pour le compte 
d'institutions financières allemandes, exerçant leur activité dans le domaine du 

(1) Contrairement aux années précédentes, la Banque a jugé préférable de consacrer la majeure lyrtle des 
développements concernant ses activités aux contrats de linancement signés et nori aux opérations approuvées. Il est 
rappelé ([ue, sauf indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en unités de compte (cf. déf inition page 2).  
D'autre part, les différences qui pourraient être relevées en comparant les totaux indiqués et ceux qui sont obtenus par 
addition de montants individuels sont dues au jeu de l'arrondissement. 
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crédit communal, à des projets en France et en Italie, et sur lesquels il y aura lieu 
de revenir un peu plus en détail par la suite, ont notablement contribué à l'augmen
tation des operations de la Banque en 1970, malgré l'activité très réduite de sa 
Section Spéciale pendant l'année écoulée; 

- le nombre des prêts à conditions spéciales octroyés dans le cadre de la Section 
Spéciale, sur les fonds budgétaires des États membres ou de la Communauté, a 
de fait notablement diminué. La Banque n'a accordé à ce titre que 4 prêts, pour 
un montant total de 13,6 millions (contre 13 contrats signés, pour un total de 

Tableau 14 - PRÊTS ET GARANTIES DE LA BANQUE 
(contrats signés en 1970) 

Répartition par types de financement et par pays 

Pays Nombre de projets Montant Ü)  
(millions d'u.c.) % du total 

I. OPÉRATIONS ORDINAIRES 
Pays membres ; 

Allemagne 8 46,1 13,0 
France 10 61,4 17,4 
Italie 26 205,2 57,9 
Pays-Bas l 2,8 0,8 
Belgique 2 22,0 6,2 
Luxembourg 1 1,0 0,3 

Total 48 338,5 95,6 
dont garanties (2> 5 56,0 I5,S 

Pays associés : 
E.A.M.A. et P.T.O.M. : 
Cameroun 1 1,8 0,5 
Haute-Volta 1 0,5 0,1 

Total 2 2,3 0,6 

Total des opérations ordinaires 50 340,8 96,2 

IL OPÉRATIONS SPÉCIALES 
E.A.M.A. et P.T.O.M. (3) ; 
Congo-Kinshasa 1 9,0 2,5 
Côte-d'Ivoire 2 2,7 0,8 
Madagascar 1 1,9 0,5 

Total 4 13,6 3,8 

Total général 54 354,4 100,0 

(1) y compris le montant total des prêts globaux suivants (non encore affectés au 31 décembre 1970) : 
— Allemagne : 1KB (Industriekreditbank AG) 10 millions d'unités de compte; 
— France ; S.A.D.E. (Société Alsacienne de Développement et d'Expansion) 6,3 millions d'unités de compte; 
— Italie : CASSA-IRFIS, 5 millions d'unités de compte. 

(2) dont Italie : 53,3 millions d'unités de com rte; France : 2,7 millions d'unités de compte. 
(3) Prêts sur ressources du Fonds Européen de Développement ayant fait l'objet d'un avis favorable de la B.E.I. et pour 

lesquels la décision de financement de la Commission des Communautés Européennes a été prise. 
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58,4 millions, en 1969). La raison en est que la première Convention de Yaounde  
et le premier protocole financier annexé à l'Accord d'Association avec la Turquie, 
sous réserve des dispositions transitoires, étaient venus à expiration depuis la fin 
de 1969 et que les nouveaux accords conclus entre temps n'étaient pas encore 
entrés en vigueur en 1970. 

Le coût total en immobilisations des projets concernés par les contrats de prêts 
ou de garantie signés en 1970 s'élève à environ 1,6 milliard. La participation moyenne 
de la Banque s'est établie à 23% environ du coût des projets, taux sensiblement 
égal à celui des années précédentes (1969 : 24%, 1968 : 23%). 

T.iS/o.iu 15 - PRÊTS ET GARANTIES DE LA BANQUE 
(contrats signés en 1970) 
Répartition par secteurs 

Secteurs Nombre de projets 
Montant Ht 

(millions d'u.c.) % du total 

1. TRAVAUX D'INERA-
STRUCTURE 16 176,5 49,5 

Aménagement agricole 1 1,7 0,5 

Énergie 4 48,4 13,7 

Transport 6 73,9 20,8 

— Routes et ouvrages d'art 5 72,8 20,5 

— Installations portuaires 1 I.l 0,3 

Télécommunications 2 34,4 9,7 

Autres 3 18,1 5,1 

11. INDUSTRIE, COMMERCE 
El SERVICES 35 177,9 50,2 

Industrie 147,0 41,5 

— Métaux non ferreux 10,9 3,1 

— Matériaux de construction 15,4 4,3 

— Verre et cérami(|ue 5.7 1,6 

— Industrie mécani([ue 35,4 10,0 

— Construction électrique, 
électronique 4,2 1,2-

— Industrie chimique 51,6 14,6 

— Industrie du caoutchouc 10,9 3,1 

— Textile et habillement 9,4 2,7 

— Industrie alimentaire 2,6 0,7 

— Autres industries 0,9 0,2 

Commerce et services 9,6 2,7 

— Industrie hôtelière 6,8 1.9 
— Recherche et Développement 2,8 0,8 

Partie non encore affectée 
des prêts globaux 21,3 6,0 

Total général 5Λ 354,4 100,0 

(1) Cf. notes du tableau 14. 
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OPERATIONS ORDINAIRES 
(prêts ordinaires et garanties) 

Les 50 contrats signés par la Banque au titre de ses opérations ordinaires, pour 
un montant global de 340,8 millions, se répartissent comme suit : 

— 43 prêts ordinaires dans les pays membres, pour un total de 282,5 millions, 
contre 24 prêts pour un total de 247,9 millions, l'année précédente; 

— 5 garanties pour des prêts sur mandat dans les pays membres, d'un montant 
total de 56,0 millions, et 

— 2 prêts ordinaires dans les Etats africains pour un montant total de 2,3 millions, 
contre 6 prêts, d'un montant total de 15,5 millions, en 1969. 

Le montant moyen par opération a été de 6,8 millions en 1970 (1969 : 8,8 mil
lions) : 4,7 millions (1969 : 4,8 millions) pour les projets industriels, et 13,6 mil
lions (1969 : 14,8 millions) pour les projets d'infrastructure. 

Comme l'année précédente, la Banque a procédé à des affectations à l'intérieur 
des prêts globaux de 10 et 3,6 millions accordés à la Cassa per il Mezzogiorno respec
tivement en 1968 et en 1969, au profit de l'Istituto per lo Sviluppo Economico del 
l'Italia Meridionale (ISVEIMER) et du Credito Industriale Sardo (CIS). Ces affectations 
concernent 14 initiatives industrielles de petites et moyennes dimensions, qui ont 
bénéficié d'un montant total de 7 millions. Conformément aux objectifs que s'était 
fixés la Banque, le montant moyen des affectations sur prêts globaux est resté, avec 
0.5 million, bien inférieur au concours moyen en faveur des projets individuels. 

1. Prêts et garanties dans la Communauté 

En 1970, la Banque a signé 43 contrats de prêts, d'un montant total de 282,5 mil
lions, et 5 contrats de garantie, d'un montant total de 56,0 millions, pour des projets 
réalisés dans les pays membres de la Communauté. 

Au tableau 16, les projets financés par la Banque au cours de l'exercice écoulé 
sont ventilés selon les objectifs de politique économique définis par l'Article 130 du 
Traité de Rome. Comme de nombreux projets ressortissent en même temps à plusieurs 
catégories, les chiffres indiqués pour les différents objectifs ne peuvent être cumulés. 

La Banque considère toujours comme sa mission essentielle de contribuer, par 
le financement de projets appropriés, à un développement équilibré et harmonieux 
des régions économiquement en retard et des zones de conversion de la Communauté. 
En 1970, elle a accordé à ce titre pour 256 millions de prêts et de garanties, dont 
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Tableau 16 - PRÊTS ET GARANTIES DE LA BANQUE 
(contrats signés en 1970) 

Répartition selon des objectifs de politique économique d) 
(montants en millions d'unités de compte) 

Pays 
Nombre Prêts 

et 
garanties 

dont : 
Pays 

projets 

Prêts 
et 

garanties 
Développement régional Modernisations 

et conversions 
d'entreprises 

Intérêt commun 
à plusieurs pays membres 

(130 c) 

Mise en valeur 
des régions 

moins développées 
(130 a) 

Conver
sion 

(130 bj 
Total 

(création d'activités 
nouvelles et techno
logies nouvelles, etc.) 

(130 bj 

Coopération 
industrielle 

et recherche-
développement 

Infrastructures 
d'intérêt 
européen 

Pays 
associés 

1. OPÉRATIONS ORDINAIRES 
(Prêts ordinaires et Garanties) 
1. Pays membres : 

Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 

8 
10 
26 
1 
2 
1 

46,1 
61,4 

205,2 
2,8 

22,0 
1,0 

23,2 
24,7 

156,9 

12,0 
14,2 
3,2 

22,0 

35,2 
38,9 

160,1 

22,0 

10,9 

16,0 

17,7 
10,6 
34,6 
2,8 

22,0 

18,0 
70,0 
2,8 

16,0 
1,0 

-

Total 48 338,5 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 -

2. Pays associés : 
Total 2 2,3 _ 2,3 

Total opérations ordinaires 50 340,8 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 2,3 

II. OPÉRATIONS SPÉCIALES 
(Pays associés) 

Total 4 13,6 13,6 

TOTAL GÉNÉRAL 54 354,4 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 15,9 

(1) Répartition des projets dans les pays membres selon les objectifs de politique économique conformes à l'article 130 du Traité de Rome fixant les tâches de la Banque. 
Certains projets ressortissant à plusieurs objectifs : ils sont repris, chaque fois avec leur montant total, sous les différentes catégories correspondantes. Les chiffres indiqués 
pour chacun d'eux ne peuvent donc être cumulés. Pour les pays associés seuls les montants globaux ont été repris, car dans leur cas les objectifs fixés par les accords 
financiers sont différents. 



LOCALISATION DES PROJETS AU FINANCEMENT 
DESQUELS LA BANQUE A CONTRIBUÉ EN 1970  

(contrats signés) 

Objectif selon l'article 130 du Traité de Rome fixant les 
tâches de la Banque 

• Développement ou conversion régionale (130 a - 130 b) 

Ο Modernisations et conversions d'entreprises (130 b) 

^ intérêt commun à plusieurs pays membres (130 c) 

Ctiiffres en millions d'unités de compte 
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205 millions dans les régions moins développées, et 51 millions dans les zones de 
conversion. La part de l'Italie dans le total des financements destinés au développe
ment régional a été de 160 millions. Au cours des dernières années, la Banque a en 
outre développé ses concours en faveur de projets d'intérêt commun pour plusieurs 
États membres. C'est ainsi qu'en 1970, quelque 108 millions ont été accordés pour 
des projets de ce type, dans le secteur des infrastructures, et 88 millions pour des projets 
d'intérêt commun concernant la coopération industrielle et le développement techno
logique (recherche développement). 

TaWe.ui η - PRÊTS ET GARANTIES DE LA BANQUE 
(contrats signés en 1970) 

Répartition selon les objectifs dominants (U 
En millions d'unités de compte 

A. OPÉRATIONS ORDINAIRES 340.S 
(prêts ordinaires et garanties) 

I. Pays membres 338,5 
1. Développement régional (130 a et 130 6) 231,2 
2. Modernisation et conversion d'entreprises (création d'activités 

nouvelles et technologies nouvelles, etc.) (136 b) 10,9 
3. Intérêt commun à plusieurs pays membres (130 c) 96,4 

. Coopération industrielle; recherche et développement 7,3 
• Infrastructure d'intérêt européen 89,1 

II. Pays associés 

B. OPÉRATIONS SPECIALES 0,6 
(Pays associés) 

Total Opérations ordinaires et Opérations spéciales 354,4 

(1) Répartition des projets dans les pays membres selon les objectifs de politique économique conformes à l'article 130  
du Traité de Rome fixant les tâches de la Banque en prenant pour critère l'objectif prépondérant; le montant total 
est donc aifecté à la catégorie correspondante et à elle seule. C'est ainsi que, par exemple, de nombreux projets classés 
sous la rubrique « développement régional » correspondent également à d'autres objectifs. Pour les pays associés, seuls 
les montants globaux ont été repris, car dans leur cas les objectifs fixés par les accords financiers sont différents. 

Une ventilation des opérations ordinaires de la Banque dans les pays membres, 
par type de financement (tableau 18), fait apparaître que plus de 80 % des concours 
accordés en 1970 dans ces États ont consisté en prêts ordinaires, dont la moitié sous 
forme de prêts directs. En Allemagne, en France et dans les pays du Benelux, tous 
les prêts ont été octroyés directement aux entreprises ou collectivités responsables 
des projets financés. La totalité des concours indirects a bénéficié à l'Italie, où seules 
deux entreprises concessionnaires d'autoroutes ont reçu des prêts directs. Treize prêts 
indirects ont été versés à la Cassa per il Mezzogiorno qui en a reprêté le montant au 
bénéficiaire final, soit directement, dans un cas, soit par l'intermédiaire de l'Istituto  
per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), dans huit cas, de  
l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS), dans trois 
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cas, et du Credito Industriale Sardo (CIS), dans un cas. D'autre part, six prêts 
indirects ont été effectués par l'entremise de l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI). 

Taò/eau 18 - VENTILATION DES OPÉRATIONS ORDINAIRES 
DANS LES PAYS MEMBRES PAR TYPE DE FINANCEMENT 

1969 1970 
Nombre Millions Nombre Millions 

d'opérations d'u.c. d'opérations d'u.c. 

Prêts directs 16 203,3 21 154,3 
Prêts indirects 7 41,0 19 106,9 
Prêts globaux 1 3,6 3 21,3 
Garanties - - 5 56,0 

Total 24 247,9 48 338,5 

Selon les modalités déjà mises en œuvre en 1968 (ISVEIMER) et en 1969 (CIS),  
trois nouveaux prêts globaux ont été octroyés au cours de l'exercice 1970 pour le 
financement de la petite et moyenne industrie, respectivement en Alsace, à la Société 
Alsacienne de Développement et d'Expansion (SADE), dans la République fédérale 
d'Allemagne, à 1'Industriekreditbank AG (1KB), et en Sicile, à l'Istituto Regionale  
per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS). Ces prêts globaux sont destinés 
au financement de projets industriels valables, mais de dimensions trop restreintes 
pour être financés directement par la Banque, et ils contribuent ainsi à la conversion 
ou au développement équilibré des structures de certaines régions. 

Avec la réalisation de cinq opérations de garantie, la Banque s'est servie en 1970,  
pour la première fois depuis sa création, d'une forme de financement prévue dès 
l'origine par l'Article 130 du Traité de Rome, et l'Article 18, paragraphe 4, de ses 
Statuts. Conformément aux «Directives générales relatives à la politique de crédit 
de la Banque» établies en 1958 par le Conseil des Gouverneurs, la Banque s'était en 
effet limitée au début à l'octroi de prêts. Par la suite, aucun intérêt particulier ne s'était 
manifesté pour des opérations de garantie. Ce n'est qu'avec le grave resserrement des 
marchés de capitaux à long terme, enregistré en 1970, qu'il est apparu utile de faire 
usage de cette possibilité d'intervention. En octroyant sa garantie, la Banque a permis 
à plusieurs institutions financières allemandes exerçant leur activité dans le domaine 
du crédit communal, d'effectuer des prêts pour cinq projets, dont quatre en Italie, et 
un en France; ces projets ont été étudiés par la Banque et répondent aux conditions 
des Statuts et de l'Article 130 du Traité de Rome. Aux termes de la législation 
allemande sur le refinancement applicable à l'émission des obligations communales, 
les institutions financières allemandes n'auraient pas pu octroyer des prêts pour ces 
projets sans la garantie de la Banque Européenne d'Investissement. Pour l'émission 
des obligations communales, la garantie de la Banque est, en effet, équivalente à celle 
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des collectivités publiques allemandes. Par l'octroi de sa garantie, la Banque a donc 
permis de mobiliser, au profit de projets situés en Italie et en France, des moyens de 
financement disponibles en Allemagne, et a apporté ainsi une contribution supplé
mentaire aux transferts de fonds entre pays membres, conformément aux objectifs 
maintes fois réaffirmés de la Communauté. Pour des raisons juridiques et en vue de 
simplifier les procédures administratives, les prêts sont octroyés et gérés par la Banque 
en son propre nom, sur mandat et pour compte des institutions financières allemandes. 

Le retard économique toujours très sensible d'un certain nombre de régions 
italiennes - notamment du Midi, de la Sicile et de la Sardaigne - et les difficultés de 
conjoncture qui ont affecté l'Italie durant l'exercice écoulé, ont conduit la Banque à 
poursuivre et même à intensifier par priorité ses interventions dans ce pays qui 
demeure, de loin, à l'intérieur de la Communauté le principal bénéficiaire des concours 
octroyés. C'est ainsi que durant l'exercice sous revue, les promoteurs italiens ont reçu 
un montant total de 205,2 millions (26 opérations), contre 119,6 millions (12 prêts) 
l'année précédente, soit plus de 60% de la totalité des fonds mis à la disposition des 
pays membres en 1970, dans le cadre des activités de la Banque. 

Environ 51 % (104,5 millions) des fonds fournis à l'Italie ont servi à financer 
cinq projets d'infrastructure contribuant au développement de régions à faible 
structure économique ou à l'aménagement des voies de communication intracommu
nautaires. Une part non négligeable de ces fonds a été mobilisée dans le cadre des 
opérations de garantie qui ont permis la mise à disposition de 46,5 millions pour 
d'importants projets d'infrastructure : renforcement de l'équipement téléphonique 
dans les Abruzzes et le Molise, construction d'un tronçon de l'Autoroute des Fleurs 
(opération de garantie et prêt ordinaire), et construction d'un tronçon de l'Autoroute 
du Brenner. Les deux derniers projets, dont la réalisation s'inscrit parmi les programmes 
urgents, avaient déjà bénéficié antérieurement de prêts de la Banque. En outre, deux 
prêts ordinaires ont été accordés pour le financement de deux autres grands projets 
d'infrastructure : réalisation de deux tronçons de l'autoroute Ligure - Toscane, d'une 
part, et renforcement et modernisation de l'équipement téléphonique des Fouilles, 
d'autre part. 

La Banque a également intensifié son activité en faveur de l'industrie italienne :  
19 financements ont été effectués, pour un total de 93,9 millions - contre 7, pour un 
total de 40,6 millions, en 1969 - pour favoriser l'industrialisation dans le Midi de 
l'Italie, en Sicile et en Sardaigne. Tous ces prêts sont justifiés à titre principal par leur 
contribution au développement régional, mais certains d'entre eux ont également 
pour objectif le développement de la coopération industrielle entre sociétés des pays 
membres. 
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Comme les années précédentes, les interventions de la Banque dans le secteur 
industriel ont été très diversifiées. L'industrie chimique vient en tête, avec 5 opérations, 
parmi lesquelles on relève notamment la construction à Cagliari d'un établissement 
pour la production d'alumine à partir de bauxite, par une société à capitaux multi
nationaux. Elle est suivie par la construction mécanique, pour laquelle il convient 
de citer en particulier deux prêts destinés au financement d'un complexe industriel 
pour la fabrication de pièces de véhicules automobiles et de chariots élévateurs, à 
Modugno (province de Bari), et d'une usine de machines comptables à Marcianise 
(province de Caserte). Ces projets s'insèrent dans un important programme d'inves
tissement que deux grandes sociétés italiennes se sont engagées à réaliser au cours 
des prochaines années en Italie du Sud, dans le cadre d'une programmation concertée 
avec l'État. Viennent ensuite les matériaux de construction ainsi que le textile et 
l'habillement. La construction électrique et les industries alimentaires figurent égale
ment, mais pour des montants plus modérés. 

On signalera enfin une opération de garantie, d'un ensemble d'initiatives 
hôtelières en Calabre qui peut être considéré comme le prolongement logique d'un 
projet, objet d'un contrat de prêt signé en 1968 et visant au renforcement des 
infrastructures d'intérêt touristique dans la même zone. 

Comme l'an dernier, il faut réserver une mention particulière aux oj^érations 
réalisées à l'intérieur des prêts globaux consentis par l'intermédiaire de la Cassa 
per il Mezzogiorno à l'ISVEIMER (1968) et au CIS (1969). D'un montant unitaire 
moyen peu élevé, les concours individuels accordés dans ce cadre n'en représentent 
pas moins un réel soutien en faveur du développement équilibré des zones intéressées. 
Après les 20 affectations effiectuées en 1969, pour un total de 6,6 millions, 7 nouvelles 
affectations, totalisant 3,4 millions, ont permis d'utiliser entièrement le montant du 
prêt global mis à la disposition de l'ISVEIMER, pour des investissements dans le sud 
de l'Italie continentale. Parallèlement, le prêt global de 3,6 millions, octroyé au CIS  
au profit de la Sardaigne, a pu être complètement affecté au cours de l'exercice écoulé, 
en faveur de 7 initiatives industrielles. La répartition par régions et par secteurs 
d'activité des 34 affectations ainsi réalisées en 1969 et 1970 est donnée au tableau 19. 

En 1970, les autres pays membres ont recueilli 39% des montants distribués par 
la Banque dans la Communauté. A l'inverse de l'Italie, ce sont ici les projets de 
conversion, de modernisation, et d'intérêt commun pour deux ou plusieurs États 
membres qui occupent d'assez loin la première place; cependant, la mise en valeur 
de régions moins développées, en Allemagne et en France, a continué à bénéficier 
d'une fraction non négligeable des prêts. 

Les interventions en faveur de projets en Allemagne ont passé de 3, pour 10 mil
lions, en 1969, à 8, pour 46,1 millions, l'année suivante. Elles concernent en totalité 
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Tableau 19 - PRÊTS GLOBAUX 
(Italie du Sud continentale et Sardaigne) 

Ventilation des sommes affectées en 1969 et en 1970 par régions et par secteurs 

Nombre Montant des affectations 
Réeions / Secteurs d'investis % du montant 

O / 
sements en millions d'u.c. total affecté 

I. RÉGIONS 

— Italie continentale 27 10,00 73,5 

— Latium 7 2,04 15,0 

— Marches 1 0,56 4,1 

— Abruzzes 3 1,44 10,6 

— Campanie 10 3,32 24,4 

— Fouilles 4 1,76 12,9 

— Basilicate 1 0,64 4,7 

— Calabre 1 0,24 1,8 

— Sardaigne 7 3,60 26,5 

Total 34 13,60 100,0 

11. SECTEURS 
— Industries extractives 3 1,24 9,1 

— Sidérurgie 1 0,64 4,7 

— Métaux non ferreux 1 0,40 2,9 

— Matériaux de construction 4 1,72 12,6 

— Verre et céramique 1 0,72 5,3 

— Pâte à papier - Papier 1 0,72 5,3 

— Industrie mécanique 3 0,68 5,0 

— Construction électrique et électronique 1 0,16 1.2 

— Industrie chimique 3 0,96 7,1 

— Textile et habillement 2 0,32 2,4 

— Industrie alimentaire 5 2,16 15,9 

— Autres industries 9 3,88 28,5 

Total 34 13,60 100,0 

des réalisations industrielles relevant notamment des secteurs des métaux non ferreux, 
du verre, des industries mécaniques et du caoutchouc. Parmi les opérations les plus 
importantes par leur montant, on notera en particulier la construction de deux 
usines, pour la production, l'une de zinc électrolytique à Nordenham (Basse-Saxe), 
et l'autre, de pneumatiques à Wittlich (Rhénanie-Palatinat). On doit également 
citer le prêt global de 10 millions accordé à l'Industriekreditbank AG pour le 
financement de projets industriels de petites et moyennes dimensions dans les régions 
de la République fédérale d'Allemagne confrontées à des problèmes de développement 
régional et de restructuration économique. 
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Dans la République Fédérale du Cameroun, la Banque a participé au financement 
de la deuxième extension du complexe textile CICAM qui avait déjà bénéficié de 
deux de ses concours, respectivement en 1965 et en 1969. Le projet vise l'accroissement 
de la capacité de l'usine de filature-tissage située dans le nord du pays, en vue 
d'augmenter l'apport local dans l'approvisionnement de l'usine d'impression et finition 
de la CICAM à Donala. Il permettra en outre d'exporter des écrus destinés à la 
fabrication de draps de lit. L'usine de filature-tissage est d'ores et déjà le plus important 
établissement industriel du Nord Cameroun; son renforcement contribuera à un 
meilleur équilibre interrégional. 

Dans la République de Haute-Volta, la Banque a apporté son concours au 
financement d'une minoterie qui contribuera à la création d'un nouveau centre 
industriel dans l'ouest du pays. La réalisation de ce projet aura des effets favorables 
sur la balance commerciale, puisque la farine jusqu'alors importée pourra désormais 
être produite localement à partir de blé d'importation. En outre, la minoterie traitera 
également des céréales tie production locale, ce tjui contribuera à en développer la 
consommation notamment dans les centres urbains et à en stabiliser les prix. 

Ces deux opérations ont été effectuées dans le catlre des mesures transitoires 
qui ont prorogé la période d'application de la première Convention de Yaoundé 
signée entre la Communauté Économique Européenne et les 18 États africains et 
malgache associés. Elles portent à 18 le nombre des prêts octroyés par la Banque 
dans le cadre de la première Convention d'Association et des dispositions concernant 
les Pays et Territoires d'Outre-Mer. Ces prêts, d'un montant total de 51,1 millions 
d'unités de compte, ont contribué au financement de projets dans sept États africains 
(Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte-d'Ivoire, Gabon, Haute-Volta, Mauritanie et 
Sénégal) et dans le Territoire d'Outre-Mer de Nouvelle-Calédonie. 

La deuxième Convention de Yaoundé et les dispositions concernant les Pays et 
Territoires d'Outre-Mer ont été ratifiées dans le courant de 1970 et sont entrées en 
application le 1®·· janvier 1971. Les détails de l'aide financière ont déjà été exposés 
dans le rapport annuel 1969 et dans le premier chapitre du présent rapport. Il serait 
donc inutile d'y revenir ici. 

OPÉRATIONS SPÉCIALES 

En 1970, l'activité de la Banque en Turquie a été limitée à la mise en œuvre des 
prêts octroyés dans le cadre du premier Protocole financier dont le montant (175 mil
lions d'unités de compte) avait été entièrement engagé dans les délais prévus 
(1®"· décembre 1964-30 novembre 1969)9). 

(1) Le financement additionnel pour la construction du barrage de Keban, de 10 millions d'unités de compte, 
a été approuvé en 1969, mais le contrat a été signé en mai 1971. 
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Sur le prêt global de 3,77 millions que la Banque a accordé par l'intermédiaire 
de Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi - TSKB (Banque Turque de développement 
industriel) pour le financement de la petite et moyenne industrie privée, 2,99 millions 
avaient déjà été affectés en 1969. Au début de 1970, le solde de 0,78 million a fait 
l'objet de 3 affectations intéressant respectivement l'industrie mécanique (0,25 million), 
la chimie (0,17 million) et la transformation du bois (0,36 million). Le tableau 20  
donne la ventilation par secteur du prêt global TSKB. 

Tableau 20 - PRÊT GLOBAL (T.S.K.B.) 

Ventilation des affectations par secteur industriel 

Secteurs 
Nombre 

d'investis
sements 

Affectations 
en % du montant 

en millions d'u.c. total 

Métaux non ferreux 

Industrie mécanique 

Construction électrique 

Industrie chimique 

Industrie alimentaire 

Autres industries 

Total 10 

0,49 

0,67 

0,30 

1,16 

0,44 

0,71 

3,77 

13,0 

17.7 

8,0 

30.8 

11.7 

18.8 

100,0 

Comme on l'a vu précédemment, les négociations relatives au passage à la phase 
transitoire de l'Association de la Turquie à la Communauté et au nouveau protocole 
financier se sont achevées le 23 novembre 1970 par la signature des deux protocoles 
en cause. 

Les décisions d'octroi de prêts sur le nouveau protocole financier ne peuvent 
intervenir qu'après son entrée en vigueur. Toutefois, afin que l'aide financière puisse 
prendre effet le plus tôt possible après la ratification, la Banque a commencé, dès la 
signature du protocole financier, à examiner de nouvelles demandes de financement. 

Durant l'exercice sous revue, 4 contrats ont été signés pour l'octroi de prêts à 
conditions spéciales, d'un montant total de 13,6 millions, dans les Etats africains et 
malgache associés (E.A.M.A.). Ces prêts, effectués sur les ressources du F.E.D., ont 
été approuvés par la Commission des Communautés Européennes, après avis favorable 
de la Banque qui a reçu mandat d'en assurer la gestion. 
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Les contrats signés en 1970 ont concerné les projets ci-après : 

République Démocratique du Congo : 
(millions d'u.c.) 

Construction d'un réseau de lignes à haute tension complémen
taire du complexe hydro-électrique d'Inga. 
Promoteur : République Démocratique du Congo 9,0 

République de Côte-d'Ivoire : 

Développement de la production cotonnière. 
Promoteur : République de Côte-d'Ivoire 1,6 

Aménagement du port de pêche d'Abidjan. 
Promoteur : République de Côte-d'Ivoire 1,1 

République Malgache : 

Construction d'un abattoir frigorifique à Tananarive. 
Promoteur : République Malgache. 1,9 

Les deux prêts octroyés respectivement dans la République Démocratique du 
Congo et la République Malgache, ainsi que le prêt destiné au développement de la 
production cotonnière en Côte-d'Ivoire, ont déjà été présentés dans le rapport annuel 
1969 (comme prêts approuvés par le Conseil d'Administration). Les contrats y afférents 
n'ayant été signés qu'en 1970, ils sont repris au présent rapport annuel pour les 
raisons déjà citées. 

Le prêt de 1,1 million accordé à la République de Côte-d'Ivoire concerne la 
construction et l'aménagement d'un quai au port de pêche d'Abidjan. Ces nouvelles 
facilités d'accueil doivent répondre aux besoins de l'armement ivoirien, en plein 
développement, et à ceux des flotilles étrangères basées à Abidjan ou y touchant. 
Cette expansion des activités de pêche entraînera celle des entreprises qui s'y ratta
chent : conserveries, commerce du poisson frais, fabriques de glace, etc. Ce prêt a été 
accordé dans le cadre des mesures transitoires arrêtées par le Conseil d'Association 
et le Conseil des Communautés pour la prorogation de la période d'application de 
la première Convention de Yaoundé jusqu'à la ratification de la seconde Convention. 

Dans le cadre de la première Convention de Yaoundé, la Banque a ainsi participé 
à l'instruction et à la gestion de 15 prêts pour un montant total de 47,1 millions, sur 
les ressources du Fonds Européen de Développement. Ces prêts ont été octroyés pour 
des projets situés dans 6 États africains (Cameroun, Congo-Kinshasa, Côte-d'Ivoire, 
Gabon, Mauritanie et Tchad), à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie et au Surinam. 
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CONTRATS SIGNÉS DE 1958 A 1970 

Depuis sa création jusqu'à la fin de 1970, la Banque a signé au total 317 contrats, 
pour un montant global de 1.813,0 millions d'unités de compte, se répartissant 
comme suit : 

— 262 prêts ordinaires, pour un montant total de 1.544,9 millions; 

— 5 garanties pour des prêts sur mandat d'un montant total de 56,0 millions; 

— 50 opérations spéciales, pour un montant total de 212,1 millions <i'. 

Au 31 décembre 1970, le montant des prêts en cours <2) figurant au bilan de la 
Banque s'élevait, compte tenu des remboursements, résiliations et annulations à 
1.449 millions d'unités de compte, contre 1.144,2 millions en 1969, soit une augmen
tation de 27%. L'encours des prêts signés par la Banque dans le cadre de la Section 
Spéciale atteignait 211,9 millions contre 197,4 millions, accusant un accroissement 
de 7%. 

Le coût total en immobilisations des projets auxquels la Banque avait ainsi 
apporté son concours se chiffre à environ 7,8 milliards <3'; la participation moyenne 
de la Banque s'établit donc à environ 23%. 

Le graphique et les tableaux qui suivent montrent la ventilation des contrats 
de prêts et de garantie signés par la Banque depuis sa création : par type de finance
ment, par pays, par secteur, ainsi que par objectifs au sens de l'Article 130 du Traité 
de Rome. 

Les projets situés dans les pays membres ont bénéficié de 1.480,6 millions 
(contrats de prêt : 1.425 millions, contrats de garantie : 56 millions) - soit environ 
82% du montant total des moyens de financement mis à disposition par la Banque 
durant la période 1958-1970. L'Italie a recueilli environ 51 % de ce montant. Cette 
concentration des opérations de la Banque répond aux dispositions du Protocole sur 
l'Italie, annexé au Traité de Rome, et au retard toujours sensible de l'Italie du Sud 
en matière de développement. Viennent ensuite la France, avec 17% de l'ensemble 
des fonds, l'Allemagne, avec 9 %, et les pays du Benelux, avec 5 %. Avec 34,9 millions 
— dont 13,6 déjà engagés - les prêts globaux ont représenté 2,3% du total des 
concours de la Banque dans les États membres. 

(1) Y compris les prêts sur les ressources du Fonds Européen de Développement, d'un montant de 47,1 millions, 
qui ont fait l'objet d'une décision de financement de la part de la Commission, après avis favorable de la Banque. 

(2) Y compris les prêts sur mandat et pour compte de tiers. 
(3) 11 s'agit du total des investissements pour travaux de génie civil et installations de tous les projets auxquels 

la Banque a apporté son concours, établi à partir des données qui servaient de base aux plans de financement des 
promoteurs à la date d'approbation du prêt par le Conseil d'Administration. 
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Si on ventile les projets auxquels la Banque a accordé son concours dans la 
Communauté, par leur justification dominante au sens de l'Article 130 du Traité de 
Rome, on note que 74 % environ du montant total des fonds distribués dans la Commu
nauté ont servi à financer des projets relevant du développement régional ou de la 
reconversion. Au deuxième rang viennent, avec 23%, les projets d'intérêt commun 
pour plusieurs Etats membres, à raison de 21 % pour les projets d'infrastructure, et 
de 2% pour les projets de coopération industrielle et de recherche et développement. 
Les projets visant principalement la modernisation ou la conversion d'entreprises 
industrielles n'ont recueilli jusqu'ici que 3% du volume total des prêts de la Banque. 
Il convient toutefois de rappeler que de nombreux projets sont classés ici uniquement 
selon leur destination principale alors qu'ils entrent dans plusieurs catégories à la fois. 
C'est ainsi que de nombreux projets classés sous la rubrique « développement régional »  
correspondent également à d'autres objectifs. 

Dans les pays associés, la Banque avait octroyé, fin 1970, 83 prêts d'un montant 
total de 332,4 millions (prêts ordinaires : 120,3 millions; prêts à conditions spéciales :  
212,1 millions) <1', s oit 18% du total des fonds mis à disposition par la Banque durant 
la période de 1958-1970. La part de la Turquie est de 50%, celle des E.A.M.A.-P.T.O.M. 
de 30%, et celle de la Grèce, de 20%. Dans les pays associés, la Banque n'a accordé 
qu'un prêt global en Turquie, d'un montant de 3,77 millions, qui est déjà totalement 
affecté. 

Parmi les projets d'infrastructure, qui ont bénéficié de 60 % du total des concours, 
les transports viennent largement en tête, avec 28,6 %, suivis par l'énergie, avec 13,6 %,  
l'aménagement agricole (8,3%) et les télécommunications (6,6%). 

Les secteurs de l'industrie, du commerce et des services ont obtenu ensemble 
quelque 40% du total des financements. Les industries chimique (10,8%), mécanique 
(5,7%), sidérurgique (4,1%) et alimentaire (3,0%) ont recueilli nettement plus de la 
moitié de la part globale de ces secteurs. 

(1) Y compris les prêts sur ressources du F.E.D., d'un montant de 47,1 millions, qui ont fait l'objet d'une 
décision de financement de la part de la Commission des Communautés Européennes, après avis favorable de la Banque. 
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Tablenu 21 - PRÊTS ET GARANTIES DE LA BANQUE 
(contrats signés au 31 décembre 1970) 

Répartition par types de financement et par pays 

Pays Nombre de projets Montant <11  
(millions d'u.c.) Ζ du total 

I. OPÉRATIONS ORDINAIRES 
Pays membres : 

Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 

Total 
dont garanties (2) 

Pays associés ; 
Grèce 
E.A.M.A. et P.T.O.M. 
Cameroun 
Congo-Brazzaville 
Côte-d'IvoIre 
Gabon 
Haute-Volta 
Mauritanie 
Sénégal 
Nouvelle-Calédonie 

Total 

28 161,3 
37 301,1 
157 921,5 
4 34,9 
5 52,8 
3 9,0 

234 1.480,6 
5 56,0 

15 69,2 
18 51,1 

11,3 
9,0 

11,6 
3,2 
0,4 

11,0 
2,4 
2,0 

33 120,3 

8,9 
16,6 
50,8 
1,9 
2,9 
0,5 

81,7 
3,1 

3,8 
2,8 

6,6 

Total des opérations ordinaires 267 1.600,9 

II. OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Turquie 
E.A.M.A. et P.T.O.M. 13) 
Cameroun 
Congo-Kinshasa 
Côte-d'IvoIre 
Caboir 
Madagascar 
Mauritanie 
Tchad 
Nouvelle-Calédonie 
Surinam 

35 
15 

165,0 (4) 
47,1 

4 14,5 

1 9,0 

4 12,4 

1 2,5 

1 1,9 
1 2,7 

1 1,2 

1 1,0 

1 1,9 

Total 50 212,7 

Total général 317 1.813,0 

88,3 

9,1 

11,7 

100,0 

(1) y compris les prêts globaux. 
(2) Dont Italie : 53,3 millions d'unités de compte; France : 2,7 millions d'unités de compte. 
(3) Prêts sur ressources du Fonds Européen de Développement ayant fait l'objet d'un avis favorable de la B.E.I. e t pour 

lesquels la décision de financement de la Commission des Communautés Européennes a été prise. 
(4) Cf. note page 94. 
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RÉPARTITION DES PRÊTS ET GARANTIES PAR SECTEUR 
(contrats signés au 31 décembre 1970) 

Noie; Y compris le montant total des prêts globaux e t les opérations spéciales sur ressources du Fond 
Européen de Développement. 
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Tableau 22 - PRÊTS ET GARANTIES DE LA BANQUE 
(contrats signés au 31 décembre 1970) 

Répartition par secteurs 

Secteurs Nombre de projets 
Montant d) 

(millions d'u.c.) 
% du total 

1. TRAVAUX D'INFRA
STRUCTURE 97 1.090,5 60,1 

Aménagement agricole 14 150,9 8,3 

Énergie 26 246,3 13,6 

Alimentation en eau et distribution 2 28,0 1,5 

Transports 44 517,6 28,6 

— Chemins de fer 11 130,6 7,2 

— Routes et ouvrage d'art 23 295,2 16,3 

— Voies navigables 1 24,0 1.3 

— Installations portuaires 4 6,7 0,4 

— Gazoducs 5 61,1 3.4 

Télécommunications 7 119,5 6,6 

Infrastructures touristiques 1 10,0 0,5 

Autres 3 18,2 1,0 

11. INDUSTRIE, COMMERCE 
ET SERVICES 220 722,5 39,9 

Industrie 691,6 38,1 

— Industries extractives 40,5 2,2 

— Sidérurgie 74,6 4,1 

— Métaux non ferreux 26,0 1,4 

— Matériaux de construction 45,0 2,5 

— Verre et céramique 17,1 0,9 

— Pâte à papier - Papier 45,8 2,5 

— Industrie mécanique 104,0 5,7 

— Construction électrique, 
9,5 0,5 électronique 9,5 0,5 

— Industrie chimique 196,2 10,8 

— Industrie du caoutchouc 22,2 1,2 

— Textile et habillement 48,2 2,7 

— Industrie du cuir 1,8 0,1 

— Industrie alimentaire 54,0 3,0 

— Autres industries 6,7 0,4 

Commerce et services 9,6 0,6 

— Industrie hôtelière 6,8 0,4 

— Recherche et Développement 2,8 0,2 

Partie non encore affectée 
des prêts globaux 21,3 1,2 

Total général 317 1.813,0 100,0 

(1 ) y compris les prêts globaux et les opérations spéciales sur ressources du Fonds Européen de Développement. 
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Tableau 23 - PRÊTS ET GARANTIES DE LA BANQUE 
(contrats signés au 31 décembre 1970) 

Répartition selon les objectifs dominants (D 
En millions d'unités de compte 

A. OPÉRATIONS ORDINAIRES /,Ö00.9  
(prêts ordinaires et garanties) 
I. Pays membres j ^gg g 

1. Développement régional (130a et 130 6) 1.104 1 
2. Modernisations et conversions d'entreprises (création d'activités 

nouvelles et technologies nouvelles, etc.) (130 6) 42,8 
3. Intérêt commun à plusieurs États membres (130 c) 333,7 

• Coopération industrielle ; recherche et développement 30 g 
• Infrastructure d'intérêt européen 302 g 

II. Pays associés j20 3 

B. OPÉRATIONS SPÉCIALES 212,1  
(Pays associés) 

Total Opérations ordinaires et Opérations spéciales I.SI3,0 

(1) Répartition des projets dans les pays membres selon les objectifs de politique économique conformes à l'article 130  
du Traité de Rome fixant les tâches de la Banque en prenant pour critère l'objectif prépondérant; le montant total 
est donc affecté à la catégorie correspondante et à elle seule. C'est ainsi que, par exemple, de nombreux projets classés 
sous la rubrique « développement régional » correspondent également à d'autres objectifs. Pour les pays associés, seuls 
les montants globaux ont été repris, car dans leur cas les objectifs fixés par les accords financiers sont différents. 

RESSOURCES 

Les capitaux à la disposition de la Banque, autres que ceux qui ont été affectés 
à la Section Spéciale, ont eu une double origine : 
- la Banque a d'abord continué d'accroître ses ressources habituelles. L'ensemble 

des fonds provenant de son capital versé <i», d es emprunts émis et des excédents de 
gestion mis en réserve ou maintenus en provisions, a atteint 1.393,3 millions 
d'unités de compte au 31 décembre 1970 contre 1.235,9 millions d'unités de compte 
au 31 décembre 1969, accusant ainsi en cours d'année un accroissement de 157,4 mil
lions en montant absolu et de 12,7% en valeur relative, résultant lui-même : 
- à concurrence de 137,4 millions d'une augmentation nette des fonds d'emprunt; 
- à concurrence de 20 millions, des excédents de gestion de l'année affectés aux 

réserves et aux provisions; 

- comme l'ont déjà souligné les développements précédents, la Banque est ensuite 
intervenue dans des opérations de prêts sur mandat, garantis par elle, dont le 
financement a été assuré, à concurrence de 56 millions d'unités de compte par des 
institutions financières allemandes à l'aide d'épargnes recueillies par celles-ci sur 
le marche financier allemand sous la forme d'émissions d'obligations communales. 

(1) Lors de sa réunion du 26 avril 1971, à Hambourg, le Conseil des Gouverneurs de la Banque Européenne 
d'Investissement a décidé de porter de 1 milliard à 1,5 milliard d'unités de compte le capital souscrit de la Banque en 
raison du développement important à prévoir de ses activités. Après inscription des montants nécessaires dans leurs 
budgets, les pays membres verseront 10 Ζ de l'augmentation décidée, soit 50 millions d'unités de compte en deux tranches 
égales en 1973 et en 1974. 
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Fonds d'emprunt 

Les appels de la Banque aux marchés financiers ont, en 1970, atteint 168,9 mil
lions d'unités de compte, dépassant légèrement en importance ceux de l'année 
précédente (146 millions) sans atteindre pour autant les chiffres de 1968 (212,5 millions) 
et même de 1967 (194,5 millions). 

Tableau 24 - EMPRUNTS EFFECTUÉS PAR LA BANQUE 

Exercice Nombre 
Montant (1)  

(millions d'u.c.) 

1961 3 21,4 

1962 2 32,3 

1963 3 35,2 

1964 5 66,8 

1965 4 65,0 

1966 6 138,5 

1967 8 194,5 

1968 13 212,5 

1969 9 146,0 

1970 7 168,9 

1961-1970 60 1.081,1 (2) 

(1) En unités de compte calculées aux parités en vigueur au jour de la signature de l'opération. 
(2) Le montant total des emprunts de la Banque, effectués au cours de la période 1961-1970, est, après ajustement aux 

parités en vigueur au 31 décembre 1970, de 1.097,2 millions au lieu de 1.081,1 millions d'unités de compte. 

L'état de resserrement des marchés financiers européens et international a, en 
effet, continué à réduire jusqu'à l'automne les possibilités de recours de la Banque 
à des fonds d'emprunt. 

Le marché financier allemand est le seul, dans la Communauté, sur lequel la 
Banque a pu se procurer des ressources pendant le premier semestre, par le canal 
d'une émission publique de 100 millions de Deutsche Mark; cette opération a pris 
place en avril, au moment même où de fortes entrées de capitaux en provenance de 
l'étranger ont contribué à modérer passagèrement les tendances à la hausse des taux 
et ont même entraîné un redressement temporaire des cotations des titres obligataires 
en bourse : l'emprunt a donc pu encore être placé au taux nominal de 8% et à un 
cours d'émission de 98,75%. 

Interrompues ensuite durant six mois en raison de l'escalade générale des taux 
à long terme, les émissions de la Banque sur les marchés nationaux des pays membres 
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ont repris en octobre quand la tendance a commencé de se retourner sous l'effet d'un 
élargissement progressif des offres de capitaux à long terme, lié à l'accentuation du 
reflux de devises vers l'Europe et à la reconstitution des épargnes individuelles. La 
Banque a alors émis sur le marché français un emprunt privé à 18 ans de 111 millions 
de francs français auprès d'investisseurs institutionnels, au taux nominal de 8,5%, et, 
sur le marché belge, un emprunt public à 12 ans de 750 millions de francs belges, 
également au taux nominal de 8,5 % et à un cours d'émission de 99 %. Les précédentes 
émissions sur les marchés de ces pays remontaient à septembre 1967 dans le premier 
cas et à novembre 1968 dans le second. 

Les emprunts réalisés ainsi en Allemagne, en France et en Belgique, dans une 
conjoncture financière demeurant pourtant difficile, témoignent de la compréhension 
et de l'intérêt que portent toutes les autorités monétaires des États membres de la 
Communauté au développement des activités de prêt de la Banque. 

Consciente, néanmoins, des tensions auxquelles étaient encore confrontés les 
marchés financiers nationaux européens, la Banque s'est surtout attachée à solliciter 
au second semestre le marché international, plaçant sur celui-ci quatre emprunts 
d'une contrevaleur totale de 106,6 millions d'unités de compte. 

Tirant d'abord parti, durant l'été, de l'abondance sur ce marché, des florins 
détenus par des non-résidents néerlandais, elle a émis en juillet un emprunt de 
60 millions de florins, non accessible à l'épargne intérieure des Pays-Bas, sous la forme 
de « notes » à 5 ans portant intérêt au taux de 8 1/4% et à un cours d'émission de 99%. 

Au début de l'automne, le fléchissement d'un demi-point des taux applicables 
aux émissions en dollars à taux fixe l'a incité ensuite à procéder sur le marché à une 
émission publique de 30 millions de dollars, dont elle a volontairement limité toutefois 
la durée à 5 ans et qui a donc pu être émise au taux nominal de 8 3/4 % et au pair. 
Dans le même temps et toujours dans l'attente d'une accentuation de la baisse des 
taux, elle a également eu recours à la formule des emprunts à taux variables liés aux 
dépôts en euro-dollars à 6 mois, qui connaissaient alors un grand succès, en recueillant, 
dans le cadre d'une émission privée à 5 ans, 30 millions de dollars auprès d'un inves
tisseur institutionnel. 

La détente intervenue dans les dernières semaines de l'année lui a permis enfin 
d'effectuer en décembre une émission publique de 30 millions de dollars, pour une 
durée de 15 ans cette fois, qu'elle a pu placer au taux nominal de 8 3/4 % et au pair, 
c'est-à-dire dans des conditions en recul d'un quart de point par rapport à celles qui 
prévalaient jusqu'alors. 

Le détail des opérations d'emprunt conclues au cours de l'exercice est indiqué 
dans le tableau 25. 
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Tableau 25 - EMPRUNTS ÉMIS EN 1970 

Date 
d'émis
sion 

Montant 
Lieu Nature Monnaie en Montant Durée 
d'émis- de l'em- de sous- monnaie en u.c. de l'em-
sion prunt cription nationale (millions) prunt 

(millions) 

Taux 
nomi
nal 

Placement 

Avril R. Féd. public DM 100  
1970 Allem. 

27,3 10 ans 8% Pris ferme par un syndicat de banques 
allemandes sous la direction de : Deut
sche Bank AG, chef de file Dresdner  
Bank AG, Commerzbank AG, et West 
deutsche Landesbank Girozentrale - 
Offre en souscription publique à 98,75 %. 

Juillet 
1970 

Luxem- privé 
bourg 

Hfl. 60 16,6 Sans 8 1/4% Placé à un cours de 99 % en dehors des 
Pays-Bas par l'intermédiaire d'un syn
dicat de banques néerlandaises sous la 
direction de l'Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V, 

Oct. 
1970 

France privé FF 111 20 18 ans 8 1/2% Placement privé auprès d'investisseurs 
institutionnels par l'intermédiaire d'un 
syndicat sous la direction de la Banque 
de Paris et des Pays-Bas et de la Banque 
Nationale de Paris. 

Oct. Luxem- privé US 8 30 
1970 bourg 

30 5 ans variable Placé auprès d'un investisseur institu
tionnel. 

Oct. 
1970 

Belgique public FB 750 15 12 ans 8 1/2% Pris ferme par un syndicat de banques 
belges sous la direction de la Société 
Générale de Banque S.A. - Offre en 
souscription publique à 99%. 

Oct, Luxem- public US S 30  
1970 bourg 

30 5 ans 8 3/4% Pris ferme par un syndicat sous la 
direction commune de Kuhn, Loeb &  
Co., The First Boston Corporation, 
Lazard Frères & Co., Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., Banca Commer
ciale Italiana, Banque de Paris et des 
Pays-Bas, Deutsche Bank AG, Société 
Générale de Banque S.A., Swiss Bank 
Corporation (Overseas) Limited; Ban
que Internationale à Luxembourg, 
S.A. - Offre en souscription publique 
à 100%. 

Déc. Luxem- public US S 30  
1970 bourg 

30 15 ans 8 3/4% Pris ferme par un syndicat composé de 
Banca Commerciale Italiana, The First 
Boston Corporation, Amsterdam-Rot
terdam Bank N.V., Banque de Paris et 
des Pays-Bas, Deutsche Bank AG,  
Société Générale de Banque S.A.,  
Union Bank of Switzerland (Under 
writers) Limited, Banque Internationale 
à Luxembourg S.A. - Offre en sous
cription publique à 100%. 
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Du fait de ces émissions, le montant global des fonds empruntés est passé de 
928,3 millions à 1.097,2 millions du 31 décembre 1969 au 31 décembre 1970. Déduction 
faite des échéances déjà remboursées, l'encours net des emprunts atteignait à cette 
dernière date 1.041,1 millions d'unités de compte contre 876,7 millions d'unités de 
compte du 31 décembre 1969, accusant ainsi un accroissement de 137,4 millions 
d'unités de compte. 

Capitaux affectés aux prêts sur mandat garantis 

Dans le cadre des opérations de prêts qu'elle a garantis, la Banque a été chargée 
par des institutions financières allemandes, de gérer pour leur compte un montant de 
205 millions de Deutsche Marks, correspondant à 56 millions d'unités de compte, 
au titre de prêts sur mandat accordés à des emprunteurs non-allemands. 

L'intervention de la Banque a renforcé les relations qui existaient déjà entre 
elle et ces institutions et instauré de nouvelles formes de collaboration étroite et 
fructueuse avec un réseau bancaire particulièrement dynamique. 

Les institutions ayant fourni les fonds pour le financement des prêts ont été : 

En millions 
de DM d'u.c. 

— la Frankfurter Hypothekenbank à Francfort 67,5 18,4 

— la Rheinische Hypothekenbank à Mannheim 67,5 18,4 

— la Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunal - Bank à 
Francfort 60,0 16,4 

— la Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank à Munich 10,0 2,8 

205,0 56,0 

Excédents de gestion 

Le maintien, sur tous les marchés de l'argent, de taux d'intérêt très élevés durant 
presque toute l'année a donné à la Banque l'occasion de tirer encore des revenus 
importants de ses disponibilités, en dépit de la réduction de celles-ci. Mais l'utilisation 
même, pour le financement d'opérations de prêts, d'une assez large fraction des 
disponibilités précédemment placées sur les marchés monétaires a contribué aussi, 
compte tenu des différences de taux entre marchés de capitaux à court terme et à 
long terme, à accroître les excédents de gestion de la Banque dans des proportions 
assez sensibles. Un certain nombre d'autres facteurs ont eu aussi un effet favorable 
sur le compte d'exploitation | comme, par exemple, le relèvement des commissions de 
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gestion versées à la Banque dans le cadre des opérations engagées au titre de la 
Section Spéciale, ou la réduction passagère des charges et des frais d'émissions 
d'emprunt, amortis au cours de l'année. 

Après amortissement de ces charges et de ces frais d'émissions, le solde du compte 
de profits et pertes s'est élevé, en définitive, à 20 millions d'unités de compte en 1970  
contre 14 millions l'année précédente. Π a été affecté à concurrence de 6 millions 
à la réserve statutaire et, pour le solde, aux provisions. 

A la date du 31 décembre 1970, le montant global des réserves et des provisions 
s'élevait ainsi à 129,2 millions d'unités de compte, dont 57,2 millions pour la réserve 
statutaire. 
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III 

BILAN 

ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

L'activité de la Banque à la fin de l'exercice 1970 ressort du Bilan joint au présent 
rapport, dont les postes principaux sont ci-après analysés. 

Caisse et Banques 

Le total de ces avoirs s'élève à u.c. 235.547.330, contre u.c. 245.685.859 au 
31 décembre 1969. 

Portefeuille 

Cette rubrique comprend cette année également les avoirs en or s'élevant à 
u.c. 8.688.993. 

Les bons du trésor, les bons de caisse et les obligations, qui figurent sous cette 
rubrique à concurrence d'un montant d'u.c. 46.202.397, ont été évalués à la valeur 
d'achat, ou à la valeur boursière au 31 décembre 1970 si cette dernière était inférieure, 
avec un maximum de 100%. Les effets bancaires, s'élevant à u.c. 6.250.000, ont été 
repris à leur valeur nominale. 

La rubrique portefeuille comprend en outre des obligations propres rachetées par 
la Banque à la valeur de rachat, soit u.c. 3.441.858 (valeur nominale d'u.c. 3.645.796). 

Le total de ces deux postes, soit u.c. 300.130.578, se répartit, suivant les monnaies, 
de la manière suivante : 
- monnaies des pays membres u.c. 184.551.158 
— autres monnaies u.c. 106.890.427  
_ or u.c. 8.688.993 

La répartition, selon les échéances, est la suivante : 
u.c. 30.461.398 — a vue 

— à 3 mois au plus u.c. 87.805.749 
— à plus de 3 mois et à 6 mois au plus u.c. 121.300.112 
— à plus de 6 mois et à 12 mois au plus u.c. 11.667.193 
— à plus de 12 mois u.c. 48.896.126 
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Produits d'emprunts à recevoir 

Le montant inscrit à cette rubrique, soit u.c. 44.250.000, représente le produit 
d obligations en U.S.-dollars émises en 1970 mais non encore libérées à la fin de 
l'exercice. 

Créances sur États membres pour ajustement du capital 

Sous cette rubrique figurent les montants restant à recevoir de l'État français 
en raison de l'ajustement, à la suite de la dévaluation du franc français en 1969. 

Prêts en cours 

— Prêts ordinaires 

Au 31 décembre 1970, le montant des prêts ordinaires signés 
a atteint sur la base des parités en vigueur au jour de la signa
ture la contrevaleur d'u.c. 1.544.849.564  
déduction faite des ajustements de change sur les montants non 
encore versés -u.c. 3.791.187 

le montant des crédits ouverts s'élevait à u.c. 1.541.058.377 
Après déduction des résiliations et annu
lations u.c. 3.283.393  
et des remboursements en capital u.c. 152.821.434 

-u.c. 156.104.827 

u.c. 1.384.953.550 
et compte tenu des ajustements de change sur les montants 
versés u.c. 8.012.922 

le montant des prêts ordinaires en cours apparaissant au bilan 
s'élève à u.c. 1.392.966.472 

Sur ce montant, les fonds versés aux emprunteurs s'élèvent, à la même date, à 
u.c. 1.058.841.753. 

Les créances qui résultent pour la Banque de ces versements se répartissent ainsi 
suivant les monnaies : 

— monnaies des pays membres u.c. 801.439.409 
— option de la Banque entre les monnaies des pays membres u.c. 22.437.285 
— autres monnaies u.c. 234.965.059 
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Le montant restant à verser, soit u.c. 334.124.719, qui comprend cette année 
également les prêts globaux accordés en 1970 mais non encore aiFectés, trouve sa 
contre-partie dans le poste figurant au passif sous la rubrique « Montants à verser 
sur prêts ordinaires ». 

Les postes relatifs aux prêts ordinaires se comparent ainsi : 

au 31 décembre 1969 au 31 décembre 1970 

— prêts versés 895.999.841 1.058.841.753 

— prêts à verser 248.240.068 334.124.719 

1.144.239.909 1.392.966.472 

La ventilation des prêts ordinaires en cours par pays est la suivante : 

Pays Montant versé Montant à verser Total 

Belgique 27.227.909 24.000.000 51.227.909 

Allemagne 108.833.813 39.617.487 148.451.300 

France 219.906.552 47.873.767 267.780.319 

Italie 576.864.029 193.720.000 770.584.029 

Luxembourg 7.371.253 — 7.371.253 

Pays-Bas 29.708.601 5.524.862 35.233.463 

Grèce 53.167.992 9.031.620 62.199.612 

Cameroun 8.343.865 2.594.254 10.938.119 

Congo-Brazzaville 9.163.398 — 9.163.398 

Côte-d'Ivoire 1.886.481 8.982.729 10.869.210 

Gabon 829.443 2.330.000 3.159.443 

Haute-Volta - 450.000 450.000 

Mauritanie 11.118.907 - 11.118.907 

Sénégal 2.394.510 - 2.394.510 

Ν ouvelle-Calédonie 2 025.000 — 2.025.000 

1.058.841.753 334.124.719 1.392.966.472 

Il résulte de la ventilation des prêts en cours suivant la garantie principale dont 
ils sont assortis que, sur le montant global d'u.c. 1.392.966.472, les prêts accordés 
aux États membres ou bénéficiant de leur garantie s'élèvent à u.c. 1.036.155.226; les 
prêts accordés à des institutions publiques d'États membres ou garantis par ces 
dernières s'élèvent à u.c. 169.073.335; les prêts assistés de la garantie d'États associés 
s'élèvent à u.c. 27.811.281; le solde, soit u.c. 159.926.630, est constitué par des prêts 
assortis de sûretés usuelles en manière de financement à long terme. 
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Pour une partie des prêts accordés, il y a cumul entre l'un ou l'autre type de 
garantie ou sûretés. 

— Prêts sur mandat garantis par la Banque 

Sous cette rubrique figurent, pour la première fois, les prêts garantis par la 
Banque accordés en 1970 sur mandat et pour compte des institutions de crédit 
allemandes et dont les contrats étaient signés à la date du 31 décembre 1970. 

Le montant global d u.c. 56.010.929 trouve sa contre-partie dans le poste figurant 
au passif sous la rubrique « Créditeurs pour prêts sur mandat garantis par la Banque ». 

La ventilation de ces prêts par pays est la suivante : 

Pays Montant versé Montant à verser Total 

France 2.732.240 - 2.732.240 

Italie 46.448.088 6.830.601 53.278.689 

49.180.328 6.830.601 56.010.929 

Immeubles, installations et matériel 

Sur les acquisitions immobilières effectuées en 1970, un amortissement 
d'u.c. 110.000 a été effectué laissant figurer ainsi un solde au bilan d'u.c. 300.000. 

Les installations et le matériel achetés en 1970 s'élèvant à u.c. 83.702 net, ont 
été entièrement amortis. 

Primes de remboursement à amortir 

Le montant d'u.c. 4.028.274 représente la partie non encore amortie des primes 
de remboursement sur emprunts en cours. Les amortissements sont effectués annuel
lement, pendant toute la durée des emprunts. 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 

Cette rubrique, qui trouve sa contre-partie au passif dans le poste « Coupons et 
obligations échus - non encore payés », représente le montant des coupons et obli
gations échus non encore présentés à l'encaissement. Elle s'élève à u.c. 10.379.706. 

Capital 

Le capital souscrit s'élève à u.c. 1.000.000.000 dont u.c. 250.000.000 de capital 
versé et u.c. 750.000.000 de capital non appelé. 
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Réserve statutaire 

La réserve statutaire d'u.c. 51.255.655, au début de l'exercice, a été portée à 
u.c. 57.261.781 par l'attribution à cette réserve du solde du compte de profits et pertes. 

Provisions 

La provision pour risques sur prêts et garanties, qui s'élevait à u.c. 47.000.000  
à la fin de l'exercice précédent, a été portée à u.c. 56.000.000. 

La provision pour risques monétaires, qui s'élevait à la fin de l'exercice précédent 
à u.c. 5.000.000, est restée inchangée. 

La provision pour péréquation d'intérêt et pour charges d'émission, qui s'élevait 
à u.c. 6.000.000 à la fin de l'exercice précédent, a été portée à u.c. 9.000.000. 

Une nouvelle provision pour construction est destinée à permettre de faire face 
aux charges prévues pour la construction du nouveau bâtiment de la Banque. Elle 
s'élève à u.c. 2.000.000. 

Le montant global des provisions atteint ainsi u.c. 72.000.000, contre 
u.c. 58.000.000 à la fin de l'exercice précédent. 

Fonds de pension du personnel 

Le montant inscrit à cette rubrique s'élève à u.c. 2.138.372, contre u.c. 1.734.362  
au 31 décembre 1969. 

Dettes envers les États membres pour ajustement du capital 

Les dettes inscrites à cette rubrique se montant à u.c. 2.274.270, contre 
u.c. 3.334.868 à la fin de l'exercice précédent, représentent les sommes restant à payer 
à la République Fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, à la suite de la réévaluation 
du Deutsche Mark et du florin. 

Emprunts 

Le montant d'u.c. 1.019.975.572 inscrit à cette rubrique représente les emprunts 
contractés par la Banque et en cours à la date du 31 décembre 1970 ainsi que les 
primes de remboursement y afférentes. 
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Le détail de la dette en cours est indiqué ci-après : 

I. OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE 

En monnaie Échéance 
nationale Fn u.c. finale 

( millions) 
80,0 21.857.924 1974 
8,5 2.322.404 1971 

20,0 5.464.481 1977 
100,0 27.322.404 1978 
120,0 32.786.886 1984 
100,0 27.322.404 1984 
100,0 27.322.404 1980 

DM 528,5 144.398.907 

(millions) 
45,0 8.101.991 1983 

160,0 28.807.081 1981 

166,7 30.007.436 1985 

111,0 19.984.912 1988 

FF 482,7 86.901.420 

( milliards) 
15,0 24.000.000 1977 
13,905 22.248.000 1985 
14,5 23.200.000 1986 
15,0 24.000.000 1986 
15,0 24.000.000 1987 
15,0 24.000.000 1988 

Lit. 88,405 141.448.000 

( millions) 
376,0 7.520.000 1987 
412,0 8.240.000 1977 
500,0 lO.OOO.OOO 1978 

7.50,0 15.000.000 1982 

Modalités 
de remboursement 

Deutsche Marks 
5 1/2% obligations de 1964  
5-5 1/4% obligations de 1964 

(bons de caisse) 
6 1/2% obligations de 1967  
6 1/2% obligations de 1968  
6% obligations de 1969  
7% obligations de 1969  
8% obligations de 1970 

Francs français 
5% obligations de 1963 

6 1/4% obligations de 1966 

6 1/4% obligations de 1967 

8 1/2% obligations de 1970 

Lires italiennes 
5% obligations de 1962 
6% obligations de 1965 
6% obligations de 1966 
6% obligations de 1966 
6% obligations de 1967 
6% obligations de 1968 

Francs belges 
6% obligations de 1963 
6 1/2% obligations de 1965 
7% obligations de 1966 

7% obligations de 1967 

6 3/4 % obligations de 1968 

8 1/2% obligations de 1970 

Florins hollandais 
4 1 /2 % 
4 3/4% 
5 3/4% 
5 3/4% 
6 3/4% 
8 1/4% 

750,0 

750,0 

15.000.000 

15.000.000 

obligations de 1961  
obligations de 1962  
obligations de 1964  
obligations de 1965  
obligations de 1968  
obligations de 1970  

(bons de caisse) 

1982 

1982 

FB 3.538,0 70.760.000 

( millions) 
36,6 10.110.497 1981 
30,0 8.287.293 1982 
30,0 8.287.293 1984 
40,0 11.049.724 1990 
40,0 11.049.724 1988 
60,0 16.574.585 1975 

à l'échéance finale, 
à l'échéance finale. 

à l'échéance finale, 
à l'échéance finale. 
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984.  
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984.  
à l'échéance finale. 

1/3 du montant nominal de chaque obligation à la 
fin de la W, 15® et 20e année. 
en 4 tranches trisannuelles égales 1972-1981 avec 
prime de remboursement croissante. 
en 5 tranches trisannuelles sensiblement égales 
1973-1985 avec prime de remboursement croissante. 
en 18 annuités constantes* 1971-1988 (RI). 

en totalité à l'échéance finale, 
en 15 annuités constantes* 1971-1985. 
en 16 annuités constantes* 1971-1986. 
en 15 tranches annuelles égales 1972-1986. 
en 17 annuités constantes* 1971-1987. 
en 17 annuités constantes * 1972-1988 (R2). 

en 17 annuités constantes* 1971-1987. 
en 7 annuités constantes * 1971-1977 (R2). 
en 6 tranches annuelles de PB 30,0 mio 1972-1977 (R2) 
et 1 tranche de FB 320,0 mio 1978. 
en 5 tranches annuelles de FB 22,5 mio 1973-1977 (R2) 
4 tranches annuelles de FB 37,5 mio 1978-1981 et 
1 tranche de FB 487,5 mio à l'échéance finale. 
en 8 tranches annuelles de FB 37,5 mio 1974-1981 (R2) 
et 1 tranche de FB 450,0 mio 1982. 
en 8 tranches annuelles de FB 30,0 mio 1974-1981 (R2) 
et 1 tranche de FB 510,0 mio 1982. 

en 11 tranches annuelles sensiblement égales 1971-1981.  
en 10 tranches annuelles égales 1973-1982.  
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984.  
en 15 tranches annuelles sensiblement égales 1976-1990.  
en 10 tranches annuelles égales 1979-1988.  
en totalité à l'échéance finale. 

hfl. 236,6 65.359.116 

En capital et intérêts. (RI) = 50% des obligations à rembourser peuvent être 
rachetés à des cours ne dépassant pas le pair. 

(R2) = les obligations à rembourser peuvent être 
rachetées à des cours ne dépassant pas le pair. 
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En monnaie 
nationale En u.c. 

Échéance 
finale 

Modalités 
de remboursement 

Dollars 
5 1/2% 

U.S.A. 
obligations de 1964 

(millions) 
23,3 23.333.000 1984 

6% obligations de 1965 20,0 20.000.000 1985 

6 1/2% 
6 1/2% 
6 1/2% 

obligations de 1966  
obligations de 1966  
obligations de 1967 

20,0 
15,0 
25,0 

20.000.000 
15.000.000 
25.000.000 

1976 
1986 
1982 

6 1/2% obligations de 1967 25,0 25.000.000 1987 

6% 
6 1/2% 

obligations de 1967  
obligations de 1967 

20,0 
25,0 

20.000.000 
25.000.000 

1972 
1982 

6 3/4% obligations de 1968 25,0 25.000.000 1980 

7 1/2% obligations de 1969 25,0 25.000.000 1984 

Taux flottant : 
obligations de 1970  

8 3/4 % obligations de 1970  
8 3/4 % obligations de 1970 

15,0 
15,0 
30,0 
30,0 

15.000.000 
15.000.000 
30.000.000 
30.000.000 

1975 
1976 
1975 
1986 

S 313,3 313.333.000 

Total obligations et bons de caisse 822.220.443 

en 14 tranches annuelles sensiblement égales 
1971-1984 (R3). 
en 15 tranches annuelles sensiblement égales 
1971-1985 (R3). 
en 6 tranches annuelles croissantes 1971-1976 (R3). 
en 15 tranches annuelles égales 1972-1986 (R3). 
en 5 tranches annuelles de $ 1,25 mio 1973-1977 (R3). 
et 5 tranches annuelles de $3,75 mio 1978-1982.  
en 15 tranches annuelles sensiblement égales 
1973-1987 (R3). 
à l'échéance finale. 
en 5 tranches annuelles de $ 1,25 mio 1973-1977 et 
5 tranches annuelles de $ 3,75 mio 1978-1982 (R3) 
en 8 tranches annuelles égales de $ 1,0 mio 1971-1978  
et 2 tranches annuelles égales de $ 8,5 mio  
1979-1980 (R3). 
en 8 tranches annuelles égales de S 0,5 mio 1972-1979  
et 5 tranches annuelles égales de 4,2 mio 1980-1984  
(R3). 
à l'échéance finale, 
à l'échéance finale, 
à l'échéance finale. 
en 8 tranches annuelles de $ 1,5 mio 1974-1981 et 
5 tranches annuelles de $ 3,6 mio 1982-1986 (R3). 

(R3) = les obligations rachetées peuvent être impu
tées sur le montant nominal des ohligations 
à rembourser contractueUement. 

II. AUTRE,S EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME 

En monnaie Échéance Modalités 
nationale En u.c. finale de remboursement 

Deutsche Marks 
6 1/2 % emprunt privé 1968 
6 1/4 % emprunt privé 1968 
6 1/2 % emprunt privé 1968 
6 3/4 Ζ emprunt privé 1968 
6 1/4 % emprunt privé 1968 
6 1/4 % emprunt privé 1968 
6 1/4 % emprunt privé 1968 

( millions) 
100,0 27.322.404 1980 en 
50,0 13.661.202 1974 en 
50,0 13.661.202 1983 en 
50,0 13.661.202 1983 en 
25,0 6.830.601 1983 en 
50,0 13.661.202 1978 en 
25,0 6.830.501 1984 en 

6 1/2% emprunt privé 1968 100,0 27.322.404 1984 en 
6 3/4% emprunt privé 1969 25,0 6.830.601 1984 en 
6 3/4% emprunt privé 1969 25,0 6.830.601 1984 en 
6 1/2% emprunt privé 1969 30,0 8.196.722 1984 en 
6 1/2% emprunt privé 1969 20,0 5.464.482 1984 en 
6 1/2% emprunt privé 1969 100,0 27.322.404 1981 en 
7% emprunt privé 1969 50,0 13.661.202 1984 en 

DM 700,0 191.256.830 

Francs luxembourgeois (millions) 
5% crédit bancaire 1964 30,6 612.811 1974 en 

Total : Autres emprunts 
à moyen et long terme 191.869.641 

1 tranche de DM 3,0 mio 1979 et 5 tranches de 
DM2,0 mio 1980-1984. 
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984. 
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984. 
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984. 
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984. 
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984. 
en 10 tranches annuelles égales 1972-1981. 
en 10 tranches annuelles égales 1975-1984. 

en 4 annuités constantes 1971-1974. 

115 



III. PRIMES DE REMBOURSEMENT 

En monnaie Échéance 
nationale En u.c. finale 

Francs français 
6 1/4% obligations de 1966  
6 1/4 % obligations de 1967 

(millions) 
12,8  
20,0 

2.304.567 
3.600.921 

1981 
1985 

FF 32,8 5.905.488 

Total général 1.019.975.572 

L'évolution au cours de l'exercice de la dette consolidée de la Banque, ventilée 
par monnaies, a été la suivante (en unités de compte) : 

Dette en cours 
au 

31 décembre 1969 

Opérations de l'exercice 

Emprunts Remboursements 

Dette en cours 
au 

31 décembre 1970 

DM 326.994.535 27.322.404 18.661.202 335.655.737 
FF 72.917.923 19.984.912 6.001.415 86.901.420 
Lit. 143.150.400 - 1.702.400 141.448.000 
FB 56.926.000 15.000.000 1.166.000 70.760.000 
hfl. 49.709.945 16.574.585 925.414 65.359.116 
Flux 748.219 - 135.408 612.811 
US 8 226.250.000 90.000.000 2.917.000 313.333.000 

Total 876.697.022 168.881.901 31.508.839 1.014.070.084 

Prime de 
remboursement 5.905.488 - - 5.905.488 

882.602.510 168.881.901 31.508.839 1.019.975.572 

Divers 

Le montant d'u.c. 5.815.563 inscrit à cette rubrique comprend diverses dépenses 
restant à payer à la clôture de l'exercice et d'autres charges administratives encourues 
ou prévues, à règlement différé, ainsi que des créditeurs divers. 

Le résultat de l'activité de la Banque ressort du Compte de Profits et de Pertes 
ci-joint, dont les postes principaux sont ci-dessous illustrés. 

Dépenses et cha.rges administratives 

Les dépenses et charges administratives se sont montées à u.c. 4.660.394, contre 
u.c. 3.764.630 pour l'exercice précédent. 
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Elles se répartissent comme suit : 
— dépenses relatives au personnel u.c. 3.302.135 
— frais généraux et provisions pour autres charges éventuelles u.c. 1.358.259 

L'augmentation des dépenses relatives au personnel, soit u.c. 733.352, est due 
principalement à la revalorisation des rémunérations en 1970 en rapport avec 
l'évolution du coût de la vie durant l'année antérieure, ainsi qu'à l'accroissement de 
l'effectif du personnel employé. 

Au 31 décembre 1970, le personnel de la Banque comprenait 194 unités, dont 
126 pour les services de traduction, d'exécution, de matériel et d'entretien. 

Intérêts et charges sur emprunts 

Le montant d'u.c. 62.834.868 représente les intérêts et commissions sur emprunts 
et d'autres intérêts débiteurs, ainsi que les frais d'émission encourus au cours de 
l'exercice, s'élevant à u.c. 3.746.628. 

Frais financiers 

Le montant d'u.c. 805.644, inscrit à cette rubrique, s'explique dans sa presque 
totalité par les pertes résultant de l'évaluation du portefeuille. 

Intérêts et commissions sur prêts 

Ce poste s'élève à u.c. 62.936.153, contre u.c. 48.172.338 pour l'exercice précédent. 
L'augmentation est en corrélation avec l'accroissement des montants versés sur 
prêts en cours. 

Intérêts et commissions sur placements 

Le montant des revenus provenant des placements des disponibilités de trésorerie 
est d'u.c. 23.382.700, contre u.c. 24.078.209 pour l'exercice précédent. 

Commissions de gestion 

Ce poste, s'élevant à u.c. 1.069.940, représente la rémunération pour la gestion 
des prêts pour compte et sur mandat des États membres et de la C.L.L. 
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Différences de change 

L'augmentation de ce poste par rapport à l'exercice précédent s'explique par les 
bénéfices résultant de l'encaissement des prêts assortis de l'option pour la Banque 
entre les monnaies des pays membres, après les changements des parités du Deutsche 
Mark et du franc français en 1969. 

Produits financiers et autres recettes 

Le montant d'u.c. 750.394 s'explique dans la presque totalité par les résultats 
bénéficiaires en provenance de l'évaluation du portefeuille et d'autres revenus sur 
titres. 

SECTION SPÉCIALE 

La situation de la Section Spéciale simplifiée, cette année, dans sa présentation, 
figure à la page 126 du présent rapport. 

Le montant d'u.c. 211.871.800 représente le montant global des prêts signés par 
la Banque dans le cadre de la Section Spéciale à la date du 31 décembre 1970, à savoir : 

a) pour le financement de projets situés en Turquie pour le 
compte et sur mandat des États membres u.c. 164.670.815 

h) pour le financement de projets dans les États africains et 
malgache et dans les Territoires d'Outre-Mer associés 
(E.A.M.A.-P.T.O.M.) pour compte et sur mandat de la 
Communauté Économique Européenne u.c. 47.200.985 

Sur ces montants, les fonds versés s'élèvent respectivement à u.c. 120.127.904  
et u.c. 13.117.105. 
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IV 

ADMINISTRATION DE LA BANQUE 

Les mandats du Président PARIDE FORMENTINI et des Vice-Présidents YVES  
LE PORTZ et ULRICH MEYER-CORDING étant venus à expiration à l'Assemblée 
Annuelle de 1970, le Conseil des Gouverneurs a procédé au renouvellement du Comité 
de Direction de la Banque pour une période de six ans. 

Sur proposition du Conseil d'Administration, M. PARIDE FORMENTINI, qui 
ne demandait pas le renouvellement de son mandat, s'est vu conférer le titre de 
Président Fionoraire. 

M. YVES LE PORTZ, Vice-Président, a été nommé Président de la Banque. 

Le mandat de M. ULRICH MEYER-CORDING, Vice-Président, a été renouvelé. 
M. SJOERD BOOMSTRA, Directeur des Finances Extérieures au Ministère des 
Finances des Pays-Bas et Administrateur de la Banque depuis l'origine, a été nommé 
Vice-Président. 

Le 15 octobre 1970, les Représentants des Gouvernements des États membres 
ont signé un traité portant modification de l'Article 13, paragraphe 1, du Protocole 
sur les Statuts de la Banque, afin de créer un troisième poste de vice-président. Pour 
l'occuper, le Conseil des Gouverneurs a décidé de nommer M. LUCA ROSANIA, 
Direttore Centrale de la Banque d'Italie. 

Π nous est agréable de manifester ici les sentiments de vive reconnaissance que 
le Conseil des Gouverneurs et le Conseil d'Administration ont exprimés au Président 
PARIDE FORMENTINI le rôle éminent qu'il a joué à la tête de la Banque, pendant 
près de douze ans, après une carrière extrêmement féconde. 

M. KARL B ERNARD, après avoir exercé la présidence du Comité de Vérification, 
a donné sa démission lors de la Séance Annuelle de 1970. Pour le remplacer, le Conseil 
des Gouverneurs a nommé membre du Comité de Vérification, M. HANS-GEORG  
DAHLGRÜN, ancien Président de la Landeszentralbank en Rhénanie-Palatinat. 
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Des modifications sont intervenues dans la composition du Conseil d'Adminis
tration à la suite du changement de fonctions de plusieurs de ses membres. 

MM. HANS RANNOW, LUDOVICO N UVOLONI, OTTO WILLEM VOS, WILHELM 
HANEMANN, PIERRE ESTE VA et JEAN-PIERRE M ETTAS ont donné leur démission. 

Le Conseil des Gouverneurs a nommé comme administrateurs ; MM. HANS- 
HERBERT WEBER, GASTONE MICONI, ANTHONY IJ. Α. LOOIJEN et WALDEMAR  
MÜLLER-ENDERS, suppléant de M. Mùller-Armack, PAUL GAUDY, suppléant 
de M. Denucé, ANTOINE DUPONT FAUVILLE, suppléant de M. Pérouse. 

Nous remercions MM. KARL BERNARD, HANS RANNOW, LUDOVICO  
NUVOLONI, OTTO WILLEM VOS, WILHELM HANEMANN, PIERRE ESTEVA et  
JEAN-PIERRE METTAS pour leur précieuse participation aux travaux de la Banque 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le Conseil d'Administration a vivement ressenti la douleur de la perte de 
M. STEFANO SIGLIENTI, Administrateur, décédé le 5 avril 1971 : Président de l'Istituto  
Mobiliare Italiano et Président de l'Associazione Bancaria Italiana, il avait apporté 
à la Banque, depuis son origine, le concours de ses vastes connaissances et de sa haute 
compétence. 

La Banque a été frappée par le deuil en la personne de son Vice-Président Hono
raire, M. HANS-KARL VON MANGOLDT-REIBOLDT, survenu le 2 février 1971.  
Lors de la création de la Banque et pendant les six premières années de son activité, 
de 1958 à 1964, M. VON MANGOLDT-REIBOLDT a mis au service de notre Institution 
sa haute culture et sa longue expérience acquises dans les importantes fonctions 
internationales qu'il avait assumées précédemment. 

La nouvelle expansion des activités de la Banque en 1970 a pu se réaliser avec un 
nombre d'agents inférieur à deux cents personnes. Le Conseil d'Administration 
exprime tous ses remerciements au personnel de la Banque pour le travail qu'il a 
accompli avec dévouement au cours de l'année. 

Luxembourg, le 14 mai 1971. 

Le Président du Conseil d'Administration, 

YVES LE PORTZ. 
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BILAN, 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES, 

SECTION SPÉCIALE 

ET 

DÉCLARATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 



ACTIF 
BILAN AU 31 

(en unités de compte de 

CAISSE ET BANQUES 
A vue ou à un an au plus  
A plus d'un an  

PORTEFEUILLE 
A un an au plus  
A plus d'un an  

PRODUITS D'EMPRUNTS A RECEVOIR  

CRÉANCES SUR PAYS MEMBRES 
POUR AJUSTEMENT DU CAPITAL  

PRÊTS EN COURS 
Prêts ordinaires  

(dont à verser UC. 334.124.719 ) 
Prêts sur mandat garantis par la Banque 

(dont à verser UC. 6.830.601) 

IMMEUBLES, INSTALLATIONS ET MATÉRIEL . . . 

INTÉRÊTS ET COMMISSIONS A RECEVOIR. . . . 

PRIMES DE REMBOURSEMENT A AMORTIR . . . 

DÉPÔTS SPÉCIAUX POUR SERVICE D'EMPRUNTS 

DIVERS  

229.657.492 
5.889.838 

21.576.960 
43.006.288 

1.392.966.472 

56.010.929 

Total : u.c. 

235.547.330 

64.583.248 

44.250.000 

1.242.474 

1.448.977.401 

300.000 

18.901.229 

4.028.274 

10.379.706 

686.730 

1.828.896.392 

COMPTES 
TITRES REÇUS EN GARANTIE DE PRÊTS SUR MANDAT ....  

TITRES REÇUS EN DÉPÔT  
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DÉCEMBRE 1970 
0,88867088 gramme d'or fin) PASSIF 

CAPITAL 
Souscrit . .  
Non appelé 

RÉSERVE STATUTAIRE 

PROVISIONS 
Pour risques sur prêts et garanties · 
Pour péréquation d'intérêts et pour charges d'émission 
Pour risques monétaires  
Pour construction  

FONDS DE PENSION DU PERSONNEL 

DETTES ENVERS PAYS MEMBRES 
POUR AJUSTEMENT DU CAPITAL . . . 

EMPRUNTS (dont exigible à moins d'un an UC. 15.694.703). 
Obligations et bons de caisse  
Autres emprunts à moyen et long terme  

Primes de remboursement sur obligations  

CRÉDITEURS POUR PRÊTS SUR MANDAT GARANTIS 
'^AR LA BANQUE (dont à verser UC. 6.830.601) 

MONTANTS A VERSER S UR PRÊTS ORDINAIRES  

INTÉRÊTS ET COMMISSIONS A PAYER ET INTÉRÊTS REÇUS 
D'AVANCE  

COUPONS ET OBLIGATIONS ÉCHUS - NON ENCORE PAYÉS 

DIVERS 

1.000.000.000 
750.000.000 

56.000.000 
9.000.000 
5.000.000 
2.000.000 

822.200.443 
191.869.641 

1.014.070.084 
5.905.488 

Total : u.c. 

250.000.000 

57.261.781 

72.000.000 

2.138.372 

2.274.270 

1.019.975.572 

56.010.929 

334.124 719 

18.915.480 

10.379.706 

5.815.563 

1.828.896.392 

D'ORDRE 
u.c. 

u.c. 

16.393.443 

35.000.000 
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DEBIT 

COMPTE DE PROFITS ET DE PERTES POUR 
(en unités de compte de 

DÉPENSES ET CHARGES ADMINISTRATIVES  

INTÉRÊTS ET CHARGES SUR EMPRUNTS  

FRAIS FINANCIERS  

AMORTISSEMENTS 

Sur immeubles 110.000 

Sur achats nets installations et matériel 83.702 

PROVISION POUR RISQUES SUR PRÊTS ET GARANTIES  

PROVISION POUR PÉRÉQUATION D'INTÉRÊTS ET POUR CHARGES D'ÉMISSION . 

PROVISION POUR CONSTRUCTION  

SOLDE AFFECTÉ A LA RÉSERVE STATUTAIRE  

Tota/ : u.c. 

4.660.394 

62.834.868 

805.644 

193.702 

9.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

6.006.126 

88.500.734 
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L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1970 
0,88867088 gramme d'or fin) 

CRÉDIT 

INTÉRÊTS ET COMMISSIONS SUR PRÊTS. 

INTÉRÊTS ET COMMISSIONS SUR PLACEMENTS , 

COMMISSIONS DE GESTION 

DIFFÉRENCES DE CHANGE 

PRODUITS FINANCIERS ET AUTRES RECETTES 

Total : u.c. 

62.936.153 

23.382.700 

1.069.940 

361.547 

750.394 

88.500.734 
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ACTIF 

SITUATION DE LA SECTION 
(en unités de compte de 

TUR 

Prêts ....  
Prêts à verser 

Total 

120.127.904 

44.542.911 

164.670.815 

ÉTATS AFRICAINS ET MALGACHE ET PAYS 

Prêts ....  
Prêts à verser 

Total 

13.117.105 

34.083.880 

47.200.985 

Prêts ....  
Prêts à verser 

Total général:u.c. 

RÉ 

133.245.009 

78.626.791 

211.871.800 
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SPÉCIALE AU 31 DÉCEMBRE 1970 
0,88867088 gramme d'or fin) 

PASSIF 

QUIE 

PAYS MEMBRES 

- Fonds en gestion fiduciaire 

— Fonds à verser  

Total 

120.127.904 

44.542.911 

164.670.815 

ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ASSOCIÉS 

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

— Fonds en gestion fiduciaire 

- Fonds à verser  

Total 

13.117.105 

34.083.880 

47.200.985 

S UMÉ 

Fonds en gestion fiduciaire 

Fonds à verser  

Total général:u.c. 

133.245.009 

78.626.791 

211.871.800 
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DÉCLARATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

Le Comité constitué en vertu de l'article 14 des Statuts et de l'article 25 du 
Règlement intérieur de la Banque Européenne d'Investissement pour vérifier la 
régularité de ses opérations et de ses livres : 
— ayant pris connaissance des livres, pièces comptables et documents dont il a jugé 

l'examen nécessaire dans l'exercice de son mandat, 
- ayant pris connaissance des rapports établis par Messieurs Price Waterhouse & Go. 

dont les conclusions sont reprises ci-après. 

Vu le Rapport Annuel 1970 ainsi que le Bilan de la Banque au 31 décembre 1970  
et le Compte de Profits et Pertes pour l'exercice clos à cette date, tels qu'ils ont été 
établis par le Conseil d'Administration en sa séance du 14 mai 1971, 

Vu les articles 22, 23 et 24 du Règlement intérieur. 

Certifie par la présente : 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1970 ont été réalisées dans le 
respect des formalités et des procédures prescrites par les Statuts et le Règlement 
intérieur, 

que le Büan et le Compte de Profits et Pertes sont conformes aux écritures 
comptables et qu'ils reflètent exactement, à l'actif comme au passif, la situation de 
la Banque. 

Luxembourg, le 25 mai 1971. Le Comité de Vérification, 

E. RAUS R. LÉONARD H.G. DAHLGRÜN 

RAPPORT DE MESSIEURS PRICE WATERHOUSE & Go. 

Monsieur le Président, 
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT Ravenstein 60 
LUXEMBOURG B- 1000 Bruxelles 

Nous avons examine le Bilan de la Banque Européenne d'Investissement au 31 décembre 1970  
et son Compte de Profits et Pertes pour 1970. Notre examen a été eflFectué selon les normes de révision 
généralement admises et a donc comporté tels sondages de la comptabilité et telles autres opérations 
de contrôle que nous avons jugés nécessaires en la circonstance. 
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Le portefeuille comprend (a) des bons du Trésor, des bons de caisse et des obligations à leur valeur 
d'achat, limitée éventuellement au nominal ou à la valeur boursière : u.c. 46.202.397, (b) des obligations 
propres à leur valeur de rachat : u.c. 3.441.858, (c) des effets bancaires à leur valeur nominale :  
u.c. 6.250.000 et (d), pour la première fois cette année, les avoirs en or : u.c. 8.688.993, à leur valeur 
statutaire. 

A notre avis, compte tenu des informations contenues dans le paragraphe précédent, le Bilan et 
le Compte de Profits et Pertes ci-joints constituent une présentation fidèle et régulière de la situation 
financière de la Banque Européenne d'Investissement au 31 décembre 1970 et des résultats de ses 
opérations de l'exercice, selon les principes comptables généralement admis appliqués sur une base 
conforme à celle de l'exercice précédent. 

Le 22 mars 1971. 

PRICE WATERHOUSE & Co. 
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WEISSENBRUCH S.A.. IMPRIMEUR DU ROI. RUE DE L'ORPHELINAT 40 - 1070 BRUXELLES 


