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LES PUBLICATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

La Banque nationale de Belgique

Le rôle d’une banque centrale au cœur de l’Eurosystème

La Banque nationale est la banque centrale de notre pays. Depuis le 1er janvier 1999, 
elle fait partie de l’Eurosystème, qui se compose de la Banque centrale 
européenne (BCE), dont le siège est à Francfort, et des banques centrales nationales 
des États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie. Au 1er janvier 2014, dix-
huit États membres de l’UE partageaient la meme monnaie : l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grece, l’Irlande, l’Italie, la 
Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovenie. Ils 
forment ce que l’on appelle la zone euro. L’Eurosystème est chargé de mener la politique 
monétaire unique. Si les décisions de politique monétaire sont prises par le Conseil des 
gouverneurs de la BCE, dont le gouverneur de la Banque nationale est membre, elles 
sont préparées et exécutées par les banques centrales nationales.

La Banque nationale imprime les billets.  
Les pièces sont fabriquées par la Monnaie Royale de 
Belgique, un département du Service public fédéral 
Finances. Pièces et billets sont mis en circulation 
par la Banque nationale. Dans le contexte européen 
actuel, le droit d’émission est partagé entre la BCE 
et les banques centrales nationales de la zone euro. 

L’argent circule. Pour payer nos achats, nous 
retirons de l’argent de notre compte en banque.  
Le commerçant chez qui nous dépensons cet argent 
le dépose à son tour à sa banque. Ce n’est donc pas
la Banque nationale qui décide de la quantité de 
pièces ou de billets à émettre. Celle-ci est fixée par 
le public, qui vient en retirer plus ou moins selon 
ses besoins, et bien sûr aussi selon ses moyens.

1. Les pièces et les billets

Imprimerie de la Banque nationale de Belgique.

Rapports Rapport d’entreprise
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Toutes les banques se fournissent en  billets et 
en pièces auprès de la Banque nationale, et y 
 déposent leurs excédents. Chaque billet qui rentre 
à la Banque  nationale (après une circulation de 
trois mois en moyenne) est soumis à un contrôle de 
qualité rigoureux. S’il est souillé ou dété rioré, il est 
détruit et remplacé. Toute personne en possession 
d’un billet émis par la Banque  nationale après 1944 
peut échanger celui-ci à ses guichets sans limite de 
temps. Un billet fortement détérioré ou brûlé sera 
analysé gratuitement par des spécialistes qui en 
estimeront la valeur résiduelle.

2. La politique monétaire

Toute banque centrale veille à maintenir le pouvoir 
d’achat de la monnaie qu’elle émet, c’est-à-dire à 
éviter une hausse générale des prix (inflation) ou 
une baisse générale des prix (déflation).  
Dans la zone euro, cet objectif correspond à une 
hausse (à moyen terme) de l’indice des prix à la 
consommation inférieure à 2 % par an mais proche 
de ce seuil.

La stabilité des prix contribue en effet à la 
croissance durable de l’activité éco nomique et à la 
création d’emplois. Quand le niveau général des 
prix varie exagérément, les entreprises peinent à 
planifier leur avenir et investissent moins.  
La confiance des consommateurs est ébranlée.  
La demande de biens et de services diminue ; moins 
d’emplois sont créés. C’est par la mise en œuvre 
de la politique monétaire que la banque centrale 
cherche à atteindre l’objectif de stabilité des prix.

La banque centrale n’exerce pas d’influence 
directe sur les prix, mais plutôt sur les taux 
d’intérêt à court terme. En effet, pour faire face 
notamment à la demande de billets du public, 
les banques commerciales doivent emprunter 
à la banque centrale. En modifiant les taux 
d’intérêt qu’elle leur applique, la banque 
centrale amène les banques commerciales à 
réper cuter ces conditions sur leurs propres 
clients (voir chapitre 5).

3. Au service du secteur financier

La banque centrale est le pivot du secteur financier. 
La Banque nationale, comme la plupart des 
banques centrales, offre une série de services 
aux banques. C’est à ce titre qu’elle organise les 
paiements interbancaires. 

Outre l’organisation des paiements interbancaires, 
la Banque nationale veille à la stabilité du système 
financier.
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Toutes les banques centrales modernes ont 
deux missions principales :

La stabilité des prix : c’est-à-dire la maîtrise du 
pouvoir d’achat de la monnaie.

La stabilité financière : qui consiste à veiller au 
bon fonctionnement et à la stabilité du  système 
financier et à éviter que ne s’y produisent des 
accidents majeurs.

Les dimensions micro‑ et macroprudentielles 
de la stabilité financière

La stabilité financière est le deuxième axe de 
la fonction d’une banque centrale, à côté de 
la stabilité monétaire. Cette stabilité concerne 
chaque banque et compagnie d’assurance 
individuelle qui doit rester solide afin de protéger 
les épargnants, les investisseurs et les assurés. C’est 
ce qu’on appelle la dimension microprudentielle 
de la stabilité financière. En même temps, il 
faut aussi préserver la stabilité de l’ensemble 
du système financier, en analysant par exemple 
les interdépendances entre les établissements 
financiers, afin d’éviter que des mécanismes de 
contagion n’aient des retombées négatives pour 
l’ensemble de l’activité économique. C’est la 
dimension macroprudentielle.

Publications statistiques

Chaque jour, les établissements de crédit procèdent entre eux à plusieurs millions d’opérations. 
Un très grand nombre de paiements ne s’effectuent en effet pas en billets ou en pièces mais 
de manière scripturale (virement ou domiciliation) ou électronique (cartes de débit et de crédit). 
Chacun de ces types de paiements implique généralement l’intervention de deux banques : celle 
du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire. De nos jours, 99,6 % de ces opérations passent 
par des systèmes automatisés. La Banque nationale assure la gestion des systèmes de paiement 
interbancaires. En effet, tous les virements qui impliquent deux banques sont exécutés via 
ses systèmes informatiques. À la suite de l’introduction de l’euro et de la politique monétaire 
unique, il est devenu nécessaire que les paiements de gros montant puissent circuler rapidement 
entre les états membres de l’Union monétaire. Cela a donné lieu à la création du système de 
paiement européen TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer). En 2007 TARGET fut remplacé par TARGET 2. Celui-ci repose sur une plate-forme 
technique centralisée et traite les paiements selon le principe du règlement brut.
Le SEPA (Single Euro Payments Area) a été mis en place afin de rendre, à l’échelle européenne, 
les paiements transfrontaliers en euro (virements, domiciliations, cartes) aussi rapides, faciles et 
sûrs que les paiements nationaux.
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Belfius Bank, ING, KBC Bank,  
Royal Bank of Canada Capital Markets, Royal Bank of Scotland,  
Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Limited

2011 2012 p 2013 p

Belgium Euro area Belgium Euro area Belgium Euro area

Real GDP(1) 1.9 1.6 0.0 (0.1) -0.4  (-0.2) 1.2 0.8

Inflation (HICP)(1) 3.5 2.7 2.7 (2.2) 2.1   (1.8) 2.1 1.7

General government balance(2) -4.0 -4.1 -3.3 (-3.1) -3.3 (-3.3) -2.6  -2.5

Primary balance(2) -0.7 -1.2 0.6 (0.5) -0.5 (-0.6) 1.4  0.2

Public debt(2) 98.6 88.0 100.0 (97.2) 89.9 (90.1) 100.0  90.1

Numbers in parentheses refer to the previous consensus forecast of December 2011; numbers between brackets refer to the 
EDP notification of March 30, 2012.
(1)  Percentage changes.
(2)  EDP definition; percentages of GDP.  
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• In the euro area and in Belgium, a mild recession was observed at the end of 2011 but some signs 
 of stabilisation appeared at the turn of the year. GDP projections for Belgium have been downgraded 
 slightly to zero growth in 2012. For 2013, a recovery to 1.2% is expected.

• Belgian inflation has stabilised at 3.3% in February on the back of rising oil prices 
 and indirect tax increases. The inflation differential with the euro area also remained steady  
 at 0.6 percentage points. Belgian HICP inflation is expected to reach 2.7% in 2012 and 2.1% in 2013. 
 
• The government has decided additional measures in the context of the budget control to reduce the
 general government deficit to 2.8% of GDP in 2012, aimed at reaching the stability programme’s  
 target. 

• On March, 30, the National Accounts Institute published the government accounts for 2011
 in the context of the EDP notification.The general government deficit reached -3.7% of GDP,  
 slightly below the initial estimate, while the debt ratio stood at 98.2%. 

 J Consensus: Average of participants’ forecasts

SUCCESSIVE FORECASTS FOR BELGIUM

Real GDP growth HICP inflation

[-3.7]

[-0.4]

[98.2]

économie et finances Publications pour le compte de l’Institut des comptes nationaux (ICN)

Règlementation et contrôle prudentiels 

Pour remplir leur mission, les responsables de la 
stabilité financière, ou encore les superviseurs 
prudentiels agissent de deux manières. Ils 
soumettent les établissements financiers à des 
règles encadrant les conditions d’activité. Ces 
règles sont aujourd’hui largement déterminées au 
niveau international. Un Comité regroupant les 
superviseurs bancaires et les banques centrales 
des principaux pays du monde, le Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire, a élaboré en 2009 pour 
les banques une réglementation renforcée, dite 
« accord de Bâle III », qui prévoit des exigences 
accrues de qualité et de quantité des fonds 
propres ainsi que de liquidités des banques.  
Dans l’Union européenne (UE), la Commission 
européenne joue également un rôle de premier 
plan dans l’harmonisation des règles à appliquer 
au secteur financier.

Le second mode d’intervention des superviseurs 
est celui des contrôles, soit à distance sur 
la base d’états financiers et de documents, 
soit en se rendant sur place. L’objectif est 
d’évaluer les risques et de déterminer si les 
types d’activité, la structure d’organisation et 
la situation financière des établissements sont 
en adéquation avec leurs prises de risques. Ce 
contrôle prudentiel tient une place importante 
dans la surveillance financière. Après la crise 
financière de 2008, la structure du contrôle 
prudentiel a été profondément remaniée en 
Belgique et dans l’UE. 

La réorganisation du contrôle prudentiel en 
Belgique

La loi du 2 juillet 2010 a modifié l’architecture de 
la supervision du secteur financier en Belgique, 
qui était auparavant largement centralisée au 
sein d’une seule institution, la CBFA (Commission 
bancaire, financière et des assurances). La loi a 
institué un modèle bipolaire dit « Twin peaks ». 

Tant le contrôle macroprudentiel que le contrôle 
microprudentiel des établissements de crédit, des 
sociétés de bourse et des compagnies d’assurances 
ont été confiés à la Banque nationale de Belgique à 
compter du 1er avril 2011. 

La FSMA (Autorité des services et marchés financiers) 
a, quant à elle, repris les activités de la CBFA dans 
le domaine de la protection du consommateur et 
du contrôle des produits et des marchés financiers 
(contrôle du respect des règles de conduite).  

La réorganisation du contrôle prudentiel au 
sein de l’UE

Le contrôle microprudentiel et le contrôle 
macroprudentiel dans l’UE ont également été 
réformés en vue de renforcer la structure de la 
surveillance financière en Europe. Il est primordial 
de pouvoir déceler les risques pesant sur la stabilité 
du système financier et d’instaurer un système 
d’alerte efficace.

L’échange d’informations, une harmonisation 
accrue et la création d’une série d’institutions 
faîtières constituent les fers de lance de la réforme 
européenne.
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Informations sur la Centrale des bilans et produits de celle-ci

Nationale Bank van België
Banque nationale de Belgique
boulevard de Berlaimontlaan 14
Bruxelles BE-1000 Brussel

Balanscentrale 
Centrale des bilans

Statistieken
Statistiques

Pochette Statistiques   1 1/06/05   11:08:24

Centrale des bilans
Balanscentrale 

SOFISTA

Banque nationale de Belgique
Nationale Bank van België
boulevard de Berlaimontlaan 14
Bruxelles BE-1000 Brussel

Pochette Sofista   1 18/01/05, 10:21:20

Pour ce qui est du contrôle microprudentiel, trois 
autorités européennes de surveillance (ESA) ont 
été mises en place : l’EBA (European Banking 
Authority), l’EIOPA (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority) et l’ESMA 
(European Securities and Markets Authority). 
Celles-ci travaillent en réseau et en interaction avec 
les autorités nationales de supervision.

L’ESRB (European Systemic Risk Board) est l’institution 
faîtière du contrôle macroprudentiel dans l’UE. 
Il signale le plus rapidement possible tout risque 
systémique potentiel et émet, le cas échéant, des 
recommandations visant à faire face à ces risques.

Le contrôle au niveau européen se développe 
dans le sens d’une plus grande centralisation dans 
laquelle la BCE est appelée à jouer un rôle de plus 
en plus en plus important.

4. Les services à l’État

En contrepartie du droit exclusif d’émettre des 
billets, la Banque nationale rend gratuitement 
une série de services à l’état fédéral. Elle remplit 
notamment la fonction de caissier de l’état.

L’état fédéral dispose d’un compte auprès de 
la Banque nationale, sur lequel sont centralisés 
ses revenus et ses dépenses. Les revenus sont 
principalement les recettes fiscales et le produit 
tiré des emprunts. Le paiement des dépenses est 
effectué par la Banque nationale pour le compte 
du Service public fédéral Finances (administration 
de la Trésorerie). Il s’agit essentiellement du 
remboursement des emprunts de l’état et du 
paiement des intérêts y afférents. Contrairement 
au passé, la Banque n’accorde plus de crédits aux 
pouvoirs publics.
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La Banque nationale a reçu du législateur belge 
bien d’autres missions qui vont au-delà de ses 
tâches traditionnelles de banque centrale, comme 
l’organisation de la Centrale des bilans et celle 
de la Centrale des crédits aux particuliers ou aux 
entreprises ainsi que la réalisation de nombreuses 
statistiques macroéconomiques.

5.  L’information économique et 
financière

Que ce soit en matière économique ou financière, 
il est essentiel de disposer d’informations 
fiables. La Banque nationale y consacre une part 
importante de son activité. Chaque année, plus de 
300.000 comptes annuels d’entreprises établies 
en Belgique sont déposés à la Centrale des bilans. 
Tout le monde peut consulter gratuitement, sur le 
site Internet de la Banque nationale, les comptes 
annuels (y compris les comptes consolidés) qui 
ont été déposés durant l’année civile en cours 
et les cinq années précédentes. Chacun peut 
ainsi apprécier la santé d’une entreprise, d’une 
entreprise concurrente, ou encore de l’ensemble 
d’un secteur économique.

Pour mieux protéger les consommateurs contre un 
endettement trop élevé, le législateur a décidé de 
créer une centrale positive, où tous les crédits à 
la consommation et tous les crédits hypothécaires 
sont enregistrés. La gestion de cette centrale 
a été confiée à la Banque nationale. Elle est 
opérationnelle depuis 2003. Les établissements 
financiers comme les banques doivent consulter 
la Centrale des crédits aux particuliers avant 
d’accorder un crédit.

La Centrale des crédits aux entreprises centralise, 
quant à elle, les données relatives aux crédits 
octroyés aux sociétés. Chaque mois, elle 
enregistre les données concernant tous les crédits 
de 25.000 euros et plus consentis à des fins 
professionnelles, à des personnes physiques ou 
morales, par les établissements de crédit établis 
en Belgique. La Banque nationale produit des 
statistiques et des études indispensables à la 
gestion et à la compréhension de l’économie 
du pays. Cette information sert de support à la 
politique monétaire de l’Eurosystème.

Chaque mois, la Banque nationale interroge 
un peu plus de 5.000 chefs d’entreprise. Les 
questions posées portent notamment sur 
l’évolution récente de l’activité, sur l’appréciation 
du carnet de commandes et sur les prévisions 
relatives à l’emploi et à la demande. L’indicateur 
de conjoncture est une source d’informations 
précieuse pour l’étude des perspectives 
économiques du pays. Un baromètre de la 
confiance des consommateurs est aussi établi 
chaque mois.

Le Parlement

 Trait de coupe          Trait de pli

Service Documentation

Bibliothèque  
Banque nationale de Belgique s.a. 
rue Montagne aux Herbes Potagères 57 BE-1000 Bruxelles 
Tél : 02 221 24 10 Fax : 02 221 30 42 
www.nbb.be/bibliotheque
documentation@nbb.be éd
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La Bibliothèque  
de la Banque nationale 

Un trésor documentaire dans 
un bâtiment historique

La Bibliothèque est accessible du lundi au samedi  
de 10 h 00 à 17 h 00.

Le bâtiment est ouvert à tous et peut se visiter librement ; 
l’accès à la salle de lecture et aux collections, ainsi que le 
recours aux services de la bibliothèque (prêt, photocopie, 
consultation Internet) sont réservés aux lecteurs 
enregistrés, parmi les catégories de public suivantes : 
étudiants, enseignants et collaborateurs d’institutions 
ayant un accord avec la bibliothèque.
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1  
Zone d’accueil2  
Toilettes  
Vestiaire3  Ascenseur 

4  Zone de repos et d’exposition

5  Ouvrages de référence  
Statistiques et économétrie  
Théorie, histoire et politique monétaire

6 Salle de lecture

7  Économie du travail, monétaire et financière  
Coopération internationale  
Économie publique

8  Salle des périodiques

9  Production  
Comptes nationaux  
Droit  
Prix et commerce  
Gestion d’entreprise

10  Administration de la bibliothèque

1er étage

Rez-de-chaussée

 Informations de la Centrale des crédits aux particuliers  Internet

Centrale des crédits
aux particuliers

Qui est enregistré ?

Pourquoi ?

Que faire ?

Informations sur  
la Bibliothèque scientifique
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La Balance des 
paiements de la 
Belgique
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Musée de la Banque nationale de Belgique
rue du Bois Sauvage 10 – 1000 Bruxelles
(5 minutes à pied de la Gare Centrale)

Heures d’ouverture :
10 à 18 heures. Fermé le lundi
Jours de fermeture :  

1
er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 

du 24 au 31 décembre

Tarifs :
Adultes : 5 €
Seniors – étudiants : 4 €
Groupes (+15 personnes) : 3 € par personne
(Audio) guide : 1 € par personne

Accès gratuit :
Enfants jusqu’à 12 ans
Handicapés
Et pendant les week-ends ainsi qu’en juillet et en août

Informations :
Tél. :  +32 2 221 22 06 museum@nbb.be

+32 2 221 36 21  www.nbbmuseum.be

Un nouveau site a été développé pour vous offrir un accès 
plus étendu aux multiples ressources du Musée.

à la découverte du Musée 
de la Banque nationale de 
Belgique... via internet

Il vous permet d’accéder aux nouveautés, aux évènements 
ponctuels et aux informations pratiques du Musée. Une 
salle des profs a été aménagée ainsi qu’un guichet de 
réservation en ligne. Les collections sont à découvrir et une 
galerie médias offre une série de photos téléchargeables 
pour illustrer une présentation ou un cours.

Des recherches thématiques sont également proposées 
ainsi qu’un quiz et une visite virtuelle...

Brochures d’accueil Publications à destination du personnel

Toutes ces informations permettent d’effectuer 
des analyses et d’établir des statistiques que 
la Banque nationale publie dans la Revue 
économique, le Bulletin statistique et sur son 
site Internet. Enfin, le Rapport annuel dresse 
un portrait complet de la situation économique 
et financière de la Belgique, replacée dans un 
environnement international.  
Des études plus spécifiques sont publiées dans le 
Belgian Prime News et les Working Papers. Une 
Financial Stability Review annuelle fait le point sur 
les questions de stabilité financière.

6. Coopération internationale

Le rôle actif que la Banque nationale joue dans 
le domaine de la coopération internationale 
découle directement de ses responsabilités 
d’autorité monétaire et de membre de 
l’Eurosystème. La stabilité du système monétaire 
et financier international est le principal 

enjeu des efforts de coopération menés au 
sein d’institutions financières internationales 
comme le Fonds monétaire international (FMI), 
la Banque des règlements internationaux 
(BRI) ou l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).

Chacune de ces institutions, dans 
l’accomplissement de ses missions propres, offre 
un cadre d’analyse et de résolution concertée des 
problèmes qui surgissent dans le fonctionnement 
du système monétaire et financier international.

La Banque nationale participe aux activités 
du FMI, organisation créée en 1944 et établie 
à Washington. Les travaux du FMI portent 
notamment sur la surveillance internationale 
des politiques écono miques des pays membres. 
Cette surveillance repose, entre autres, sur 
des consultations annuelles qui ont pour but 
d’évaluer les politiques économiques des pays 
membres.

De Wetenschappelijke bibliotheek van de Nationale Bank waar haar diverse publicaties kunnen worden geraadpleegd 
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La Banque nationale est un des actionnaires 
historiques de la BRI. Fondée en 1930 et établie à 
Bâle, cette institution remplit le rôle de banquier 
des banques centrales.

La Banque nationale prend aussi part aux réflexions 
de divers comités créés au sein de l’OCDE, qui est 
établie à Paris et regroupe les pays industrialisés.

Elle contribue en outre à élaborer des positions 
communes dans des matières (stabilité financière 
internationale) qui relèvent de la compétence de 
l’Eurosystème et dont il est débattu au sein des 
institutions internationales.

Enfin, en collaboration avec d’autres banques 
centrales nationales, elle participe à la réalisation 
d’applications informatiques pour l’ensemble de 
l’Eurosystème. Les banques centrales tendent, 
en effet, à mettre en commun les moyens et les 
connaissances dont elles disposent pour dégager 
des solutions profitables à toute la zone euro.

Le siège de la Banque centrale européenne à 
Francfort (projet).

La Banque des règlements internationaux 
à Bâle

Le Fonds monétaire international à Washington
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Pour en savoir plus

• La Banque nationale de Belgique, principales activités, brochure, Bruxelles, BNB, 2010

• Qui sommes-nous ?, dépliant, Bruxelles, BNB, 2011

• Internet :  www.bnb.be 
www.ecb.int/euro/intro/html/map.fr.html 
www.ecb.int/stats/euro/production/html/index.en.html 
www.ecb.int/stats/euro/circulation/html/index.en.html

• Fiches d’information :  La politique monétaire, p. 95  
Le contrôle prudentiel, p. 97  
L’indicateur de conjoncture – Le baromètre de la confiance des 
consommateurs, p. 107  
Les comptes nationaux, p. 109  
Qui crée la monnaie?, p. 111  
Le seigneuriage, p. 112  
La monnaie fiduciaire et sa couverture, p. 113  
Les taux directeurs de la BCE, p. 119  
Les marchés financiers, p. 123  
Le SEPA : Single Euro Payments Area, p. 124  
Les institutions de Bretton Woods, p. 125  
La constituante belge du FMI, p. 126  
Du G5 au G20, p. 127




