
1. • FINANCES 

LES DISPONIBILITES MONETAIRES EN 1948

En France, l'année 1948 a  été marquée par d'imp©r،antes interventions 
des pouvoirs publics dans le domaine monétaire (échange des billets de 5.00Û 
francs» blocage de la contre-valeur en francs des importations de l'Aide Amé- 
ricaine, resserrement du crédit).

La Tunisie، au contraire n 'a eu ة subir que les effets psychologiques, très 
atténués d'ailleurs, de certaines mesures françaises.

Alors qu'en matière de prix, révolution des indices tunisiens a suivi de 
très près les variations métropolitaines, il n'en est pas de même en ce qui 
concerne la masse monétaire, qui a conservé sa physionomie propre : le Gou- 
vernement Tunisien ayant en effet ténu ة aider les efforts d'équipement en fa- 
cilitant les investissements locaux.

Nous entendrons par disponibilités monétaires :
— la circulation fiduciaire;
— les dépôts bancaires;
— les dépôts aux chèques postaux;
— les dépôts ة la Caisse d'Epargne.

11 est évident que cette définition peut paraître incomplète : il y aurait 
lieu de comprendre également les bons du Trésor et les effets de commerce 
dont l'escompte peut entraîner une augmentation de circulation.

Néanmoins, les études financières se bornent généralement ة l'observa- 
tion des quatre postes précités qui a le mérite d'être facile et régulière.

Le tableau et le graphique suivants permettent de dégager les tendances 
manifestées par les éléments constitutifs de la masse monétaire.

a) Billets en circulation :
La progression des billets en circulation a  été la suivante, d'une année par 

rapport à  l'année précédente (moyenne des 12 mois)

Progression en Progression
valeur absolue en pourcentage

Année 1946 . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . 298 millions 4%
Année 1947 ..................................... 1.040 13%
Année 1948 . . . . . . . . 1-193 13%

Il est à noter que l'augmentation de 13% du montant des billets entre les 
années 1947 et 1948 ne reflète pas exactement révolution durant cette pério- 
de : en réalité, l'accroissement a été faible durant les trois premiers trimes- 
très pour devenir plus rapide au cours des trois derniers mois.

En France, ce même fait s'explique évidemment par l'incidence du retrait 
des billets de 5.000 francs, en raison de la nécessité de reconstitue¿ les en-
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caisses des entreprises et des particuliers f©rtement amputées. En Tunisie, 
les causes daivent être plutôt recherchées dans la situati©n économique géné- 
raie, en particulier dans les besoins de financement de la campagne agricole 
et dans la hausse des prix.

Si les prix de détail ont augmenté en effet de 52% durant l'année, ils pré- 
sentèrent durant le premier semestre une stabilité relative, pour faire un bond 
considérable au cours des six derniers mois (42%).

Nous croyons donc, malgré tout, que l'accroissement plus rapide de la 
circulation au dernier trimestre 1948 est loin d'avoir porté le montant des 
billets à un niveau correspondant ة révolution des prix.

Par ailleurs, une remarque est ة faire en ce qui concerne les dépôts 
' qui pour la première fois, dépassent la circulation fiduciaire : en
tenant compte également des chèques postaux, on constate que la circula- 
tion scripturale s'est accrue considérablement en 1948 : sa courbe présente 

’ " une accentuation beaucoup plus marquée que les billets, qui la
rend comparable à  celle des prix.

b) des principaux indices de janvier 1948 ة janvier 1949
B illets.................................................................................  20%
Monnaie scrip turale ........................................................  26%
Masse monétaire totale....................................... ............  25%
Prix de d é ta i l .................................................................... 51%
Prix de g r o s ...................................................................... 64%

Nous pouvons dire, à la lumière des résultats ainsi dégagés, que la masse 
monétaire totale n'e exercé aucune pression sur les prix et qu'elle s'est main
tenue à  un niveau inférieur à  celui des échanges.

J. LEPIDI.

DISPONIBILITES MONETAIRES
(Moyennes annuelles en millions de francs)

1940 1946 1947 1948

Circulation fiduciaire ...................... 1.243 7.955 8.995 ١٨١««
Dépôts b a n c a ire s ............................. 1.بمه0,8 5.787 7.833 ١٨««?
Caisse d'Epargne .............................. 169,3 801,5 927 I . I 5 I

Chèques postaux ............................ 20,5 I 50,8 247 325

TOTAI___ 2.473,6 14.694,3 18.002 22.546

Pourcentage de la circulation par 
rapport aux disponibilités totales 50 54 50 45

Indices (Base 100 en 1940)

Circulation fiduciaire .................... 100 640 723 820

Dépôts bancaires ............................. 100 556 753 1.046

Caisse d'Epargne .............................. 100 473 548 680

Chèques postaux ............................. 100 736 1.205 1.585

TOTAI_____ 100 594 728 912


