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J'ai l'honneur de vous remettre le premier rapport d'exercice de la Banque Centrale
de Tunisie. Ce rapport rend compte des opérations de l'Institut d'Emission depuis sa créa-
tion en novembre 1958et pendant l'année 1959.Période importante de la vie économique de
la Tunisie, cet exercice a vu s'affirmer l'indépendance monétaire dont les bases avaient été
jetées lors de la création de la Banque Centrale. L'accroissement sensible de nos réserves de
devises pendant l'année témoignent du succès des efforts entrepris.

Ce rapport vous fera part d'abord des aspects les plus saillants de l'environnement
économique extérieur de la Tunisie, particulièrement des événements dans le monde aux-
quels elle est intéressée. La conjoncture nationale sera appréciée ensuite sur les plans de
l'activité agricole, industrielle et commerciale. L'évolution de nos échanges avec l'étranger
et les réalisations d'investissements seront suivies de l'étude des phénomènes monétaires et
de la politique du crédit.

Enfin le bilan de la Banque vous sera présenté avec une analyse des mouvements des
principaux postes.



La situation économique en 1959 aura été caractérisée dans le monde par une
reprise à peu près généralisée de la conjoncture et en Europe OCcidentale par les efforts
des pays de la Communauté Economique Européenne (C.E.E.) en vue d'accélérer leur inté-
gration économique.

La Communauté Economique Européenne a mis en vigueur le 1er janvier 1959
les premières mesures d'intégration prévues au traité de Rome et qui comprenaient notam-
ment l'élargissement de 20 % des contingents existant entre les pays participants et l'abais-
sement de 10 % des droits de douane du tarif intérieur.

Le 1er janvier 1960, une nouvelle augmentation de 20 % des contingents a été
réalisée; il est prévu pour le 1er juillet 1960une deuxième diminution de 10 % des droits
de douane intérieurs et pour le 1er janvier 1961 une nouvelle diminution de 10 % de
ces droits.

En outre, de nouvelles consultations internationales en vue d'aboutir à une accé-
lération de l'abaissement des barrières douanières entre les Etats membres, en portant
éventueHement à 20 % la réduction tari.faire, devaient intervenir le 31. décembre 1961 et
aOOlirà cette date tous les contingents de produits industriels échangés entre les pays
de la Communauté Economique Européenne. Parallèlement, un tarif extérieur commun
sera mis en vigueur à un niveau à peu près égal à la moyenne des niveaux des droits
àppliqués le 1er janvier 1957 par les six pays de la Communauté Européenne.

Ces diverses mesures intéressent particulièrement la Tunisie dont les échanges avec
les pays de la Communauté Européenne atteignent les 3/4 du volume du commerce
extérieur. En outre, les projets concernant la stabilisation des prix des produits agricoles
et la possibilité pour la Communauté Européenne de conclure avec des Etats tiers une
association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun
et des procédures particulières, ont suscité un grand intérêt dans le monde et certains
pays, Grèce et Turquie, ont entamé avec la Communauté Européenne des négociations
en vue de leur association éventuelle. La Tunisie suit l'évolution de ces négociations avec
une attention particulière.

D'autres Etats de l'Europe Occidentale qui ne participent pas à la Communauté
Européenne, ont ,formé, en juillet 1959, une Association Européenne de Libre Echange
(A.E.L.E.) dont les buts, sur le plan commercial, sont comparables à ceux de la Commu-
nauté Européenne dans la mesure où ils entraînent tous deux une diminution des tarifs
douaniers intérieurs aux zones considérées. Cette zone, dite « des sept» n'occupe qu'une
place modeste dans le commerce extérieur tunisien, les échanges de la Tunisie avec les
pays de ce groupe ont représenté, en effet, 8 % seulement du total de nos exportations
en 1959.

L'expansion constatée dans le monde a été marquée en France, principal client et
fournisseur de la Tunisie, par un développement de la production industrielle de 4 %
pour l'année et par un accroissement des exportations, spécialement de celles réalisées
hors de la zone franc.



En Italie, l'avance de la production industrielle a dépassé 10 %' En: revanche, cer-
tains produits agricoles, dont l'huile d'olive, ont donné une récolte déficitaire, ce qui, éga-
lement. a été le cas d'autres pays gros producteurs du bassin méditerranéen.

En Grande-Bretagne, qui tient la troisième place dans les échanges commerciaux
de la Tunisie et demeure de très loin notre principal acheteur de minerai de fer, la pro-
duction sidérurgique est passée de 19.6 millions de tonnes en 1958 à 20,2 millions de
tonnes en 1959. Cette reprise a été surtout marquée au cours du 4ème trimestre durant
lequel la production a correspondu à un taux annuel d'activité de 23 miiJ.lionsde tonnes.
Les perspectives sont excellentes et il est prévu pour 1960une production de 24 millions
de tonnes.

Dans les pays africains du bassin méditerranéen occidental, les faits importants
sont la mise en exploitation des pétroles du Sahara et la découverte de gisements pétro-
lifères en Libye. L'oléoduc Hassi-Messaoud/Bougie fonctionne depuis novembre 1959 et
sa capacité d'écoulement sera de 10 millions de tonnes en 1960; celui d'Aïn Amenas-La
Skhira sera mis en exploitation à l'automne 1960avec un débit annuel de 7,5 millions de
tonnes qui doit être porté ultérieurement à 17 millions de tonnes.

En Libye, une suite de découvertes dont la plus importante est celle du puits de Zel-
ten permet de penser que ce pays sera, dans quelques années, un grand producteur de
pétrole.

L'amélioration de la conjoncture économique ainsi constatée, ne s'est pas traduite,
toutefois, par un mouvement général de hausse des matières premières. L'indice Moody's
des prix de gros, aux U.S.A. a, au contraire, baissé de 395,54 à 384,10 au cours de l'année
1959, alors que celui du Financial Times à Londres enregistrait une faible hausse (82,14
en 1959contre 80,5 en 1958).

La plupart des denrées alimentaires (blé, café, sucre) ont vu leur cours s'orienter
vers la baisse, toutefois, le prix du thé à Ceylan est passé de 51,5 $ les 100 livres anglaises
à ,fin 1958à 53,17à fin 1959.

Les cours des métaux non ferreux ont eu des évolutions divergentes. Le prix du zinc,
fortement stimulé par les restrictions de production décidées par les Nations Unies au
printemps dernier est passé, à Londres, de 75 f: 1/2 la tonne au début de 1959 à 94 1: 7/8
en fin d'année, et les perspectives d'avenir ne sont pas défavorables en raison du déve-
loppement d'une métallurgie du zinc galvanisé. Par contre, le plomb reste coté à des
cours bas ayant varié en cours d'année entre 66 1: 1/2 et 75 1: 3/8 la tonne. La diminution
des stocks mondiaux permet toutefois d'espérer prochainement une tendance plus ferme.

Les prix du minerai de fer qui avaient déjà subi en 1958 une baisse sensible ont
enregistré de nouveau en 1959 un recul qui est de l'ordre de 15 %, malgré la reprise cons-
tatée dans la sidérurgie. Les stocks de minerais accumulés pendant la récession de 1958
ont pesé sur les transactions et la longue grève des aciéries américaines en détournant
vers l'Europe les expéditions de minerai de fer canadien a contribué à l'engorgement du
marché. La mise en exploitation des nouvelles mines africaines (Guinée, Sierra Leone, Mau-
ritanie) dans les années à venir permettra à l'Afrique de jouer un rôle d'une impor-
tance accrue en cette matière.



Le marché international des phosphates, particulièrement actif en 1959, a été
caractérisé par une baisse du prix moyen des phosphates de 3 % faisant suite à une
hausse de 10 % l'année antérieure, et par le développement de la production marocaine
qui a atteint 7 millions de tonnes dans l'année.

La suppression du Comptoir Nord Africain des Phosphates qui doit prendre effet
en date du 31 décembre 1960, et la mise en exploitation de nouveaux gisements : Bénin
au Togo et Taïba au Sénégal, risquent d'accroître la vive concurrence existant entre pays
producteurs et de désorganiser le marché. Aussi la création d'un Comptoir Africain des
Phosphates groupant l'ensemble des producteurs de notre continent permettrait-elle d'as-
surer la normalisation des ventes.

Après la profonde baisse de 1958, le marché des frêts a enregistré en 1959 une
légère reprise qui s'est confirmée pour les affrêtements au voyage et à temps au début
de l'année 1960.

Sur le plan monétaire, les mesures de convertibilité adoptées par plusieurs pays
d'Europe Occidentale à la veille de 1959 ont élargi les courants de paiements internatio-
naux et facIlité une remise en ordre des échanges commerciaux sur des bases plus saines.

La France a pris d'importantes mesures monétaires et financières qui comportaient
notamment une nouvelle définition de la valeur du franc inférieure de 15 'lu environ
à la précédente. Une dévaluation de la peseta espagnole a eu lieu le 18 juillet 1959 et un
taux de 60 pesetas pour 1 $ a été fixé. Lui faisant suite, une réforme monétaire au Ma-
roc a institué, en date du 17 octobre 1959, le dirham, nouvelle unité dont le taux de chan-
ge correspond à 0 D, 083. En revanche, le Dinar a été maintenu à la parité-or fixée lors
de son émission, le 1er novembre 1958.

Dans le domaine de la coopération financière internationale, la Tunisie a donné son
accord à l'augmentation de son quota et de sa souscription, respectivement auprès du
Fonds Monétaire International et de la Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement; ses nouvelles participations au capital de ces organismes s'élèveront
désormais, au terme des opérations de règlement, à 22,5 millions de $ à la première de
ces institutions et à 30 millions de $ à la seconde. Le développement des ressources mi-
ses à la disposition des organismes internationaux de crédit existants et la création de
nouveaux organismes distributeurs de prêts de développement s'expliquent par les vastes
besoins de nombreux pays en voie de développement qui aspirent à une croissance écono-
mique rapide.



EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

ECONOMIQUE TUNISIENNE

L'évolution de la conjoncture économique tunisienne en 1959 a été marquée par
deux tendances essentielles.

D'une part, les récoltes se sont révélées moyennes dans l'ensemble après les excel-
lents résultats obtenus en 1958 et l'extraction minière, satisfaisante pour les principaux
produits, a marqué un recul dans des productions secondaires.

D'autre part, le secteur industriel et commercial, sous l'impulsion d'un certain nom-
bre de mesures prises par les pouvoirs publics, a enregistré un net regain d'activité.

D'une Ifaçon générale, c'est d'un excès d'eau que certaines de celles-ci ont souffert,
d'abord à l'automne 1958 durant lequel les semailles ont été fortement gênées, ensuite
au printemps 1959 où l'humidité persistante a entraîné des maladies cryptogamiques,
mildiou pour la vigne et rouille pour les céréales. Ces maladies ont nécessité des soins répé-
tés et ont amoindri les récoltes viticoles et céréalières, qui, avec la production oléicole,
occupent une place dominante dans l'agriculture tunisienne.

La campagne de céréales en 1959 a été moins bonne que celle de 1958 pour des
surfaces ensemencées à peu près équivalentes.



(Surfaces ensemencées en 1 000 hectares

et production en 1 000 quintaux)

Surface Produc. Surface Produc. Surface Produc. 1948/57 1958 1959

Blé dur ................ 861,4 3 262 109 4 143 160,7 4 114 3,7 3,7 3,5

Blé tendre .............. 187,4 571,8 173,6 1 243 175,3 1 054 8,3 7,4 6

Orge ................. 648,3 1 861,7 803,7 2 817 789,9 2 262,1 2,8 3,5 2,8

Avoine ................ 25,1 95,4 14,4 60 18,2 47,6 3,7 4,15 2,6

Maïs et Sorgho ......... 14,1 34,1 33 30 16,3 52,3 2,4 0,9 3,2

Total .........•.. 1 736,3 6 825 2 133,7 8 293 2.160,4 7 530

Source : Secrétariat d'Etat à l'Agriculture
et Organismes professionnel s.

Ce sont surtout les pluies tardives du printemps qui ont réduit le rendement à rhec-
tare, en particulier pour l'orge et l'avoine.

La production de blé dur, d'un écoulement plus facile, est en expansion continue
et les emblavures ont augmenté de 34 % par rapport à la moyenne décennale 1948-1957.
Mais, les terres cultivées en blé tendre et en avoine sont en diminution.

La production de céréales en 1959 a été de 7 530 000 quintaux, en baisse de 10 %
par rapport à celle de l'année précédente. Les quantités exportées au cours de 1959 ont
été légèrement supérieures à celles de 1958.

(en quintaux)

1 958 959

988 372 690 413

8 837 11 623

836 235 1 208 073

833 444 910 109

Source : Bulletin de Statistiques

Blé dur ...•.....................•...•.•........•••

Blé tendre o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A la suite d'accords conclus entre la France et la Tunisie, les exportations ont lieu
essentiellement vers la France, à des prix voisins des prix' intérieurs français.



Compte tenu des derniers accords de septembre 1959, le Gouvernement a fixé à un
niveau légèrement inférieur à celui de l'année précédente les prix de la campagne 1959-60
en vue d'atténuer la marge entre les prix français et les prix tunisiens.

(en dinars)

4,200

3,450

2,000

4,468

3,596

2,158

Grâce à une pluviométrie favorable, la campagne oléicole de 1958/1959 a été parti-
culièrement bonne atteignant le chiffre record de 127 000 tonnes contre 50 000 tonnes
en 1957/1958et 105 000 tonnes en 1949/1950. Celle de 1959/1960 correspond à une année
faible et a été de l'ordre de 32 000 tonnes.

La commercialisation de la récolte de 1958/1959a été favorisée par la médiocrité de
la production oléicole dans les autres pays méditerranéens; en effet, la production
d'huile de l'ensemble du bassin méditerranéen est tombée à 862 000 tonnes en 1958/1959
après avoir dépassé 1 million de tonnes lors de la campagne précédente. La Tunisie a pu
ainsi exporter en 1959 71 010 tonnes contre 40 076 tonnes en 1958.

La politique de soutien des cours de l'huile inaugurée par le Gouvernement en 1956
et la fixation d'un prix plancher ont eu pour effet, ces dernières années, une plus grande
stabilité des cours intérieurs du marché oléicole soumis jadis à d'amples fluctuations.

PRIX DE L'HUILE D'OLIVE

SUR LA PLACE DE SfAX

(Le kg en millimes - en fin de mois

- Extra 10 d'acidité)

La production viticole s'est élevée pour la campagne 1958/1959 au volume de
1 950 000 hectolitres, jamais atteint jusqu'à ce jour. La récolte 1959/1960inférieure à celle
de 1958/1959,reste satisfaisante; elle est estimée à 1 700 000 hectolitres.



La consommation intérieure, en diminution, se situe autour de 200 000hectolitres;
aussi la plus grande partie de la production doit-elle être exportée.

Les exportations ont lieu surtout à destination de la France, dans la limite d'un
contingent annuel qui a été fixé à 1 250 000 hectolitres pour la campagne en cours.

La valeur de ces exportations est liée dans une grande mesure aux prix intérieurs
français et bien que les quantités exportées soient restées à peu près égales au cours des
3 dernières années, leur produit a varié très sensiblement comme le montre le tableau ci-
dessous.

La production d'agrumes de la campagne 1959/1960 a été assez bonne dans l'en-
semble (67 200 tonnes contre 72 000 tonnes en 1958/1959).La consommation nationale est
inférieure à la moitié de cette production et les quantités disponibles ont été exportées
jusqu'à ce jour, en majeure partie vers la France. Les pouvoirs publics s'efforcent de
diversifier les débouchés d'un secteur en voie de développement et dont les ventes à l'étran-
ger se sont élevées en 1959 à 40 000 tonnes expédiées.

La récolte de dattes' de toutes qualités s'est élevée à 48 000 tonnes, soit 3 000 ton-
nes de plus qu'en 1958/1959.Les exportations qui portent essentiellement sur la datte de
qualité supérieure dite « Deglat », ont atteint 3 500 tonnes. Un effort a été réalisé et sera
amplifié en vue d'exporter des produits conditionnés, ce qui permet d'utiliser une main-
d'œuvre relativement abondante et de valoriser les exportations de cette nature.

La production d'alfa a également été plus élevée puisqu'elle est passée de 74 000
tonnes en 1958/1959 à 100 000 tonnes environ en 1959/1960. La Société Nationale des
Chemins de Fer Tunisiens chargée de la commercialisation depuis décembre 1957 a
fixé à 5 millimes le prix d'achat du kilo à l'arracheur. Les contrats de vente conclus avant
le commencement de l'arrachage avec l'Angleterre, priilcipal client, ont prévu un prix
moyen de base de D. 12,337 la tonne métrique F.O.B., inférieur à ceux pratiqués au
cours de la précédente campagne.

La récolte de liège a produit 82 149 quintaux contre 76 700 quintaux en 1957/1958.
Les lots sont constitués en majorité de lièges de reproduction dont la valeur est restée
stable en 1959à D. 5,460 la tonne. La quasi totalité de la production est exportée surtout
vers la zone franc.

Dans le domaine de l'élevage, la situation est surtout caractérisée par un sensible
accroissement de l'effectif des troupeaux bovins et ovins.



EFFECTIF DU CHEP.TEL (~I').milli~rs de têtes)

Effectif Ovins Bovins Gapril')s , Porcins Equj~és Chameaux
total

1955 ..•............•..... 5 608 3 045 502 1 427 15. 393 226
1956 .............•...... 5 207 2 891 491, 1 241 16, 302 266
1957 ••.•••.............. 5 451 3 026 544 1 320 10 332 219
1958 ....•...•.....•....• 5 952 3 410 563 447 7 313 212
1959 .•••.••••.•..•...••. 6 228 3 793 600 1 276 8 334 217

Source Annuaire de Statistiques.

Un effort est actuellement entrepris en vue d'acclimater certaines races bovines
d'Europe (Jersey et Aberdeen Angus) et de développer la production de lait et de viande.

Les prix de la viande sur pied, après une hausse en 1958, sont restés sensiblement
au niveau atteint à cette époque sauf, toutefois, en ce qui concerne les porcins pour les-
quels ils ont subi une chute de 33 % environ au cours de la dernière année par suite d'une
baisse sensible de la consommation.

PRIX DE LA VIANDE (Première et troisième quantis) (en millimes le kilogramme)

ANNEES Bœufs Veaux Moutons Porcins

138 258 113 199
1955 ............................ 98 185 83 ·177

157 295 166 209
1957 ............................ 118 224 129 181

155 318 190 250
1958 ............................ 135 264 176 240

167 347 197 170
1959 ••,••.•.•.•••...••.••••.•.•• 136 270 179 155

Source : Annuaire de Statistiques.

Enfin dans le domaine des fruits et légumes, des efforts importants ont été réalisés
et sont poursuivis en vue de l'accroissement de la production. Des résultats intéressants
ont été obtenus spécialement pour les abricots, les artichauts pour lesquels un courant
d'exportations est possible ainsi que pour les tomates. En ce qui concerne ce dernier pro-
duit, les quantités disponibles après consommation nationale en produits Ifrais, ont per-
mis de développer une industrie de fabrication de concentrés de tomates dont la produc-
tion répond à la presque totalité des besoins du pays.



La pêche a maintenu en 1959 un niveau moyen d'activité satisfaisant dans l'en-
semble. Une quantité globale de 14 500 tonnes de poissons environ a été ramenée, desti-
née surtout à la consommation familiale et dans une mesure modeste aux industries de
conserves (thons et sardines).

Toutefois, les campagnes de crustacés et d'éponges ont donné des résultats infé-
rieurs à ceux obtenus au cours des dernières années.

(en tonnes)

1958 1959

14 937 14 681,4
677 327,5

34 14,5
160 127,5

PRODUITS
DE LA PECHE

Moyenne
1954/1958

12 486,5
889

13 789
986

Si dans l'ensemble la production agricole a marqué un certain recul en 1959 par
rapport à celle de 1958, année particulièrement bonne, il semble cependant que la ten-
dance à long terme de l'activité agricole au cours des dix dernières années est orientée
vers la hausse comme l'indique l'évolution de l'indice général de la production agricole.

Les travaux d'aménagement agricole et les investissements d'infrastructure effec-
tués ces dernières années permettent d'envisager dans les années à venir une améliora-
tion appréciable du Revenu National tiré de l'agriculture et d'espérer un développement de
l'emploi dans les campagnes.
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ACTIVITE ECONOMIQUE EN TUNISIE

(Indice base 100 en 1957)



L'activité mInIere tunisienne est principalement axée sur la production de phos-
phates de chaux, de.fer, de plomb et de zinc.

La production minière, en raison de la faible consommation intérieure, est presque
entièrement orientée vers l'exportation et évolue en fonction des fluctuations des marchés
mondiaux.

L'extraction des phosphates joue un rôle important dans l'économie tunisienne.
Elle occupe environ 8 300 ouvriers, soit les 2/3 du nombre total de salariés du secteur
minier et distribue une masse moyenne de salaires de près de trois millions de dinars par
an. En outre, les ventes à l'étranger de phosphates et d'hyperphosphates représentent, en
valeur, 12 % environ du total des exportations.

La production de phosphates de chaux qui a atteint en 1959, un tonnage de
2 184 000 tonnes, légèrement inférieur à celui de 1958. se situe à un niveau satisfaisant
si on la compare à la moyenne des années 1954 à 1957.

PRODUCTION ET EXPORTATIONS DE PHOSPHATES (en tonnes)

Pourcentage
1955 1956 1957 1958 1959 de variation

1959/58

Production .............. 2 201 000 2 077 000 2 067 325 2 278 532 2 184 963 -4%
Exportations ............ 1 918 590 1 775 779 1 736 130 1 954 823 1 857 269 -6%

La commercialisation des phosphates tunisiens assurée par le Comptoir Nord Afri-
cain n'a encore profité que faiblement de l'accroissement continu de la consommation
mondiale passée de 22 143 000 tonnes en 1950 à 32 000 000 de tonnes en 1957. De nom-
breux gisements sont en effet mis chaque année en exploitation et la teneur relative-
ment faible des phosphates tunisiens limite le développement des ventes. Aussi, les expor-
tations, après avoir atteint un maximum de 2 228 000 tonnes en 1951, sont tombées en
1958 à 1,954 823 tonnes et en 1959 à 1 857 269 tonnes.

Les phosphates tunisiens sont de plus en plus concurrencés par des producteurs
nOUveaux et en particulier par les Etats-Unis d'Amérique qui, bénéficiant de frêts
extrêmement bas, proposent à l'Europe leurs phosphates à des prix plus bas que ceux du
Comptoir. De ce fait, les efforts entrepris par les Pouvoirs Publics et certaines entre-
prises privées en vue de moderniser l'équipement minier existant et d'améliorer la teneur
des phosphates bruts, sont considérés comme de bon augure et pourraient, s'ils étaient ren-
forcés par la conclusion d'un nouvel accord phosphatier, résoudre le problème de commer-
cialisation d'un des plus importants de nos gisements miniers.



L'activité des mines de fer en 1959 (1) a été touchée à la fois par les changements
survenus depuIs 1957 dans hi situation des marchés exténeurs, en· particulier celui de
Londres et par la récession industrielle intervenue en Grande-Bretagne.

La reprise constatée en 1959 a toutefois été lente et l'indice d'activité de l'indus-
trie métallurgique anglaise n'a rejoint son niveau de 1957qu'en septembre 1959.

Parallèlement à cette évolution, l'indice d'extraction du minerai de fer est passé
de 165 en 1957 sur la base 100 en 1949, à 155en 1958et à une moyenne de 138 en 1959
marquant, toutefois, une très nette reprise à partir de septembre.

PRODUCTION ET EXPORTATIONS DE MINERAI DE FER (en tonnes)

Pourcentage
1955 1956 1957 1958 1959 de variation

1959/58

Production .............. 1 140 078 1 170 122 1 149 933 1 103 183 981 180 -Il %

Exportations ............ 1 107 536 1 183 350 1 266 986 1 008 590 833 363 -17 %

Les conséquences du fléchissement des cours du marché en 1958et pendant les trois
premiers trimestres de 1959,ont été une accumulation des stocks et une réduction de la
durée de travail des ouvriers des mines. C'est ainsi que le tonnage de minerai stocké à la
fin de 1959 sur les quais et sur les carreaux des mines représentait 5 mois de production
normale, soit plus du double du stock habituel.

L'extension des capacités de production dans le monde de la plupart des gisements
miniers, l'entrée en vigueur du Marché Commun et l'alignement des prix français sur les
cours de Londres ont provoqué des modifications importantes dans la structure des mar-
chés du plomb et du zinc. Jusqu'au 31 décembre 1958, le plomb et le zinc de production
tunisienne bénéficiaient des prix péréqués français dont le taux était supérieur au cours
mondial. L'alignement des prix sur les cours mondiaux qui a coïncidé par ailleurs avec
la dévaluation française a aggravé les difficultés de la production tunisienne. La tonne de
métal de plomb, dont le prix se situait en 1958à D. 107,840en moyenne, est passée en
1959 à D. 82,320 enregistrant ainsi une baisse de 23,7 % environ. La production a suivi
un mouvement de même sens; elle a atteint en 1959, 28 213 tonnes de minerai contre
35 546 tonnes en 1958.

La production de zinc a subi des fluctuations analogues à celles du plomb avec.
toutefois des difficultés de commercialisation plus grandes. Alors que ia production a dimi-
nué en 1959de 2,7 % seulement par rapport à celle &e 1958,le volume des exportations au
cours de l'an dernier, a, en effet, enregistré une chute de plus de 36 %'



Pourcentage
de variation

1959/58

28 213

5 912

plomb .

:::..::''été minéral'- clë- Zîliê ..

23 881

b 350

24 687

10 743

La nécessité dans laquelle se trouve aujourd'hui la Tunisie de s'adapter aux im-
pératifs d'une économie mondiale de marché, amène les Pouvoirs Publics à se pencher sur
le problème de la production minière dans son ensemble, ressource qui représente sur
le plan du commerce extérieur, plus du quart de nos exportations.

Les efforts conjugués de l'Etat, des organismes financiers et des entreprises pri-
vées en vue de développer le secteur industriel ont abouti, en 1959, à des résultats
encourageants. La conjoncture industrielle, déprimée en 1957, s'est améliorée en 1958
pour se relever très nettement en 1959.

La consommation générale d'énergie dont les progrès ont été continus depuis la
fin de la guerre s'est sensiblement accrue en 1959; elle a atteint 712 900 tonnes d'équi-
valent-houille marquant ainsi une augmentation de 13 % par rapport à la consomma-
tion de 1958.Les secteurs de l'industrie et du transport ont absorbé, en 1959, une quan-
tité équivalente à 242 500 tonnes environ, ce qui représente par rapport à la consom-
mation de 1958 un accroissement de plus de 16 %'

La progression d'activité est surtout marquée dans les industries annexes aux gise-
ments de phosphates et dans l'industrie du bâtiment et des corps gras, accessoirement
dans le secteur de la conserve.

La progression totale de phosphates transformés a atteint en 1959 le chiffre de
258 344 tonnes en augmentation de plus de 6 % par rapport à celle de 1958.
Comparé à la production des cinq dernières années, le volume de phosphates transfor-
més en 1959 constitue un chiffre record et se situe à 49 % au-dessus de celui de 1955.
Parallèlement, les exportations totales de ces produits ont doublé de 1955 à 1959,
214 307 tonnes contre 106 799 tonnes et ont légèrement progressé de 1958 à 1959.

1



L'usine d'hyperphosphate dont les exportations se sont accrues beaucoup plus vite
que la production a dû puiser dans les stocks accumulés en 1958, année au cours de la-
quelle les ventes à 'l'étranger ont fléchi de 11 % par rapport à celles de l'année précé-
dente.

L'usine de phosphate super-triple a enregistré au cours de 1959 le plus fort pour-
centage d'accroissement de la production soit 15 % environ, bien qu'une concurrence plus
vive sur le marché français ne lui ait pas permis de réaliser un volume d'exportations
d'un même ordre de grandeur.

Enfin, l'usine de super-simple orientée exclusivement vers le marché intérieur a vu
se poursuivre l'expansion de la production, amorcée déjà en 1958, sans toutefois retrou-
ver encore son niveau d"activité de 1955. Les débouchés nouveaux ouverts à cette usine
dans le domaine agricole, permettent d'escompter un accroissement de la production dans
les années à venir.

Grâce à l'utilisation de plus en plus fréquente des procédés modernes en agri-
culture, les perspectives d'élargissement du marché des engrais chimiques sont encoura-
geantes. C'est pourquoi un certain nombre de projets ont été arrêtés par les Pouvoirs Pu-
blics en vue d'étendre les possibilités d'enrichissement sur place des phosphates bruts
tunisiens.

La participation de l'Etat dans l'exploitation et la modernisation de la Compagnie
Sfax-Gafsa, le projet de création d'une deuxième usine de super-triple et l'extension des
installations de l'usine existante constituent un ensemble de mesures destinées à promou-
voir une politique de valorisation des produits tunisiens et dont la mise en œuvre est
prévue pour l'année 1960.

L'industrie oléicole a été particulièrement active au cours de la période allant de
novembre 1958 à avril 1959. Grâce à l'excellente campagne d'olives qu'a connue la Tuni-
sie à cette époque, les huileries dont le nombre s'est accru de plus de 90 unités, ont pu
travailler dans des conditions très .favorables et obtenir des rendements élevés. Les quan-
tités d'huiles obtenues au cours de cette période ont été quatre fois supérieures à celles
extraites au cours de la campagne 1959-1960.Certaines savonneries ont pu, par ailleurs,
étendre leur activité et obtenir une meilleure qualité de leurs produits grâce à la moder-
nisation de leurs installations.

Le secteur industriel de la conserve pour lequel des investissements importants
ont été réalisés ces dernières années, a connu des fluctuations diverses au cours de 1959.
Si l'industrie de la conserve de légumes et de fruits a marqué un certain progrès au
cours de cette dernière année, la production de conserves de poissons a enregistré un re-
cul assez net, bien que les exportations de ce produit se soient maintenues à leur niveau
de 1958; les ventes à l'étranger ont été effectuées à des prix moins élevés qu'en 1958. La
valeur totale des exportations de conserves en 1959 qui a atteint 1 516 605 dinars cor-
respond à la vente de 12 640 tonnes alors que l'exportation de 9 776 tonnes en 1958 avait
rapporté 1 642 255 dinars. La disparité des prix étrangers et tunisiens a nécessité une
compression des prix de revient obtenue à la suite d'un accord arbitré par l'Etat entre
les fabricants et les fournisseurs de matières premières et d'emballages. Malgré cet effort,
la concurrence dans ce domaine reste encore vive sur les marchés extérieurs.



Dans le secteur de la construction, l'activité a été en très nette progression en 1959.
La production des industries du bâtiment a enregistré une augmentation notable par rap-
port à celle de la période 1955-1958.La reprise des exportations de ciment et l'aide accrue à
la construction ont accéléré une expansion déjà amorcée au cours des derniers mois de
1958.

Les surfaces à construire autorisées sont passées de 160 328 m2 en 1958à 240 726
m2 en 1959 soit un accroissement de 50 %; la valeur des investissements correspon-
dant à ces autorisations a progressé de 49 %' Par ailleurs, la production de ciment, de
chaux et de briques s'est accrue de 24 % à 28 % par rapport à celle de 1958.

Variation
1959/58

+ 50 %

+ 49 %

+ 31 %

+ 10 %

Surfaces couvertes par les autorisations ac-
cordées ( 1) ••••••••••••••••••••••••

Valeur des constructions autorisées (en
milliers de dinars) •.••.•••••••••••••

Exportations de ciment :
(en tonnes) ••...•..•••.••.••.•.•••• 319 363,5

1 669
227 201

170

Ciment, Chaux et Plâtre en tonnes.
Briques, Tuiles et Hourdis en milliers d'unités.

Variation
1959/58

Ciment ordinaire ....•..• 268 700 363 000 354 400 391 100 r 431 309
i 344 924

Ciment à la mer .....•.. 15 300 20 300 14 000 10 000 l 10 642

Total .......... 284 000 383 300 368 400 401 100 344 924 441 951 + 28 %

Chaux ................ 91 800 84 700 79 300 69 900 72 364 90 164 + 24 %
Plâtre gris ............ 11 400 9 600 8 100 9 700 r 6 037 r

i 8 065 j - 28 %
Plâtre blanc o ••••••••••• 600 600 200 300 l 351 l
Briques ......... , .... 39 200 35 400 29 200 18 700 16 188 20 073 + 24 %
Tuiles ................ 672 512 475 529 454 330 - 27 %
Hourdis .............. 3291 3 454 1 699 1 397 014 1 195,4 + 17 %

Source Bulletin de Statistiques.



Les usines de chaux et de ciments ont presque atteint leur capacité de production
en 1959. Elles ont pu ainsi entreprendre des programmes de renouvellement partiel de leur
matériel et améliorer leur rendement.

La poursuite de l'effort gouvernemental en faveur de l'habitat et la réalisation pré-
vue d'un certain nombre de projets à caractère économique laissent prévoir que l'expan-
sion, dans ce secteur, se poursuivra au cours de l'année prochaine.

La reprise de l'activité industrielle est marquée dans les secteurs ayant bénéficié
soit d'une protection douanière soit de nouveaux investissements.

Les mesures prises par l'Etat en vue de prohiber l'exportation des peaux brutes
et l'importation de cuirs et de peaux de bovins ont permis à l'industrie locale de la tan-
nerie de produire 230 tonnes de peaux tannées en 1959 alors que les quantités traitées
étaient négligeables en 1958.

Par ailleurs, les prohibitions d'importations d'ouvrages en cuir et en bois décidées
au cours de l'année dernière ont donné à l'industrie de la chaussure et du meuble un
regain d'activité inconnu depuis la guerre.

En dehors de ces industries qui occupent une main d'œuvre importante, les Pou-
voirs Publics ont prêté leur concours à la création ou au développement de nombreu-
ses petites unités de transformation destinées principalement à pourvoir aux besoins in-
térieurs.

Dans un but de décentralisation et de développement économique harmonieux,
l'Etat a, en outre, participé à la création de plusieurs ensembles industriels dont la plu-
part ont été implantés à l'intérieur du pays.

Le projet de création d'une usine de cellulose à Kasserine recevra, en 1960, un
commencement d'exécution. Cette usine qui occupera une main d'œuvre de 350 ouvriers,
absorbera 60 000 tonnes d'alfa et produira 25 000 tonnes de pâte à papier. Sa construc-
tion et son installation entraîneront un investissement de plus de 3 millions de dinars.

Le complexe textile installé à Ksar Hellal, a nécessité un investissement de l'ordre
de 450 000 dinars. Il a démarré le 1er août 1959 et occupe actuellement 110 ouvriers. La
production a atteint, au 31 mars 1960, 750 000 mètres correspondant à une valeur de
110 000 dinars environ. Un investissement supplémentaire de l'ordre de 180 000 dinars
prévu pour 1960, doit permettre à la production actuelle de s'accroître de plus de 10 %'
Grâce à l'aide qu'il apporte aux autres manufactures de textiles dans l'accomplissement
de leurs travaux de préparation des filés et de finissage des tissus, le complexe de Ksar
Hellal pourra contribuer dans une large mesure à ·redonner à cette activité jadis floris-
sante, une place de choix parmi les industries tunisiennes.

Si les statistiques disponibles ne permettent pas de suivre avec exactitude l'évolu-
tion de la conjoncture dans ce domaine, l'examen de certains indices permet de penser



que, dans l'ensemble, l'activité du commerce intérieur a été plus intense en 1959 qu'en
1958.

Le secteur des transports et des communications a enregistré une nette reprise
en 1959. Certains moyens de transport ont connu un rythme de trafic plus intense que
pendant les trois années antérieures; d'autres ont retrouvé leur taux de progression
interrompu entre 1956 et 1958; d'autres enfin, ont même dépassé leur record de trafic
de la décennie 1949-1958.

Le trafic des voyageurs par voie ferrée à l'intérieur du pays s'est accru au cours de
1959 de 16 '/o. Le nombre de passagers entrés en Tunisie par voie aérienne et par voie ma-
ritime a augmenté respectivement de 13 70 et de 5 70.

Un progrès a également été enregistré en ce qui concerne le transport des mar-
chandises. La moyenne mensuelle du tonnage transporté par km par la Société Nationale
des Chemins de Fer Tunisiens est passée entre 1958 et 1959 de 34,4 millions à 35,5 mil-
lions de tonnes.

Toutefois, le trafic urbain a marqué un léger recul. La moyenne mensuelle du
nombre de voyageurs ayant utilisé les transports en commun à Tunis est revenue de
3 774 000 en 1958 à 3 643 000 en 1959. Cette baisse de trafic est due, en partie, à la re-
prise d'activité du marché des véhicules automobiles. Le nombre de voitures neuves de tou-
risme immatriculées en 1959 a atteint 3 642 en progression de 42 % par rapport à celui
de 1958, tandis que les mutations de voitures d'occasion se sont accrues de 8 %'

L'expansion du marché de l'automobile neuve qui a commencé en 1958 s'est donc
fortement accentuée l'année suivante, alors que pour les voitures d'occasion, la reprise
ne s'est réalisée qu'en 1959 après quatre années de stagnation.

2 218

1 096

9 888
2 614

9 976
3 014

Sur un autre plan, l'évolution de l'indice de fréquence des mutations de fonds de
commerce en 1959 laisse supposer une activité également croissante. En effet, le nom-
bre d'achats et de ventes de fonds a augmenté de 44 % en 1959 par rapport à 1958. Les
transactions ont surtout porté sur les établissements à caractère commercial et à un
moindre degré sur les industries alimentaires.



1957 1958 1959

11 13 21
2 3 13

130 142 199
7 11 17

42 40 53

192 209 303

Source : Bulletin de Statistiques

Le dernier indicateur disponible pour juger la situation du commerce intérieur au
cours de 1959 concerne l'activité du Marché Central de Tunis qui sert non seulement à
l'approvisionnement de la capitale mais aussi de centre de transactions pour les produits
agricoles et animaux destinés à l'exportation.· L'approvisionnement du Marché Central a
été abondant et par suite, l'activité de ce secteur en 1959 a été supérieure à celle de 1958
sauf en ce qui concerne le poisson.

Pourcentage
de variation

1959/58

5 129

3 185

396

+ 2 %

+ 23 %

- 4 %

3 553
361

4 104
400

Sur le plan du commerce intérieur, l'année 1959 semble donc caractérisée par une
grande activité dans une situation monétaire saine et dans un climat de stabilité des
prix.

En 1959, pour la première fois depuis la guerre, l'indice des prix de gros et celui
des prix de détail ont accusé un léger fléchissement.

L'indice d'ensemble des prix de gros a baissé de 3 % en 1959 par rapport à 1958,
passant de 2 149 à 2 069.



Pourcentage
de variation

1959/58

Indice général ..•........•...••..........•...•..•..•••.•

Indice des denrées alimentaires .................•....••

2 149

2 043

2 351

2 069
1 885
2 415

- 8 %

+ 3 %

Ce sont surtout les prix des produits alimentaires qui ont entraîné une diminution
de l'indice général. La baisse du cours de ces produits a atteint en effet 8 % alors que l'in-
dice des prix des articles industriels s'est élevé de3 %'

L'indice des prix de détai'l a également enregistré au cours de 1959 une baisse de
3 % passant de 2 778 en 1958 à 2 696 en 1959.

Pourcentage
de variatron

1959/58

1ndice général .....••..•.•••...•....•.•••••••.••.•••••••

Denrées alimentaires .••••..••....•.••••••.•••.••.•••

- Produits industriels et dil/ers ..•....•.•••.•••••.•••.•••

2 778

2 744

:2 987

2 696
2 659
2 922

- 3 %

- 3 %
- 2 %

L'indice des 24 denrées alimentaires régulièrement SUIVIespar le service des statis-
tiques a subi une baisse comparable de 3 % en 1959par rapport à l'année 1958.

La stabilité générale du coût de la vie en 1959 a eu pour effet direct le maintien
du pouvoir d'achat des salaires. La remarquable discipline observée par les salariés depuis
deux ans a permis non seulement l'assainissement du coût de production d'un certain
nombre de produits mais aussi, dans une certaine mesuL'e,l'arrêt de la hausse du coût de
la vie, ce qui constitue le meilleur moyen de revalorisation de la rémunération du travail.

En ce qui concerne l'évolution de l'emploi, l'état actuel des renseignements sta-
tistiques ne permet pas de suivre le mouvement dans son ensemble. Toutefois, la com-
paraison des masses de salaires déclarés à la Caisse Centrale des Prestations Sociales per-
met de dégager des ordres de grandeur en ce qui concerne les travailleurs autres que
les ouvriers agricoles.

Le nombre moyen de salariés déclarés à la Caisse Centrale en 1959a atteint 101 615
en augmentation de 8 199 par rapport à la moyenne de 1958.Cet accroissement de l'em-
ploi correspond à la distribution d'une masse supplémentaire de salaires de 1 121 000 di-
nars, ce qui représente une augmentation de 6% environ des salaires déclarés en
1959(1).





Les secteurs qui ont le plus progressé sur le plan de l'emploi sont ceux de l'alimen-
tation. des industries et commerces divers. des professions libérales, de la navigation
aérienne et surtout du bâtiment. Par contre. le secteur minier a accusé un léger recul.

Section A ..........••.......•..•.•......•..•••.••••
Alimentation ....••.•••.••..••...•...••..••••. ,
Textiles et habillement .•..•...•....•..•..•..•.••
Cuirs et marchands de chaussures ....•.....•...•••.
Produits chimiques et drogueries ......•..•••.•....
Métallurgie et quincaillerie •...••..•.••••••••••••
1ndustries et commerces divers .....•...•.•••.•••••
Professions libérales •...•••.•••.••.•••.•••••••••

10 930 + 895
2 436 2 749 + 313

593 557 36
250 269 + 19
028 105 + 77

1 010 983 27
3 234 3 432 + 198
1 484 1 835 + 351

4 975 + 499
2 769 3 181 + 412
1 003 988 15

219 103 116
209 233 + 24
141 346 + 205
79 82 + 3
56 42 14

3 663 273

19 568 +1 121

Source : Caisse Centrale des Prestations Sociales.

Section B .......•.....•...•.••...•..•.••.•••••.••
Bâtiment et professions annexes ......•...••••••••.•
Acconiers et transitaires ..•...........•••.•••.••••
Armateurs .........•..••.•.•....•..•••••••••••
Manutentionnaires de céréales .•.••.•.•••••••.•••.
Navigation aérienne •..••..••.••...••••••..•••••••
Sondages et forages •.••.•••••.•••••••••••••••••
Divers ••...•••••••••.•••••••••••••••• •••••••

L'évolution de l'emploi dans l'agriculture reste ignorée; mais l'élargissement des
travaux d'infrastructure effectués par l'Etat, l'ouverture de chantiers multiples de lutte
contre le sous-emploi (1), permettent de penser que le volume de l'activité dans ce do-
maine s'est également amélioré en 1959.

Le total des investissements effectués au cours de l'année 1959en Tunisie a atteint
38 049 700 dinars environ se répa..rtissant en 29 400 000 dinars d'investissements pu-
blics (2) et 8 649 700 dinars d'investissements privés. L'importance relative de la part
prise par le secteur public dans la formation brute de capital souligne l'insuffisance de
l'initative privée dans ce domaine. Malgré l'effort important de l'Etat, le montant des
investissements globaux reste insuffisant eu égard à la progression démographique et aux
besoins de développement de l'économie tunisienne (3).

(1) Au cours du 1er trimestre 1960 le nombre de travailleurs occupés à ce titre atteignait en période de pointe 175 000.
(2) Ces investissements correspondent à l'année budgétaire 1er avril 1959/31 mars 1960, arrêtée toutefois au 31 janvier 1960.
\ 3) Un rapport des experts des Nations Unies fixerait à 50 000 000 de dinars le volume d'investissements annuels nécessaires pour

permettre une élévation de 1 % du niveau de vie.



Les investissements privés qui s'élèvent à 8 649 700 dinars, sont en augmentation de
53,2 % par rapport à ceux réalisés au cours de l'année précédente. Ce chiffre, quoique
faible, représente le montant le plus important enregistré depuis 1953.

Le financement des investissements a été réalisé sous la forme de constitution de
sociétés nouvelles à concurrence de 23,2 %, d'apport de capital à des sociétés anciennes
dans la proportion de 69,1 % et d'incorporation de réserves pour 7,7 %.

La structure des investissements privés effectués en 1959 est sensiblement différente
de celle de 1958. La part des investissements par autofinancement a été relativement moins
importante, alors que les apports en capital frais ont été sensiblement supérieurs à ceux
de l'année précédente. Il convient de remarquer, toutefois, que si le montant des inves-
tissements sous forme sociétaire s'est accru en 1959, le nombre de sociétés ayant procédé
à l'augmentation de leur capital a été en 1959 beaucoup plus restreint (46 contre 152 en
1958). L'investissement privé semble s'être orienté de préférence vers les secteurs écono-
miques nouveaux plutôt de que vers les activités existantes.

En ce qui concerne les constitutions de sociétés nouvelles, si le nombre de ces
dernières n'a été que légèrement supérieur à celui de 1958 (147 contre 140), le total des
c~pitau~ invest~s dépasse au cours de ~959 le dou!?lede.ce qu'il était l'année précédente.

Augmentation de capital
des

Sociétés anciennes

Apport Incorpora-
en tion des Total

Capital réserves

3 655 l 034 4 689

5 985 644 6 629

Ensemble
des

émissions

Constitutions
des Sociétés

nouvelles

Les secteurs qui ont le plus bénéficié de ces investissements ont été d'une part
l'industrie, et d'autre part, les « banques, assurances, agences, sociétés immobilières ». Ce8
secteurs ont absorbé plus de 89 % de la masse totale des investissements.



BRANCHES D'ACTIVITE BENEFICIAIRES
DES INVESTISSEMENTS PRIVES

Pourcentage
du total

Pourcentage
du total

Pêche, forêts, agriculture .................. 222 3,9 249 2,9 + 12 %

Electricité, gaz, eaux ...................... 300 5,3

Industrie .......................... .. .. 4 085 72,6 4 166 48,1 + %

Transport .............................. 120 2,1 335 3,9 +179 %

Commerce .............................. 511 9,1 310 3,6 - 40 %

Banques, assurances, agences, sociétés immo-
bilières .............................. 369 6,5 3 565 41,2 +866 %

Divers .......................... ., .. " 23 0,5 24 0,3 + 3 %

Total •••••..••••••••.•..• 5 630 100 % 8 649 100 % + 54 %

Source : Bulletin de Statistiques

Les investissements consacrés aux transports et à l'industrie ont été plus impor-
tants alors que le commerce a été moins favorisé. Quant à la branche « électricité, gaz et
eaux », elle n'a fait l'objet d'aucun investissement, alors qu'au cours de l'année 1958,
300 000 dinars environ lui avaient été consacrés.

La répartition des investissements dans le secteur industriel est résumée dans le
tableau ci-dessous :

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

1959

890

608,4

215

205,4

36

211,4

4 166,2

857

39,3

99,5

Les industries chimiques ont bénéficié d'une masse totale d'investissements de
42 % supérieure à celle de 1958, alors que l'industrie extractive a absorbé 608 400 dinars
contre seulement 50 000 en 1958. L'industrie du textile a bénéficié d'un apport de capital
beaucoup plus important qu'au cours de 1958.



Les investissements dans la branche des pétroles et carburants restent toujours
importants malgré le recul enregistré.

Le budget d'équipement de l'Etat pour la gestion de 1959/1960a été fixé à l'origine
à 28 200 000 dinars en crédits d'engagement et à 23 000 000 de dinars en crédits de paie-
ment.

Ces prévisions ont été dépassées et les crédits mis à la disposition des administra-
tions se sont élevés eh réalité à 31 222 000 dinars d'engagement et à 26 875 000 dinars
de paiement.

Les Administrations ont également disposé des reliquats des crédits non utilisés
en 1958/1959 qui se montent à 4 837 000 dinars de crédit d'engagement et à 4 929 000
dinars de crédit de paiement. Le total des crédits pour 1959 s'est donc élevé à 36 059 000
en crédits d'engagement et à 31 804 000 en crédits de paiement. Les réalisations ont dé-
passé les prévisions dans le domaine de l'infrastructure, alors que les crédits destinés à
la production agricole et aux recherches ont été partiellement réalisés.

REPARTITION DES CREDITS DELEGUES
ET DES INVESTISSEMENTS E~FECTIFS

Crédits
délégu's

1959/1960

Investissements
effectifs

1959/1960

Sur le montant de ces crédits délégués au cours de la gestion 1959/1960 les inves-
tissements effectifs se sont élevés à 29400 000 dinars se répartissant comme suit:



INVESTISSEMENTS EFFECTIFS EN 1959/1960

Ports •••••...•.•••••••••••••••.••.••••••••••.••••...•.••.••••••••••
Route,; et ponts ..••..•••.••..••..••..•••••.••••••..•...••..•..•••••••
Télécommunications ••••••••••••••..••••••••••••••••••••..••.•••.•••.•
Tourisme •••••.••..•••••••••••••••.•••••.••••••.•..•••.•••.•••.•••..•
Pêche .. •• • ••••.••.••••••••••••••••••••••..••.••..•..•.•••••••••••••

503
1 646
2 209

437
103

Habitat •.••.••.•••.•••••.•••••.••..•••.•••••.••..••..•....•..•...••
Electrification •.••••••..•...••..•..••..•••••.•••..•...••..••..•...••••
Assainissement urbain •...•..•••••.••.•.•.•••••.•.•. , ..•.•••.•...•••..••
Alimentation en eau potable •••.••...••.••.••••••.•.•.•.••••••..•••.••••
Santé publique ••••••••.•.•••••....•••••.•••.••..••...•.••••.•..••••.••
Enseignement ••.•.•..••.••.••..•••••••.••••••.•••.....•..••..••.•••••
Divers •.•••.•.•••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••.••••••••••.•••

3 204
468
493

2 305
863

3 300
2 268

REPARTITION ENTRE SECTEURS DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES

Forêts •.••...•.•..•••.••••..••••••••• ••.•••.••
Défense et restauration des sols ••..•.•.••..••.•••.•••.••.••
Hydraulique agricole et assainissement ..••..•.....••..••.•••
Hydraulique générale ...•...••.••..••..••...•••••.•••••••
Intensification de l'agriculture •••...••..•.•...••.•••••••••
Office de l'Enfida .••••••...•.••.•••.••••.•.•...••••••••
Office de la Medjerda •••••....•..•..•....•.••••••..••••••
Banque Nationale Agricole •...•••.••..•...•..••.••..•••• ,.
Enseignement et recherches •...••••••..••..••..••••••••••

655
454

2 606
2272
1 397

714
2 321

840
342

5,6
3,8

22,4
19,5
12,4
6,1

20
7,3
2,9

Il apparaît ainsi que les investissements consacrés à la mise en valeur de la
Vallée de la Medjerda et aux travaux hydrauliques ont été relativement les plus im-
portants.

Le budget d'équipement relatif à l'année 1960 qui ne portera que sur 9 mois se
caractérise par une augmentation importante, par rapport à celui de 1959/1960 puisque les
crédits d'engagement s'élèveront à 73 270 000 dinars et les crédits de paiement à 38 100 000
dinars.



Enfin, il faut signaler que l'Etat a mis au point un programme de lutte. contre le
sous-emploi qui prévoit l'utilisation à temps plein de 120 000 ouvriers à des travaux agri-
coles, ce qui nécessite un financement de 8 650 000 dinars entièrement couvert par les
ressources de trésorerie.

Cet accroissement des investissements traduit bien le souci de l'Etat de maintenir,
dans le cadre d'une politique de lutte contre le sous-développement économique, un ni-
veau élevé des investissements d'infrastructure dont le montant conditionne et facilite
les investissements à caractère productif.

Le commerce extérieur de la Tunisie a été caractérisé au cours de l'année sous
revue par plusieurs faits importants.

L'Union douanière franco-tunisienne a été abrogée et remplacée par une convention
commerciale et tarifaire valable pour un an et renouvelable par tacite reconduction.

Cet accord prévoit la liberté, pour chacun des deux pays, de fixer lui-même sa nomen-
clature et ses tarifs. Il précise que, sauf exception motivée, la libre circulation des produits
est maintenue entre les deux pays et que ceux-ci se consentent des avantages préférentiels
réciproques, en particulier, l'achat dans la liiite de contingents fixés, de produits déter-

1 : 1 MilliON DI. 0.



minés à des prix supérieurs aux cours mondiaux et l'admission, soit en franchise, soit à un
tarif privilégié, de certaines importations.

En outre, le Gouvernement a décidé de créer ou de développer certaines industries
de transformation afin de leur permettre de satisfaire la demande nationale. Une inter-
diction temporaire de l'importation de certains produits a été décidée en vue de proté-
ger ces industries naissantes.

Enfin, la recherche de nouveaux débouchés et le désir de diversifier les échanges
extérieurs a conduit les autorités à signer avec de nombreux pays des accords prévoyant
un accroissement souvent sensible des courants commerciaux.

Cette politique, qui doit conduire la Tunisie vers une plus grande indépendance
économique, s'accompagne du désir du Gouvernement d'arriver le plus rapidement possi-
ble à une libéralisation plus poussée des échanges. Dès maintenant des décisions ont été
prises dans ce sens et concernent plus particulièrement les biens d'équipement. De plus,
il est prévu de substituer progressivement aux accords de paiement bilatéraux directs un
régime de règlement dans le cadre de la zone de convertibilité.

L'étude des mouvements du commerce extérieur montre que les échanges de la
Tunisie avec l'étranger s'élèvent pour 1959 à un montant total de 123 787 763 dinars
qui se répartissent en 64 202 832 dinars d'importations et 59 584 931 d'exportations. Le
déficit s'élève ainsi à4 617 901 dinars et le pourcentage de couverture des importations
par les exportations à 92,8 %'

•

REPARTITION DES EXPORTATIONS TUNISIENNES ENTRE LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(d. 1953 ~ 1959)



Bi l'on excepte l'année 1958 au cours de laquelle la balance commerciale a été pra-
tiquement équilibrée, ce déficit est, en valeur relative, le plus faible de ceux enregistrés
depuis 1949.

MOUVEMENTS DU COMMERCE EXTERIEUR DE 1949 A 1959 (en milliers de dinars)

1949 1950 1951 1952 1953 )954 1955 1956 1957 1958 1959

Importations (M) .••••• 42 368 51 533 63 819 64 879 60 121 59 477 63 276 68 000 63 352 64 886 64 202
Exportations (X) •.••.. 27 396 39 826 37 907 40 180 39 103 44 497 37 388 39 297 54 187 64 405 59 585
Solde déficitaire (M-X) 14 972 14 707 25 912 24 699 21 018 15 000 25 888 29 703 9 165 481 4 617
M-X

............ 21,4 % 16,1 % 25,5 % 23,5 % 21,2 % 14,4 % 25,7 ~~ 26,7 % 7,7 % 0,37 % 3,7 t}~

M+X

Source Bulletin de Statistiques

La Tunisie exporte surtout des produits primaires et importe, en majeure partie,
des biens de consommation.

Un nombre restreint de produits : huiles d'olive, vins, céréales, agrumes, phos-
phates, fer et plomb représente plus des deux tiers du montant des exportations. En 1959
les ventes correspondantes s'élèvent à 41 602 000 dinars soit 70 % de la valeur totale
des exportations.

REPARTITION DES IMPORTATIONS TUNISIENNES ENTRE LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS

(de 1953 l 1959)



En revanche, les importations sont plus diversifiées. En 1959, les biens de consomma-
tion représentent 54 % des importations alors que les achats de biens d'équipement ne
s'élèvent qu'à 14 % et demeurent encore insuffisants.

REPARTITION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
ENTRE GRANDES CATEGORIES DE PRODUITS - ANNEE 1959

Importations

Valeur %

20 526,8 32

9 287,7 14

12 500,4 20

21 887,6 34

64 202,5 100

Exportations

Valeur %

22 760,2 38,1

417 0,8

35 894,7 60,2

513 0,9

59 584,9 100

Source : Bulletin de Statistiques

L'analyse par catégories de produits des résultats du commerce extérieur au cours
de 1959 montre des variations sensibles dans le volume et la répartition des échanges par
rapport à l'année précédente.

Les importations s'élèvent pratiquement au même niveau qu'en 1958 mais, à l'inté-
rieur de ce total, des variations sensibles sont intervenues concernant des produits de
consommation courante.

Les achats en augmentation sont ceux de thé qui sont passés de 1 444 000 dinars
en 1958 à 1 745 000 dinars en 1959, de produits énergétiques qui ont progress~ de
4 873 600 dinars en 1958 à 5 494 600 dinars en 1959 et d'achats de matériel de transport
(5 733 000 dinars en 1959 contre 4 939 000 dinars en 1958).

Par contre, un léger fléchissement a affecté les importations de sucre qui sont re-
venues de 3 597 000 dinars en 1958 à 3 231 000 dinars en 1959ainsi que celles de produits
laitiers (1 080 500 dinars en 1959 contre 1 183 000 dinars en 1958).

Le montant des exportations a diminué par rapport à 1958 tant en ce qui concer-
ne les matières premières et demi-produits (- 10 %) que pour les biens destinés' à' l'ali~
mentation humaine (- 5,4 %), ce recul étant dû essentieHement à la diminution des ven-
tes de vin, defer, de pÎomb et de phosphates. ", ...

(1) Celle rubrique regroupe les désignations suivantes : « Produits finis destinés principalement à l'équipement agricole lt

et " produits finis destinés principalement à l'équipement de l'industrie et des autres activités collectives lt.



_ VINS

C E REA l 'E S ~'P L 0 M B ET
~OUVRAGES ___ IDIVERS

_ MI'NE'RAI DE FER _AGRUMES

EVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES (en pourcentage des exportalions totales)

(en valeur)

Les exportations devins de toutes natures baissent de 13 071 000 dinars en 1958
à 7 449 000 dinars en 1959, soit une diminution de 43 % consécutive à une chute des prix
d'environ 40 % qui a ramené les cours à un niveau voisin de celui de 1957.

Les exportations de fer ne se sont élevées qu'à 3 193 000 dinars en 1959 contre
4 171 000 dinars en 1958, soit une diminution de 23,5 %.

La baisse a été également sensible pour le plomb et les phosphates dont les exporta-
tions sont respectivement passées de 2 588 OOQ. dinars en 1958à 1 693 000 dinars en 1959
(- 34,6 %) et de 7 430 000 à 6 760 000 (- 9,1 %).

En ce qui concerne les céréales, les exportations de blé diminuent et passent de
4 577 000 dinars en 1958 à 3 384 000 dinars en 1959, alors que les ventes d'orges à
l'étranger augmentent de 1 735 000 dinars en 1958 à 2 797 000 dinars en 1959.

Le recul des exportations mentionnées ci-dessus a été compensé, en partie, par les
ventes d'huile d'olive. Les quantités d'huile exportées en 1959 ont procuré des recettes
supérieures de 5 243 000 dinars à celles de même nature de l'année précédente.



Le tableau suivant résume les écarts enregistrés dans les exportations des princi-
paux produits' par rapport à celles de l'année 1958.
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REPARTITION DES EXPORTATIONS TUNISIEt<.INES ENTRE LES PRINCIPAUX PAYS CLIENTS

(Moyenne des années 1952/56, 1958 et 1959)



Sur le plan de. la répartition des échanges· par .paysi'le commerce. ayec la France
s'élève à 58,4 % du total, avec l'Italie à 11,4 %, avec la Grande-Bretagne à 5,3 %,_ avec
les U.S.A. à 3,1 % et avec l'Allemagne Fédérale à 2,4 %'

Le déséquilibre habituel de nos échanges avec la zone franc provient surtout de
notre commerce avec _la France. Le déficit avec ce pays est passé de 6469 OOO.dinarsen
1958 à 11 867 000 dinars en 1959, bien· que les importations aient été moins importantes
qll'au cours del'année précédente. Toute!ois, le déficit.a tendance à diminuer enœaison
du développement de; nos: exportations. Les. meilleurs termes d'échange ont. été ,obtenus
en 1958 grâce surtout aux cours exceptionnellement hauts atteints par les vins pendant
l'année.

La balance des échanges avec la zone sterling habituellement excédentaire, a accu-
sé un déficit de 183 000 dinars, par suite de l'augmentation des importations en provenan-
ce de la Grande-Bretagne qui sont passées de 1 918 000 dinars à 3 156 000 dinars en 1959
et de la diminution de nos ventes de minerai de fer.

Hmtt~~tf R A N CE GRANDE-BRET AGN E(?i,\;\;"'\i ALLEMAGNE

-- _ U. S. A. 1IiiiiiiI' T ALI f

REPARTITION DES IMPORTATIONS TUNISIENNES ENTRE LES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS

(Moyenne des années 1952/56. 1958 et 1959)



La balance avec les pays de la COmmunauté Economique Européenne autres que
la France s'est améliorée de 5 265 000 dinars, du fait de la nette augmentation des expor-
tations d'huiles sur l'Italie dont les achats sont passés de 4 832 000 dinars à 11 219 000
dinars en 1959.

Dans l'ensemble, notre commerce extérieur, au cours des cinq dernières années,
a évolué dans le sens d'un équilibre des échanges. Cette amélioration s'explique par de
bonnes récoltes agricoles, qui ont permis d'accroître dans des proportions importantes
les exportations de denrées alimentaires dont l'indice de volume a évolué comme suit :

L'exportation de produits nuruers, après d'importants progrès de 1953à 1957,a lé-
gèrement fléchi au cours des deux dernières années.

L'évolution des importations se caractérise par deux phénomènes essentiels: d'une
part, les achats de biens d'équipement à l'étranger en recul continu de 1953 à 1957
sont en nette reprise depuis cette date. D'autre part, les importations de biens destinés à
l'alimentation humaine qui avaient atteint un montant très élevé en 1956 ont largement
baissé depuis et sont demeurés stables pour les 2 dernières années.

Indice de volume non pondéré :
(1949 = 100) •••.•••.••.•



En définitive, il apparaît que la situation des échanges extérieurs au cours de 1959,
quoique moins brillante que celle de 1958, reste satisfaisante comparée aux années anté-
rieures. D'ailleurs, malgré le déficit commercial de l'ordre de 3,6 millions de dinars, les
réserves de change de la Tunisie ont progressé par rapport à celles de l'année précédente.

Lors de l'accession de la Tunisie à l'autonomie interne la situation .financière était
caractérisée par un déséquilibre entre les recettes et les dépenses ordinaires. Les budgets
de fonctionnement des années 1952/1953 à 1955/1956 avaient été déficitaires, et il avait
fallu faire appel aux avances du Trésor Français pour résorber, en totalité ou en partie,
ces déficits·

L'Indépendance, en élargissant le domaine des responsabilités assumées par l'Etat,
risquait d'aggraver cette situation du fait de l'accroissement des charges correspondant
aux tâches nouveHés en matière notamment d'Ordre Public, de Défense et de Représen-
tation Extérieure.

Un gros effort de redressement financier a par suite été aussitôt entrepris pour ren-
fermer les dépenses de fonctionnement dans la limite des ressources ordinaires tout en
faisant face à l'accroissement continu des charges découlant de la situation d'un pays
en pleine évolution.

Dans cette optique diverses mesures ont été arrêtées dont certaines ont permis de
réaliser de sérieuses économies. C'est ainsi notamment que les structures administratives et
les rémunérations publiques ont été réaménagées de façon à être adaptées aux possibilités
financières du Pays. Par ailleurs l'Etat a repris la gestion de certains grands services pu-
blics concédés et a pu progressivement résorber les déficits qui grevaient lourdement le
budget.

L'effort de redressement très sensible dès 1956/1957 s'est poursuivi jusqu'à ce jour
et a même permis de dégager sur le budget ordinaire des ressources qui ont été affectées
à la couverture partielle des dépenses d'équipement.

1° - Ex'cutlon du budget 1959-1960
Charge. budg6talre.

Les dépenses de ,fonctionnement ont peu varié dans leur masse passant de 50 652 000
dinars en 1958/1959 à 51 834 000 dinars en 1959/1960.

En revanche les dépenses d'équipement et de reconstruction ont progressé de
13 950 000 dinars en 1958/1959 à 20 285 000 dinars en 1959/1960, soit une augmentation
de 43 %'



(en· milliers de dinars)

5 051

5 355 1 274

2 563

5 420
7 581

L'accoissement des. dépenses de souveraineté résulte d'un nouveau classement des
dépenses de fonctionnement de l'Armée précédemment comprises dans les frais généraux.

La diminution des charges de la dette résulte de la réduction de l'annuité de la dette
extérieure consécutive à la dévaluation du franc français.

Le fléchissement sensiblE!des dépenses à caractère économique traduit l'allègement
des charges supportées par le budget général.au titre du chemin de fer et des transports
urbains de Tunis - dont la gestion aujourd'hui assumée par l'Etat a permis d'atteindre un
meilleur équilibre.

Le volume des dépenses d'intérêt social et culturel témoigne de l'effort continu de
l'Etat en matière de scolarisation et d'hygiène publique.

Ces recettes ont progressé de 51 774 000 dinars en 1958/1959 à 55 702 000 di-
nars en 1959/1960 soit une augmentation de 3 928 000 dinars.

Il apparaît ainsi que durant les gestions considérées, les recettes ordinaires ont
permis de couvrir les dépenses de fonctionnement et même de dégager des excédents nets
respectivement de 961 000 dinars en 1958/1959 et 3 316 000 dinars en 1959/1960 qui ont
servi au financement partiel des dépenses d'équipement.



RECETTES AFFECTEES A LA COUVERTURE
DES DEPENSES ORDINAIRES

Produits des con :essions des forêts, des ex-
ploitations économiquer. et des services
payants de l'Etat ...•.....••.•.•••..•

Gestion
1958/1959

10 832

24 749

839

58

917

2 151

2 920

9 152 ( 1 )

156 (3)

51 774

Gestion
1959/1960

9 454

29 723

956

77

562

1 815

3 399

9 559 (2)

157 (3)

55 702

La plupart des postes ont ainsi accusé une progression.

L'augmentation est plus nettement marquée pour les impôts indirects où elle at-
teint 20 % environ. Les taux de certains droits et taxes (droits de consommation sur les
carburants, taxes pour rémunération de services rendus) ont, en effet, été relevés. Les
taxes sur le chiUre d'affaires ont, en outre, accusé une plus value sensible. Enfin, l'abro-
gation de l'Union Douanière et l'assujetissement des marchandises importées de France
aux droits d'un tarif douanier spécifiquement tunisien, ont contribué pour une large part
à l'accroissement des ressources. Cette augmentation est encore très sensible (plus de 16 %)
en ce qui concerne les recettes du budget annexe des P.T.T.

La diminution qui affecte le produit des impôts directs est due à la conjondion
de divers facteurs : notamment au déficit de la récolte d'olives et à l'allègement de l'im-
pôt sur la vigne.

b) Recettes affectées à la couverture des dépenses
d'équipement et de reconstruction

Les recettes de l'espèce sont constituées d'une part, par la contribution du budget
ordinaire, l'excédent net des recettes budgétaires normales sur les dépenses de fonction-
ment et, éventuellement, les moyens de la Trésorerie, et d'autre part, par l'aide extérieure.

( 1) dont 7 087 000 dinars de recettes nettes versées au Budget général.
(2) dont 7 452 000 dinars de recettes nettes versées au Budget général.
(3) sous déduction de la subvention d'équilibre versée par le Budget général.



RECETTES AFFECTEES A LA COUVERTURE
DES DEPENSES D'EQUIPEMENT ET DE RECONSTRUCTION (en milliers de dinars)

Gestion D i f f é rence
1959/1960

En plus En moins

600 600

3 316 2 355

8 200 2 260
8 169 5 640

20 285 8 595 2 260

Gestion
1958/1959

Excédents nets des recettes ordinaires sur les
dépenses de fonctionnement o •••••••••

Moyens de Trésorerie (prélèvements sur le
" compte permanent des découverts du
Trésor ») o' •• o ••••••••••••••••••• 10 460

2 529

Les ressources procurées par la contribution du budget ordinaire et l'excédent net
des recettes ordinaires sur les dépenses de fonctionnement ont augmenté sensiblement
passant de 961 000 dinars en 1958/1959 à 3 916 000 dinars en 1959/1960.

L'utilisation de l'aide extérieure a été nettement plus importante qu'en 1958/1959,
marquant le passage de la phase préalable de l'étude et de la mise au point des projets
agréés à la phase de réalisation. Les ressources sont passées de 2 529 000 dinars en
1958/1959 à 8 169 000 dinars en 1959/1960, soit une augmentation de 5 640 000 dinars.

Grâce à l'accroissement notable de ces deux catégories de ressources, les dépenses
d'équipement et de reconstruction ont pu être couvertes sans le concours de la Tréso-
rerie à concurrence de 56 % contre 25 % en 1958/1959,et le prélèvement sur « le compte
des découverts permanents du Trésor» pourra être limité à 8 200 000 dinars en 1959/1960
contre 10 460 000 dinars en 1958/1959, alors que les dépenses d'équipement et de recons-
truction ont progressé de 43 %'

Les principales ressources nettes dont a bénéficié le Trésor en 1959/1960 sont consti-
tuées par les dépôts des correspondants, l'annuité versée à un compte d'attente bloqué de
la Dette Publique Tunisienne vis-à-vis du Trésor Français et les produits nets des émissions
de bons d'équipement et de titres de règlement des dommages de guerre.

La comparaison des soldes des comptes retraçant ces opérations, respectivement aux
dates des 31 mars 1959 et 31 mars 1960, fait apparaître une augmentation des sommes
mises à la disposition du Trésor de 14 168 000 dinars.



Variations des soldes
accusés respectivement
aux 31·3·59 et 31-3-60

- opérations des services de l'Etat dotés d'un budget
annexe (1) ..••..•••...••....••..••••••..••.•••

( 1) Y compris les fonds gérés
par le Budget annexe des
P. T. T. (Caisse d'Epargne,
Comptes courants postaux et
autres articles d'argent).

- opérations des établissements publics et organismes as-
similés à caractère administratif •.....••.•.••.••••

- opérations des établissemellts publics, sociétés nationa-
les et assimilées à caractère économique, industriel ou
commercial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(2) Les collectivités locales ont
bénéficié en 1959/1960 de
prêts de la Caisse des prêts
aux Communes d'un montant
total de 627 000 dinars.2 - Compte bloqué de dépôt des fonds provenent du Service

de le Dette Publique Tunisienne vis-.-vis du Trésor Fr.nç.is
(3) Essentiellement les Comptes

et Fonds Spéciaux du Trésor.

Cette situation a été établie compte non tenu des soldes accusés par les deux
comptes spéciaux d'avances qui ont été ouverts dans les écritures du Trésor pour comp-
tabiliser des opérations anciennes qui se trouvaient liées au traIlSifert du privilège d'émis-
sion à la Banque Centrale de Tunisie. L'un de, ces comptes concerne deux avances d'un
montant cumulé de 850 000 dinars consenties par la Banque de l'Algérie et de la Tunisie au
titre du financement des opérations de mutualité. L'autre est destiné à enregistrer la
différence, soit 1 091 000 dinars, entre la valeur faciale des monnaies métalliques émises
par le Trésor et leur coût de fabrication, différence correspondant à des ressources qui
avaient été, dans le passé, encaissées à titre de voies et moyens des budgets. Toutes dis-
positions utiles ont été prises en vue de permettre la régularisation de ces comptes par
affectation des ressources appropriées.

b) Charges de la Trésorerie

Ces charges représentent essentiellement les découverts consentis pour financer le
budget d'équipement et de reconstruction, les avances remboursables, les opérations en



instance d'imputation et les dépenses destinées à financer les chantiers de lutte contre
le sous-développement.

La comparaison des soldes des comptes ouverts au titre des opérations de l'espèce
dans les écritures du Trésor, respectivement aux dates des 31 mars 1959 et 31 mars 1960,
fait ressortir une augmentation de leur montant qui ressort à 15 682 000 dinars.

VARIATION DES SOLDES
accusés respectivement aux 31-3-1959

et 31·3-1960

J. - Découverts du Trésor pour le financement du budget d'équi.
pement et de reconstruction .•...•••..••.••...••.•••

2. - Avances remboursables et paiements à régulariser ou à
transférer ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. - Découverts du Trésor pour le financement des chantiers
ouverts au titre de la lutte contre le sous-développement ••

Il apparaît ainsi qu'en 1959/1960, les charges nouvelles de la Trésorerie ont pu,
pour leur plus grande part (90 %) être couvertes par un accroissement des ressources du
Trésor.

Le léger déséquilibre qui est constaté en écritures entre les ressources et les char-
ges de la Trésorerie, ne s'est pas immédiatement traduit, du fait des opérations en cours,
par une réduction des dépôts du Trésor à la Banque Centrale de Tunisie·

Le compte du Trésor à la Banque Centrale de Tunisie dont le solde créditeur passe
de 4 643 000 dinars au 31 mars 1959à 5 340 000 dinars au 31 mars 1960fait même ressor-
tir une légère augmentation des fonds déposés de 696 000 dinars.



C'est au cours du premier exercice de la Banque Centrale qu'a été restaurée la
souveraineté monétaire de la Tunisie et qu'un Institut National d'Emission et une nou-
velle unité monétaire ont été créés.

C'est également pendant ce premier exercice qu'une action autonome et réfléchie
a été entreprise par les Pouvoirs Publics pour consolider la monnaie nationale et en faire
un instrument au service du développement économique.

Les accords franco-tunisiens du mois de juin 1955 relatifs à l'autonomie interne
avaient maintenu au point de vue monétaire le système établi pendant le Protectorat.

Ce système se caractérisait essentiellement par la concession du privilège d'émis-
sion de la monnaie à une banque française, le maintien de l'unité monétaire tunisienne
à la parité avec le franc français, la liberté de circulatioll des capitaux entre les deux
pays.

La Banque de l'Algérie et de la Tunisie a continué ainsi à exercer les attributions
qui lui avaient été concédées depuis 1904, date à laquelle des billets de banque libellés
en francs avaient été mis en circulation en Tunisie (1).

L'accession de la Tunisie à l'indépendance devait entraîner la liquidation avant
terme du privilège de la Banque de l'Algérie.

La nécessité de la création d'un Institut d'Emission National indépendant s'impo-
sait d'autant plus qU'e,par suite de décisions qui lui étaient étrangères, la Tunisie subis-
sait, sans pouvoir en éviter les conséquences sur son économie, les maniptl1ations monétai-
res intervenues en France au cours des dernières années.

(1) Le décret du 1er juillet 1891 a substitué le franc à la piastre, jusque là unité monétaire nationale. Cette unité monétaire
était définie par référence à l'or. Le poids de la piastre tunisienne avait été fixé à 100 nouayas (soit 19 grammes, 68453125)
pu un décret du 23 octobre 1855. La monnaie tunisienne a été exclusivement métallique jusqu'en 1904.



C'est la loi du 19 septembre 1958 qui crée et définit les attributions et les règles de
fonctionnement de la Banque Centrale de Tunisie.

Au point de vue juridique, la Banque Centrale est un établissement public doté
d'une personnalité autonome. La dotation qui forme son capital a été entièrement souscri-
te par l'Etat·

Ses statuts lui font obligation de prêter son appui à la politique économique du
Gouvernement. Les autorités de la Banque Centrale ont le devoir de recommander au
Gouvernement toute mesure de nature à contribuer au développement de l'économie na-
tionale et d'informer le Chef de l'Etat de tout fait pouvant porter atteinte ~ la stabi-
lité monétaire.

La loi a conféré à la Banque Centra,le la haute main sur la djrective du Crédit. Elle
n'est autorisée cependant à entreprendre des opérations de crédit qu'avec les banques. Cette
disposition renforce l'autorité de la Banque Centrale dans la mesure où elle n'est pas
intéressée à la concurrence inter-bancaire. N'étant pas partie, elle est mieux à même
d'exercer ses fonctions de contrôleur du crédit et des banques.

Le législateur a eu également le souci de fixer des modalités souples quant au rées-
compte à la Banque Centrale des crédits accordés par les banques.

La Banque Centrale peut réescompter des effets de financement ne comportant
que deux signatures, celle du banquier cédant et de l'emprunteur. Il en est de même pour
le réescompte des crédits à moyen· terme où la troisième signature n'est exigée que dans
le cas où les crédits consentis ne bénéficient pas de la garantie de l'Etat.

Les concours susceptibles d'être accordés au Trésor par l'Institut d'Emission ont
été règlementés de ,façon à permettre au Trésor de faire face à une variation brusque de
ses disponibilités. Le plafond de ces avances de simple trésorerie qui ne peuvent durer
plus de 9 mois a été limité à 5 % des recettes budgétaires. Le Trésor doit d'ailleurs,
conformément à la loi, rembourser ces avances dans l'année.

Sauf circonstances exceptionnelles et autorisation spéciale du législateur, aucune
avance à long terme ne peut être accordée au Trésor. Ces dispositions. indiquent que le
nouvel Etat Tunisien indépendant n'entend pas emprunter les voies de la facilité.

Enfin, la Banque Centrale joue un rôle éminent dans les ,finances .extérieures de
la Tunisie.' Elle est chargée de la défense de la valeur externe de ·la monnaie.

La loi du 18 octobre 1958 a substitué au franc tunisien une unité monétaire plus
<t lourde », le Dinar.



Le franc tunisien, devenu le millime, n'est plus qu'un sous-multiple égal à la mil-
lième partie du Dinar.

La loi du 18 octobre ne définissait en fait qu'un taux de conversion entre l'ancien-
ne monnaie et la nouvelle. La définition de l'unité monétaire tunisienne était indirecte-
ment établie dans la mesure où les deux monnaies, française et tunisienne, étaient encore
à la parité. La rupture de cette parité a nécessité une définition indépendante du dinar et
la loi du 30 décembre 1958 a défini le dinar par rapport à l'or. Il résulte de cette loi que
la parité officielle du dinar est de 2,115880grammes d'or fin pour un dinar et par consé-
quent de 2,38 dollars des Etats-Unis pour un dinar.

Les nouveaux billets de banque libellés en dinars (1) ont été mis en circulation dès
l'ouverture de la Banque Centrale le 4 novembre 1958.

Le retrait des anciens billets libellés en francs s'est opéré progressivement et a pu
être achevé au terme du délai prévu, soit le 22 février 1959.

Depuis cette date, les billets de l'ancien Institut d'Emission ont cessé d'avoir
cours légal et pouvoir libératoire en Tunisie.

La loi du 19 septembre 1958 relative aux statuts de la Banque Centrale de Tunisie
ayant prévu l'unification de l'émission monétaire, la loi du 18 octobre 1958 a stipulé que
la monnaie métallique, qui a été mise en circulation par le Trésor, sera prise en charge
par le nouvel Institut d'Emission. Une Convention intervenue le 31 octobre 1958 entre
le Secrétaire d'Etat aux Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale a défini les mo-
dalités de cette prise en charge.

L'émission de monnaie métallique est donc désormais soumise aux mêmes règles
générales de l'émission définies par les statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

La politique élaborée et suivie au cours de ce premier exercice avait comme objectif
de consolider la nouvelle monnaie et d'utiliser la distribution du crédit comme moyen de
promouvoir le développement économique.

Tous les moyens ont été mis en œuvre pour atteindre ce double objectif tant sur le
plan intérieur que dans le domaine des relations extérieures.

Sur le plan intérieur, la Banque Centrale a défini au fur et à mesure une politique
monétaire et de crédit dont les moyens d'exécution se perfectionnent régulièrement.

Sur le plan des relations extérieures, les évènements monétaires intervenus à la fin
de l'année 1958ont été à l'origine de l'établissement d'une politique indépendante qui a
atteint son but.



La mission générale de la Banque Centrale telle qu'elle est définie par ses statuts,
est « d'exercer le contrôle de la circulation monétaire et de la distribution du Crédit ».

tC
La Banque Centrale a mis au point et utilisé diverses méthodes pour-remplir cette

mission.

Le contrôle de la distribution du crédit nécessite une surveillance tant de la qualité
et de la finalité des crédits octroyés que de la quantité de ces crédits et de leur influence
sur la tenue de la monnaie.

Par le moyen des accords de réescompte et des autorisations préalables, l'Institut
d'Emission connait de tout crédit ayant quelque importance.

Les banques doivent, si elles désirent se réserver la possibilité de faire appel au
concours de l'Institut d'Emission, obtenir de celui-ci un accord de réescompte pour les
crédits dont le montant est compris entre la 000 et 75 000 dinars. En pratique, les ban-
ques, soucieuses d'accroître la partie mobilisable de leurs actifs et d'améliorer ainsi leur li-
quidité, demandent presque toujours l'accord de la Banque Centrale, avant de consentir
des crédits de cette importance. La Banque Centrale examine les crédits en question et
peut subordonner son accord aux conditions qui lui paraissent de nature à exercer une ac-
tion favorable soit sur l'entreprise à financer, soit même le cas échéant, sur la distribu-
tion du crédit d'une ,façon générale.

Les crédits supérieurs à 75 000 dinars doivent être autorisés par la Banque Centrale
préalablement à leur octroi par les banques, que celles-ci se proposent de nourrir elles-
mêmes les crédits, ou projettent de les porter au réescompte de l'Institut d'Emission. Là
encore, la Banque Centrale intervient de la même façon que dans le cas précédent et
exerce ainsi son contrôle.

Enfin les crédits à moyen terme, quel qu'en soit le montant, ne peuvent être, en
raison de leur nature, mobilisés à la Banque Centrale qu'avec son accord préalable.

Ces crédits d'investissement pouvant avoir des répercussions profondes tant sur la
tenue de la monnaie que sur le développement de l'économie, la Banque Centrale leur
accorde une attention particulière; chaque fois que de tels crédits sont susceptibles d'aug-
menter la production, la Banque Centrale en accepte la mobilisation et facilite ainsi leur
octroi par les banques.

D'autre part et toujours sur le plan qualitatif, la Banque Centrale exerce une ac-
tion positive pour améliorer la distribution du crédit. Son Service Central des Risques est à
même de communiquer mensuellement à chaque banque le montant des crédits accordés à
un même emprunteur par toutes les banques de sorte que les établissements prêteurs peu-
vent juger, en temps utile, du degré de moralité et de solvabilité de leurs clients. Cet échan-
ge rapide et régulier de renseignements entre les banques et la Banque Centrale, est de
nature à assainir les encours de crédits.



Grâce à ce système de centralisation des risques, la Banque Centrale a pu recueillir
des renseignements mensuels sur la nature des crédits distribués par l'ensemble des ban-
ques et leur répartition suivant les diverses branches d'activité. Il lui est ainsi possible de
connaître les domaines où son intervention pourrait être utile.

L'examen par la Banque Centrale de la nature et de la qualité des crédits accordés
par les banques est le meilleur moyen de suivre la gestion d'une banque et de veiller à
l'harmonie nécessaire entre ses ressources et ses emplois.

C'est un domaine où la Banque Centrale a eu à intervenir vigoureusement dès sa
création pour assainir un secteur important de l'organisation bancaire, secteur qu'elle a
trouvé, lors de son installation, dans un état de négligence inquiétant.

La Banque Centrale veille également au Contrôle de la distribution du crédit au
point de vue quantitattf.

Elle est constamment préoccupée d'ajuster, dans la mesure du possible le volume dei
crédits distribués à l'importance de la production de façon à ce que ce volume soit suffi-
sant pour financer l'activité productrice et ne devienne pas démesuré par rapport à
celle-ci.

Toute autre politique conduirait à une situation inflationniste avec ses conséquen-
ces dommageables sur le plan économique et social et ses répercussions néfastes sur la
tenue de la devise nationale.

La Banque Centrale a mis au point diverses méthodes pour aboutir à cet équilibre
entre le volume des crédits et le niveau de la production et de l'activité économique.

A cet égard, aucune action ne peut être efficace sans la connaissance des don-
nées de l'évolution dans ce domaine.

Afin d'avoir une vue globale et exacte sur l'évolution générale des ressources mo-
nétaires et de leurs contreparties, la Banque Centrale procède au recensement et à la
centralisation statistique des renseignements détenus par les banques tunisiennes qui ont
prêté, sans réserve, leur concours à l'Institut d'Emission.

Alors que par le passé la Tunisie ne disposait que d'informations fragmentaires,
elle détient depuis la création de la Banque Centrale, des séries statistiques complètes et
homogènes permettant une surveillance mensuelle fort utile de l'évolution de la conjonc-
ture monétaire.

Ces renseignements mensuels ainsi que la situation décadaire des comptes de la Ban-
que Centrale sont publiés régulièrement et permettent aux pouvoirs publics et aux di-
rigeants des entreprises d'avoir une appréciation exacte de la situation. Nul doute que
cette méthode a permis de renforcer la confiance dans la monnaie nationale tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur du pays.



Disposant d'un tel faisceau de renseignements. la Banque Centrale peut adapter
son action à l'évolution de la conjoncture générale.

C'est ainsi qu'elle fixe à chaque banque, compte tenu des ressources de celle-ci et
de l'importance de son intervention dans le financement de l'activité économique, la me-
sure dans laquelle elle peut faire appel au concours de l'Institut d'Emission. Cette limita-
tion globale du volume total des crédits susceptibles d'être accordés par chaque banque
se superpose à l'examen par la Banque Centrale de la qualité de chaque crédit important
accordé par cette banque. De la sorte, il devient possible d'atteindre un double but : des
crédits sains et un volume total de crédits adaptés aux données de la situation écono-
mique générale.

A la faveur de cette ligne d'action, la Banque Centrale est parvenue à assurer le
financement normal de l'économie sans porter atteinte à la stabilité de la monnaie.

La Banque Centrale a eu enfin le souci d'agir sur le coût du crédit afin d'encou-
rager les investissements et de réduire les charges financières des entreprises.

L'abondance des ressources monétaires a facilité l'action de la Banque Centrale dans
ce domaine. En outre, la conjoncture n'étant point à l'inflation, on ne risquait pas de fa-
voriser une demande excessive de crédits en en abaissant le coût. La double nécessité de
promouvoir l'expansion de l'activité économique et de tenir la parité du dinar en compri-
mant les prix de revient, par une réduction des charges financières des producteurs, mi-
litait en faveur d'une politique d'argent à bon marché.

Les taux de la Banque Centrale de Tunisie avaient été fixés, à l'ouverture, à un ni-
veau relativement élevé en raison de la libre circulation des capitaux qui existait à l'épo-
que entre la France et la Tunisie. Une trop grande disparité entre les taux pratiqués dans
les deux pays aurait fatalement entraîné un exode de capitaux vers la France dans le .
cas où les taux tunisiens devai'ent être manifestement inférieurs à ceux pratiqués en Fran-
ce.

La dévaluation du franc français et le maintien de la parité du Dinar ont eu pour
conséquence la règIementation des transferts de capitaux à partir de la Tunisie. Il deve-
nait dès lors possible de fixer des taux düférents de ceux établis en France.

Dès que l'évolution de la conjoncture a montré le succès de la non-dévaluation du
Dinar qui s'est traduite par l'augmentation des réserves en devises de la Tunisie et l'ac-
croissement des dépôts bancaires, la Banque Centrale a réduit une première fois ses taux
dans la proportion de 1 % pour les crédits à moyen terme et de 0,25 % pour les crédits
de financement à court terme.

Une deuxième baisse des taux a été pratiquée le 1er février 1960, l'aisance moné-
taire ne faisant que se confirmer.



Cette seconde étape a été plus importante puisqu'elle a réduit à 3,5 % (au lieu
de 5 %, taux de départ) le taux de réescompte des crédits à moyen terme et à 3 % le
taux de réescompte des crédits à court terme (au lieu de 3,25 % et 4 % taux respectifs de
départ pour le réescompte des effets de transaction et des effets de financement).

Enfin, dernière mesure importante à souligner, le taux de réescompte à la Ban-
que Oentrale des ·crédits accordés aux exportateurs a été fixé à 2 % seulement.

Telle est l'action entreprise sur le plan interne par la Banque Centrale en vue de
remplir la mission de régulateur du crédit qui lui a été confiée par la loi.

Avant la création de la Banque Centrale, la monnaie tunisienne suivait les fluc-
tuations du franc français et l'économie du pays en subissait, par voie de conséquence, les
effets.

La Tunisie, non dotée d'un Institut National d'Emission, n'avait d'autre possibilité
que de « s'aligner ».

Lorsque le 27 décembre 1958,le Gouvernement Français a annoncé sa décision de
dévaluer le franc, la Tunisie n'a pas suivi. Elle avait la possibilité et les moyens de pra-
tiquer une politique répondant à ses propres intérêts. Le Dinar a donc été maintenu à son
ancienne parité.

Les échanges commerciaux de la Tunisie, après un certain nombre d'années dé-
ficitaires, ont trouvé un équilibre encourageant en 1958. Les réserves de la Tunisie en
francs français étaient suffisamment abondantes pour faire face à nos paiements ex-
térieurs.

Les prix intérieurs venaient de se stabiliser après la hausse consécutive au réajus-
tement monétaire intervenu en 1957.

Enfin, depuis l'indépendance, le budget de l'Etat n'accusait aucun déficit et les
disponibilités de la trésorerie publique étaient abondantes.

Par ailleurs, la France opérait sa dévaluation dans un cadre européen, caractérisé
par une intensification de la concurrence entre les producteurs des six pays du Marché
Commun, concurrence qui était de nature à réduire l'intensité du mouvement de haus-
se des prix que la dévaluation devait entraîner fatalement.

En revanche, une dévaluation du dinar,aurait entraîné en Tunisie - où les impor-
tations jouent une rôle prééminent dans l'économie - un renchérissement des produits im-



portés, particulièrement des biens d'équipement, une hausse des prix intérieurs et l'inévi-
table réajustement des traitements et salaires. De surcroît, tout mouvement d'expansion
économique dans la stabiUté monétaire, aurait été difficile à entreprendre.

La Tunisie a choisi, certes, le chemin le plus difficile mais le plus sûr, celui de la pro-
duction à meilleur prix.

A la suite de la décision du maintien de la parité, il était nécessaire de définir les
grandes lignes d'une politique indépendante.

L'une des composantes de cette politique a été la règlementation des transferts
entre la France et la Tunisie.

Cette règlementation des transferts a été rendue nécessaire en raison, bien enten-
du, de la rupture de la parité entre les deux monnaies mais aussi, et peut-être surtout, en
raison des modifications qui sont intervenues depuis l'Indépendance dans les rapports
financiers entre la France et la Tunisie.

Les accords de juin 1955 reposaient en effet, sur un équilibre des avantages accor-
dés par chaque pays à son partenaire et l'ensemble formait un tout. Si la Tunisie avait
accepté de maintenir l'union douanière pour ses échanges commerciaux avec la France,
l'unité de parité des deux monnaies, la liberté des transferts, c'est parce que la France,
de son côté s'était engagée à contribuer d'une façon appréciable à l'équipement de la Tu-
nisie.

On a créé de la sorte les conditions d'un équilibre possible entre les courants finan-
ciers qui pouvaient avoir lieu dans les deux sens.

La France ayant cessé sa contribution financière aux investissements tunisiens,
l'équilibre était rompu.

De plus, la prime de change résultant du non alignement de la monnaie tunisien-
ne sur la devise française, risquait de provoquer un exode de capitaux importants.

La loi du 13 janvier 1959 a confié à la Banque Centrale la mission de définir et
d'appliquer cette règlementation.

Elle fut établie avec l'esprit de permettre à tous les transferts ayant comme contre-
partie une marchandise importée de France ou un service rendu en France, de pouvoir
se faire normalement.

Les transactions commerciales entre résidents tunisiens et résidents du reste de
la zone franc continuent à se nouer librement et donnent lieu à un simple contrôle de ré-



gulaIité de la. part des services de la Banque Centrale. Mais si les résidents tunisiens sont
tenus de rapatrier le produit de leurs exportations, aucun recensement ni aucune réqui-
sition des avoirs des résidents tunisiens dans le reste de la zone franc n'ont été édictés.

Des procédures particulières ont été mises au point pour certaines catégories de
transferts financiers telles que les distributions de dividendes dans le reste de la zone
franc par des entreprises installées en Tunisie.

Une année d'expérience a permis de régler les problèmes particuliers, d'aplanir les
difficultés exceptionnelles et de faire admettre par les usagers une règlementation qui
a été établie dans l'intérêt général et afin d'éviter à la Tunisie une crise éventuelle dans
ses moyens de paiements extérieurs.

En ce qui concerne les relations avec les pays extérieurs à la zone franc, la Tunisie
avait déjà acquis sa liberté depuis l'indépendance. Toutefois elle n'a pu exercer ses pré-
rogatives dans ce domaine qu'après la suppression de la Délégation à Tunis de l'Office
Français des Changes. Les attributions de cette délégation ont été transférées à la Ban-
que Centrale.

La Tunisie a hérité alors d'une réglementation assez complexe. Dans de nombreux
domaines, cette règlementation a été adaptée aux nécessités tunisiennes.

La réglementation édictée dans la zone franc depuis l'ouverture de la Banque Cen-
trale n'a été reprise en Tunisie que dans la mesure où elle répondait aux intérêts tuni-
siens.

La deuxième grande orientation de cette politique de protection de la devise natio-
nale a été l'individualisation des avoirs en devises de la Tunisie.

Jusqu'au mois de septembre 1959,la Tunisie, qui passait par le marché de Paris pour
opérer ses règlements avec les pays extérieurs à la zone franc, ne bénéficiait pas de l'excé-
dent de ses cessions de devises sur le marché par rapport à ses achats. Cet excédent, tra-
ditionnel depuis de nombreuses années, bénéficiait au Fonds français de Stabilisation des
Changes.

La Tunisie réclama et obtint en septembre 1959 l'individualisation et la comptabili-
sation séparée de ses opérations de change sur le marché de Paris de façon à pouvoir
bénéficier du solde créditeur éventuel de ses règlements avec les pays extérieurs de la
zone franc.

Des accords techniques intervenus entre les deux Instituts d'Emission tunisien et
français ont permis de fixer les modalités de cette comptabilisation des « Droits de Tira-
ge :.)de la Tunisie.

Le système ainsi mis au point, fonctionne normalement : à partir de ses ressources
en francs français, la Tunisie peut, en vue d'exécuter des règlements, commerciaux ou au-



tres, avec des pays extérieurs à la zone franc, acheter les autres devises sur le marché de
Paris. Elle peut céder sur ce marché les devises que lui procurent ces mêmes règlements,
la contrepartie de ces cessions étant portée au crédit du compte en francs français de la
Banque Centrale de Tunisie chez la Banque de France. Dans le même temps, la contre-
partie de ces achats et de ces cessions est comptabilisée en dollars des Etats-Unis, monnaie
de compte, au débit et au crédit d'un compte spécial appelé'« Compte de Droits de Tira-
ge », au nom de la Banque Centrale de Tunisie, sur les livres de la Banque de France,
agissant pour le compte du Fonds de stabilisation des Changes.

Le solde créditeur de ce compte représente les possibilités de paiement en devises
tierces que la Tunisie peut effectuer par l'intermédiaire du marché de Paris.

Le compte de « Droits de Tirage» a été crédité au départ, en faveur de la Tunisie,
de la somme de quinze millions de dollars représentant une compensatlOIl accordée à la
Tunisie du fait de l'excédent de ses paiements extérieurs au cours des dernlèl'esannees.

L'accord du 5 septembre 1959 est également important dans la mesure où il établit
pour la première fois une garantie partielle de change dans les r~ppol'ts entre les pays de
la zone franc.

En effet, la Tunisie a obtenu que ses avoirs en francs français puissent être reeva-
lués à la hauteur du solde créditeur du compte « Droits de Tirage» SI la valeur du il'ranc
français par rapport au dollar des Etats-Unis venait à diminuer et à concurrence de l'im-
portance de cette diminution.

Mais le problème du sort des avoirs en francs français qui ne représentent pas la
contrepartie d'opérations en devises tierces reste entier. La devise française étant la mon-
naie unique de règlement entre la France et les autres pays de la zone franc, ceux-ci dé-
tiennent des avoirs importants en francs français qui ne sont pas librement convertibles
et dont la valeur n'est pas garantie par rapport à une monnaie tierce. C'est ainsi que les
avoirs de la Tunisie en francs français ont subi en décembre 1958une moins value certaine.

Aussi le système « Droits de Tirage» constitue-t-il une approche dans la recher-
che de solutions mieux adaptées à l'évolution des divers pays de la zone franc. Du reste
ce système ne s'applique qu'à une partie des opérations en devises de la Tunisie. La Ban-
que Oentrale détient et gère directement une partie de ces avoirs en devises.

Enfin le dernier aspect de l'action entreprise par la Banque Centrale en vue de la
défense de la monnaie a été la mise au point d'une méthode rationnelle d'établissement de
l'a balance des paiements de la Tunisie.

Jusqu'ici, il n'a été établi de balance qu'avec les pays extérieurs à la zone franc, en-
core que ce soit d'une façon peu rigoureuse. Il est possible à l'avenir d'établir une balance
avec tous les pays aussi bien ceux de la zone franc que les autres. Il en sera préparé une,
encore approximative pour l'année 1959 puisque les mouvements de capitaux entre la Tu-
nisie et les autres pays de la zone franc n'ont pas tous été identifiés. Ils le seront d'une



façon certaine au cours de l'année 1960 grâce au système monté par la Banque et mis en
fonctionnement depuis le début de l'année 1960.

Les résultats qu'il sera possible d'obtenir pour l'année 1959 d'après les renseigne-
ments en possession de la Banque feront l'objet d'une publication ultérieure.

L'importance d'une balance des paiements exacte n'est point à démontrer. Elle
permet d'orienter toute la politique des paiements extérieurs tant au point de vue com-
mercial que financier. La défense de la monnaie devient possible sur des bases plus ratio-
nelles.

Telle est sous ses diverses formes, l'action entreprise par la Banque Centrale pour
défendre la monnaie nationale sur le plan de ses relations avec l'extérieur.

L'étude de l'évolution des ressources monétaires et de leur contrepartie au cours
du premier exercice montre que cette action a été couronnée de succès.

L'étude de l'évolution de la monnaie sera entreprise en fonction des variations qui
ont affecté les ressources monétaires et leurs contreparties.

Le système de recensement statistique adopté par la Banque Centrale distingue, au
sein de l'ensemble des ressources monétaires, la masse monétaire proprement dite, et la
quasi monnaie.

Sous le premier vocable sont groupés aussi bien les disponibilités monétaires des
entreprises et des particuliers que celles du Trésor, que ce soit sous forme de billets et
monnaies ou de dépôts à vue, soit en Banque (y compris la Banque Centrale) soit aux
chèques postaux.

Sous le terme de quasi monnaie ont été regroupées des ressources présentant un
certain caractère de permanence : dépôts à terme, dépôts à la Caisse d'Epargne et avan-
ces publiques à certains organismes de crédit.

La première catégorie de ressources, plus sensible que la seconde à l'évolution de
la conjoncture, a subi, au cours de l'exercice, des variations plus nombreuses.

Elle a en effet augmenté de D. 19 638 000 entre le 31 décembre 1958 et le 31 dé-
cembre 1959 passant de D. 72 556 000 à D. 92 194 000, soit une progression de 27 %'
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composantes de cette masse monétaire n'ont pas toutes connu le même
c'est surtout la monnaie scripturale qui a marqué la plus forte augmenta-

EVOLUTION DES COMPOSANTES

DE LA MONNAIE SCRIPTURALE

Montant
~u :

La monnaie scripturale. telle qu'elle est recensée par la Banque Centrale com-
prend l'ensemble des dépôts bancaires à vue (dépôts en Banque et aux Chèques Postaux,
dépôts étrangers en Banque et dépôts du Trésor à la Banque Centrale).

Elle a progressé de D. 43 615 000 à D. 58 095 000 entre le 31 décembre 1958 et le
31 décembre 1959 &oitune augmentation de 33 % ; sa.part dans la masse monétaire est
ainsi passée pendant la même période de 60 % à 63 %'

L'augmentation du volume de la monnaie scripturale est due à l'accroissement des
dépôts bancaires qui ont progressé de D. 40 976 000 à D. 55 862 000 (+ 36 %).

En revanche les dépôts au Centre de Chèques Postaux. dont l'importance relative
est faible, ont diminué de 10 % passant de D. 2 639 000 à D. 2 233 000.



Les diverses catégories de dépôts bancaires ont également connu des variations dif-
férentes. Si les dépôts étrangers en banque - dont l'importance relative est d'ailleurs
minime - ont diminué de plus de moitié, par contre les dépôts du Trésor et les dépôts ban-
caires à vue ont augmenté respectivement de 49 % et 40 %, passant, les uns de
D. 7 346 000 à D. 10 934 000, les autres de D. 31 160 000 à 43 706 000.

Le mouvement d'expansion de la monnaie scripturale, étroitement lié à celui des
dépôts bancaires, n'a pas été régulier tout au long de l'année. L'augmentation, qui se chif-
frait- à 6 % à fin'mars, avait atteint 16 %' au' cours du deuxième trimestre pour retom-
ber à 6 % pendant le deuxième semestre.





L'augmentation des dépôts à. Y1;leconstitue la caractéristique essentielle de l'année
1959 surtout si l'on considère que ces dépôts avaient accusé une diminution importante
au cours des années précédentes (1).

Par rapport à la fin de 1957, époque où les dépôts bancaires étaient à leur niveau le
plus bas, la progression est de l'ordre de 74 %. •

Ce remarquable redressement s'explique par de nombreux facteurs et plus particu-
lièrement par l'augmentation des réserves de change.

b) L'évolution de la monnaie fiduciaire

Cette dénomination comprend aussi bien les billets que les monnaies en circula-
tion dont l'émission précédemment assurée par le Trésor, est assumée par la Banque
Centrale depuis sa fondation.

EVOLUTION DE LA MONNAIE

FIDUCIAIRE (en milliers de dinars)
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La monnaie fiduciaire a augmenté de 18 % au cours de l'année 1959 passant de
D. 28 941 000 à D. 34 099 000. Le taux d'accroissement du montant des billets émis s'est

( 1) Nous citons sous toutes réserves les chiffres établis alors suivant des données différentes de celles de la Banque Centrale
de Tunisie. Ces chiffres sont publiés par le Bulletin de Statistiques et donnent comme montant des dépôts

D. 32 703 000 fin 1955
D. 27 742 000 fin 1956
D. 25 095 000 fin 1957

Ces chiffres ne sont donnés que pour avoir une vue du rnouvement des dépôts au cours des dernières années.



élevé à 19 % alors que celui des monnaies en circulation a baissé, au cours de la même
période, de 1 %.

Le plus fort pourcentage de progression a été enregistré pendant le premier tri-
mestre, durant lequel la monnaie fiduciaire a augmenté de 13 % ; ce résultat est dû es-
sentiellement à la commercialisation de l'importante campagne d'huile d'olives.

Après s'être pratiquement stabilisé au cours du deuxième et du troisième trimes-
tre, le mouvement de progression de la monnaie fiduciaire a repris en décembre 1959,en
raison du volume traditionnellement important des transactions de fin d'année.

Comparée à l'ensemble de la masse monétaire, la part de la monnaie fiduciaire
est passée de 40. % à la fin de 1958 à 37 % à la fin de 1959.

Par rapport à la fin de 1957où le niveau enregistré était le plus balSdes 4 derniè-
res années (1), l'accroissement de la monnaie fiduciaire est de 25 % à la fin de 1959.

Si l'évolution de la masse monétaire, telle qu'elle vient d'être décrite, traduit les va-
riations de la conjoncture économique générale au cours de l'année, celle de la quasi
monnaie résulte surtout de modifications de structure intervenues dans l'organisation ban-
caire.

(1) Nous citons également à titre indicatif les chiffres établis par la Banque de l'Algérie et publiés par le Bulletin de Statisti·
~~~t: .

D. 27 960 000 fin 1955
D. 32 109 000 fin 1956
D. 27 236 000 fin 1957
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EVOLUTION DES COMPOSANTES

D! LA QUASI MONNAIE
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Les ressources quasi monétaires ont enregistré une baisse de 7 % au cours de
l'année 1959 p~ant de D. 17 364 000 à D. 16 188 000.

Les Avancesaux organismes spécialisés qui étaient de D. 13 642 000 au 31 décembre
1958,sont tombées au 31 décembre 1959à D. 11 482 000, enregïstrant ainsi une baisse de
D. 2 160 000, soit 16 %'

cette diminution est due, à concurrence de D. 1 900 000 environ, à la cessation
d'activité de la Caisse Foncière au cours de l'exercice. Cette banque a en effet remboursé
à l'Etat un montant de D. 1 030 000 d'avances et transféré à des organismes non recen-
sés D. 900 000 de ses ressources spéciales.

En outre, la Caisse Mutuelle de Crédit Agricole entrée en liquidation en 1959, a
remboursé D. 538 000 d'avances spéciales qui lui avaient été accordées. La Banque Natio-
nale Agricole qui a remplacé ces deux établissements a repris la majeure partie des avan-
ces précédemment accordées à la Caisse Foncière auxquelles il faut ajouter les avances nou-
velles de D. 670 000 qui lui ont été accordées par l'Etat au 31 décembre 1959.

Les autres composantes de la quasi monnaie ont marqué une progression, sensi-
ble pour les dépôts à la Caisse d'Epargne, plus importante pour les dépôts à terme dans
les banques.

Les dépôts à la Caisse d'Epargne ont augmenté au cours de l'année de 13 % pas-
sant de D. 2 272 000 à D. 2 566 000 tandis que les dépôts à terme se sont accrus pen-
dant la même période de 48 % s'élevant de D. 1450 000 à D. 2 140 000.

Ce mouvement peut traduire la reconstitution progressive d'une épargne éprouvée
durant les dernières 'innées parles nombreux événements d'ordre politique et monétaire.

La méthode statistique utilisée par la Banque Centrale distingue au sein de l'en-
semble des contreparties des ressources monétaires trois catégories principales constituées,
la première, par les réserves de change de la Tunisie - encaisse-or et avoirs en toutes de-
vises de la Banquë Centrale, disponibilités hors Tunisie des banques tunisiennes -, la
seconde, par les créances sur l'Etat détenues par la Banque Centrale et par les banques,
enfin la troisième par le total' des crédits accordés à l'économie par les banques d'une part
et par la Banque Centrale d'autre part.
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CONTRE·PARTIE DES RESSOURCES MONETAIRES

Décembre Janvier Février Mars1958 1959 1959 1959

A. -- RESERVES DE CHANGE

-- Encaisse-or .......•..............•....•••...••• 314 314 408 707
-- Disponibilités de la Banque Centrale de Tunisie ...•.• 19 548 20 623 23 188 24 295
-- Disponibilités des Banques

o ••••••••••••••••••••• 1 600 1 410 2422 4 530

-- Dévaluation du franc français du 27 décembre 1958 :
différence de change à recevoir .•.••••••.••••.•••

-- Avoirs des particuliers et des entreprises aux Chèques
Postaux et Caisse Nationale d'Epargne ••.•••••••..••

(Différence entre les éléments non retenus du Passif et de "Actif
de la Banque Centrale de Tunisie et des Banques) •.••••••
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A - L'évolution des réserves de change de la Tunisi6

Le total des réserves est passé de D. 21 462 000 à D. 38 722 000 entre le 31 dé-
cembre 1958 et le 3tdécembre 1959 soit une augmentation de 80 %'

Ces réserves représentaient respectivement 30 % et 67 % de ,la masse monétaire,
à la fin de 1958et de 1959.

Au 31 décembre 1959, leur montant représentait 60% des importations totales
de l'année et permettait de faire face à plus de sept mois d'importations au rythme de la
moyenne mensuelle des importations de l'année 1959.

Cette progression provient à la fois de l'aide extérieure dont une part importante a
été versée en devises et des investissements étrangers effectués dans le pays. Au cours du
1er semestre, durant lequel la balance commerciale était nettement excédentaire, l'ac-
croissement des réserves a été rapide et s'élevait, fin juin, à 70 %' En revanche, le déficit
commercial enregistré pendant le second trimestre en a freiné la progression qui n'a été
que de 6 % durant cette période.

EVOLUTION DES COMPOSANTES
DES RESERVES DE CHANGE (en milliers de dinars)

9
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2
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w

1 247 28 563 8 352

~ ,
0

31 décembre 1959 ...... 1 255 34 097 :3 370

Variations trimestrielles
des réserves de change

Source : Banque Centrale de Tunisie

Les divers éléments de ces réserves n'ont pas connu la même variation.

De janvier à fin juin 1959 les avoirs de la Banque Centrale et ceux des autres ban-
ques ont augmenté respectivement de 50 % et de 261 % et l'accroissement de l'encaisse-
or atteint 297 %.
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Par contre, pendant les six derniers mois de l'année, les disponibilités extérieures

des banques ont diminué de 42 %, tandis que l'encaisse-or est restée stable. Cependant,
les réserves de la Banque Centrale ont augmenté de 16 %, les banques ayant cédé, entre
temps, leurs excédents de devises à l'Institut d'Emission.

Ce sont d'ailleurs les avoirs de la Banque Centrale -y compris l'encaisse-or - qui
constituent la partie la plus importante des réserves de change de la Tunisie. Ces avoirs



représentaient, en effet, au 31 décembre 1959et au 31 décembre 1958 respectivement 93 %
et 91 % de l'ensemble des réserves de change (1).

RESERVES DE CHANGE COMPAREES
A LA MASSE MONETAIRE, AUX IMPORTATIONS, A LA MONNAIE FIDUCIAIRE

ET AU DEFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE EN FIN 1959

La composition des avoirs de la Banque Centrale donne la mesure de l'effort entre-
pris par celle-ci pour diversifier les avoirs en devises de la Tunisie.

Les statistiques de la Banque Centrale enregistrent sous cette dénomination quatre
catégories de créances dont la signification est très différente.

La première est représentée par les créances que détient la Banque Centrale du fait
du transfert du privilège d'émission et de l'unification de l'émission monétaire, créan-
ces qui seront progressivement remboursées.

( 1) Comparés aux avoirs en francs français de l'ancien Institut d'Emission, les avoirs de la Banque Centrale au 31 décembre 1959
ont augmenté de 97 % par rapport aux avoirs de la Banque de l'Algérie au 31 décembre 1956 et de 184 % par rapport
à ces mêmes avoirs au 31 décembre 1957.



La deuxième catégorie représente la différence de change résultant de la dévalua-
tion du franc français et du maintien de la parité antérieure du dinar. Les avoirs en
francs français détenus par la Banque Centrale le jour de la dévaluation, convertis en
dinars, ont subi en effet une diminution de D. 3 822 000. Ce montant a été inclus provi-
soirement dans les créances sur l'Etat bien que le débiteur final de la Banque Centrale
n'ait pas encore été défini.

La troisième catégorie est constituée par la contrepartie des avoirs des particuliers
et des entreprises aux chèques postaux et à la Caisse d'Epargne, tous deux correspon-
dants du Trésor.

Enfin, la dernière catégorie représente les souscriptions des banques aux Bons d'E-
quipement émis par le Trésor.

Le total des créances sur l'Etat a augmenté de 10 % au cours de l'année. Cette
progression résulte principalement de l'accroissement des souscriptions des banques aux
Bons d'Equipement (+ 13 %) et de l'augmentation des dépôts aux chèques postaux
et à la Caisse d'Epargne (+ 8 %).

Le total de ces crédits a enregistré au cours de l'année une légère hausse de 3 %
passant de D. 50 300 000 à D. 51 714 000, Mais le mouvement pendant l'année n'a pas
toujours été dans le sens de l'augmentation: les crédits se sont contractés de 6 % entre
décembre 1958 et juin 19~9,avant de s'accroître de 9 % entre juin et décembre 1959.

Toutefois, une certaine augmentation a été également constatée entre décembre
1958 et janvier 1959, ce qui s'explique, en particulier, par le concours accru des banques au
financement de la campagne d'huile. Les crédits à l'économie n'ont commencé à dimi-
nuer notablement qu'à· la .fin de mars (- 6 %). Cette baisse est due principalement à
l'augmentation importante des réserves de change de janvier à mars, et à l'achèvement
de la campagne agricole.
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Le milieu de l'année étant généralement calme au point de vue 'agricole et les ré-
serves en devises continuant pendant cette époque à progresser à une cadence soutenue,
les crédits à l'économie ont connu une stabilisation autour de 46 à 47 millions de dinars
mais la reprise de ;l'activité agricole en fin d'année. a entraîné une nouvelle augmenta-
tion des crédits à l'économie entre septembre et décembre (10 %).

Par ailleurs les dépôts à vue en banque qui ne représentaient à la fin de 1958 que
62 % des crédits à l'économie, représentaient à la fin de 1959 85 % de ces mêmes crédits.

Cette augmentation des ressources des banques explique la diminution de leurs re-
cours au réescompte de la Banque Centrale.

Les concours de l'Institut d'Emission ont en effet baissé au fur et à mesure qu'aug-
mentaient les réserves de change et les dépôts dans les banques. Le montant de l'aide ac-
cordée aux banques par la Banque Centrale est passé de D. 10 413 000 à D. 6 167 000
enregistrant ainsi une baisse de 41 %'

Mais cette baisse n'a commencé d'une façon accentuée qu'entre mars et avril
(_ 25 0/0). Elle s'est poursuivie au milieu de l'année atteignant son maximum entre
août et septembre (- 29 %). A partir de cette date, une reprise s'est manifestée. Elle



a été de 12 % entre novembre et octobre et de 48 % entre novembre et décembre; les
trésoreries bancaires étant généralement moins à l'aise à la fin de l'année.

La participation de la Banque Centrale au ,financement des crédits à l'économie a
été en diminuant tout au long de l'année. La proportion de cette participation était de
20,7 % à la fin de l'année 1958 et de 12 % à l'expiration de 1959.

La progression des ressources bancaires n'a pas été suivie par une augmentation,
au même rythme, des emplois.

De sorte que le problème des emplois a commencé à apparaître et à se préciser au
cours de l'année 1959.Préalablement à la réglementation des transferts, la libre communi-
cation avec les marchés monétaire et financier français permettaient de le résoudre,
mais sans profit pour l'économie tunisienne. Aussi les pouvoirs publics et monétaires es-
saient-ils d'assurer à toutes les ressources disponibles l'utilisation la plus apte à faciliter le
financement des investissements productifs et accélérer le processus de développement
économique du pays.

Ainsi est-il permis de dire que l'expérience monétaire tunisienne, entreprise de-
puis la création de la Banque Centrale et la définition d'une parité indépendante du Di-
nar, a atteint son objectif.

La structure bancaire en Tunisie a subi d'importantes modifications au cours des
deux dernières années. Certains organismes, comme la Caisse Foncière et la Caisse Mu-
tuelle de Crédit Agricole ont été liquidés ou absorbés; d'autres comme les succursales de
la « British Bank of the Middle East » et de l' « Arab Bank » ont été créés. Enfin la So-
ciété Tunisienne de Banque et la Banque Nationale Agricole ont vu le jour. Ces deux der-
nières banques, constituées sous la forme de sociétés d'économie mixte se sont rapidement
développées et occupent à fin décembre 195~,une place prépondérante, chacune dans son
secteur, sur le marché tunisien.

En l'absence de règlementation bancaire, les organismes de crédit ne sont pas net-
tement spécialisés en Tunisie. Seules quelques banques cré:'38 avec l'appui ou le concours
de l'Etat comme la Caisse Foncière, la Caisse Centrale de Crédit Artisanal et Maritime,
le Crédit Hôtelier, se sont plus particulièrement orientées vers des secteurs déterminés;
la Caisse Mutuelle Agricole dont le champ d'activité était limité à une certaine catégorie
d'agriculteurs a été remplacée par une Banque Nationale à vocation agricole plus vaste.

En définitive, l'appareil bancaire comprend au 31 décembre 1959, vingt et un or-
ganismes dont sept peuvent être considérés comme parastataux en raison de la participa-
tion de l'Etat à leur capital ou de l'importance des avances d'origine publique dont ils
disposent. La plupart de ces banques possèdent des agences et des bureaux répartis sur



tout le territoire en fonction des besoins économiques de chaque région et dont l'ensemble
forme un réseau de plus de cent guichets de distribution du crédit et de collecte des
dépôts.

Le total des bilans de l'ensemble des banques tunisiennes est passé entre la fin dé-
cembre 1958 et celle de décembre 1959 de D. 66 352 658 à D. 77 704 873 accusant une
augmentation de plus de 17 %'

Le total des bilans des organismes para-étatiques qui était de D. 31 538 944 à la fin
décembre 1958, s'est élevé au 31 décembre 1959 à D. 36 876 368 enregistrant ainsi un
accroissement de près de 17 %' Il représente, à cette dernière date, 47 % du total géné-
ral des bilans bancaires.

TOTAL DES BILANS BANCAIRES
aux 31 décembre 1958 et 1959 (en dinars)

La stabilité apparente de la part du secteur para-étatique masque en réalité une
nette progression. En effet, une partie importante du bilan de la Caisse Foncière, reprise
par des organismes non bancaires, n'a pas été recensée en fin d'année 1959 alors qu'elle fi-
gurait dans les stati:stiques établies' au 31 décembre 1958.

Cette place croissante du secteur bancaire para-étatique dans l'ensemble des orga-
nismes du crédit est attestée par l'évolution rapide du volume des dépôts à vue dans ce
secteur, de décembre 1958 à décembre 1959.Alors qu'à la fin 1958 le volume des dépôts
à vue dans les établissements para-étatiques représentait, avec D. 8 463 000, 27 % de la
totalité des dépôts, il atteint D. 14 344 000 au 31 décembre 1959soit le tiers environ. Ce
sont surtout les dépôts d'origine non commerciale qui sont responsables de l'augmenta-
tion des dépôts du secteur para-étatique. Ces dépôts se sont en effet accrus de plus de 95 %
alors que les dépôts commerciaux n'ont augmenté que de 28 % environ.



Clientèle commerciale .; •••••••••••• 14 963 14 822 16 262 17 977 17 293 17 238 18 208 18 710 18 632 19 216 19 615 20 687 20 361

dont secteur para-étatique •••••• (3 935) (3 248) (3 854) (4 094) (3 657) (3 522) (4 126) (4 496) (4 277) (4 472) (4 768) (6 073) (5 015)

Clientèle non commerciale •..• '•••••• ·14 716 .14 253 14 770 16 854 17 954 ,18 997 19 562 21 3'96 21 632 23 631 22 271 21 853 2() 110

....",
dont secteur para-étatique ...... (4 517) (3 963) (4 159) (5 846) (6 795) (7 837) (8 065) (9 595) (9 678) (11 623) (10 540) (9 899) (8 821)\0

Divers ......................... , 1 481 2 880 2 699 2 949 2 5'16 2 489 2 679 3 136 2 942 2980 3 633 3 042 3 235

dont secteur para-état;que ...... (11 ) ( 15) ( 18) (2) (8 ) ( 12) ( 130) (128 ) (389) ( 116) ( 134) (106) , (508)



BILANS CUMULES DU SYSTEME BANCAIRE EN TUNISIE REPARTIS ENTRE

LE SECTEUR PRIVE ET LE SECTEUR PARA·ETATIQUE AU 31 DECEMBRE 1958

r Papier de transaction •.......••...•••••
Réescomptable . . • • • • { Papier de Financement ••...•...•.•••••••

l Moyen Terme •...•...••.....•..•••..•

r Papier de transaction .•••..•.......••••
Non réescomptable . . ~ Papier de Financement .•..•••.•••.••..••

l Moyen Terme •...•..••.•...••.•••.•••

r Agents de Change •••••••••••••••• l
Autres Débiteurs...... ~ ~

l Banquiers et autres débiteun .••••••• J

Immobilisations ............••..........••.....•...••• l
Créances douteuses ............................••...•.. r .
Divers .. .• .. .• •• •. .• .• .. .. . •....•.........•.•••. J

Secteur
privé

Secteur
para-étatique

829 896
725 598
347 699

570 000
1 564 436
5 965 415
2 005 016

683 163
3 848 262

680 838

5 426 304
2 612 078

145 748
1 417 912
2 587 874

170 151

8 757 620 10 969 912

8 508 293 10 794 741
(1 134 779) (1 213 351 )

249 327 175 171

33 127 513 30 572 751

2 598 006 921 343

5 102 986 5 382 274

40 828 505 3(.876 368



Secteur
privé

Secteur
para-étatique

r Exigibles après encaissement .
Créditeurs divers...... 1

l Agents de change • Divers ......••••••

r à moins de 3 mois ..•...•.
Bons et crédits à échéances fixes.... ~

l à plus de 3 mois ........•





La disparition de certains organismes en 1959 a également entraîné une diminu-
tion du total des fonds propres à l'ensemble des banques. Ce total, qui s'élevait, fin dé-
cembre 1958 à D. 5 033 632, n'est plus au 31 décembre 1959,que de D. 4 697 063.

Si les fonds propres des banques sont restés relativement stables entre 1958et 1959,
il n'en est pas de même de leur passif exigible à court terme. Celui-ci est passé de
D. 42 111 779 au 31 décembre 1958 à D. 52 589 912 au 31 décembre 1959, s'accroissant
ainsi de plus de 24 % ; cette augmentation, due en particulier à l'évolution des dépôts
à vue, a eu pour résultat un fléchissement de la ratio de solvabilité du secteur bancaire.

Le rapport des fonds propres aux exigibilités à court terme est passé en effet de
12 ',,10 environ au 31 décembre 1958 à 9 % au 31 décembre 1959. Malgré cette diminu-
tion, ce dernier taux reste supérieur aux ratios de plusieurs banques étrangères.

Fonds propres (B) Exigibilités(b)

1958 1959 1958 1959

Secteur para-étatique ........ 3 127 420 2 286 403 10 394 163 16 949 094

Secteur privé ................ 1 906 212 2 410 660 31 717 616 35 640 818

Total....••........ 5 033 632 4 697 063 42 111 779 52 589 912

B

Ratios (- x 100)
b

La baisse du coefficient de solvabilité des organismes para-étatiques est un phéno-
mène sans importance; elle est due au fait qu'en décembre 1958 les plus importantes de
ces banques étaient dans les premiers mois de leur fonctionnement et n'avaient pas en-
core d'engagements importants. La stabilité relative des ratios de solvabilité des banques
du secteur privé est plus significative; elle semble indiquer la norme courante en Tu-
nisie, autour de laquelle la ratio du secteur para-étatique tendra vraisemblablement à se
stabiliser à son tour.

La liquidité des banques tunisiennes, c'est-à-dire leur aptitude à mobiliser leur ac-
tif en vue de ,faire face à leurs engagements à court terme est généralement satisfaisante.
Elle s'est même améliorée au cours de l'année 1959puisqu'elle est passée de 66 % en
janvier 1959 à 70 % en décembre et à 73 % en janvier 1960.



Les disponibilités et le portefeuille de valeurs d'Etat détenus par les banques, ont
SUIVI une progression parallèle et sont passés de D. 10 306 706 au 31 décembre 1958 à
D. 10 923 127 au 31 décembre 1959. Cet accroissement est dû exclusivement à l'élargis-
sement du concours des banques au Trésor Public, sous forme de souscriptions aux bons
d'équipement.

(en dinars)

La trésorerie du secteur bancaire para-étatique s'est rétrécie à fin 1959alors que celle
du secteur privé s'est améliorée.

La part de la trésorerie bancaire par rapport à l'ensemble des exigibilités à court
terme est passée de 7 % environ à fin 1958, à 5 % à fin 1959. Cette diminution, rappro-
chée de la progression des coefficients de liquidité bancaire indique une tendance à l'amé-
lioration de la qualité des emplois des banques et par conséquent un élargissement des
possibilités de recours au réescompte de la Banque Centrale.

Bien que se situant à un niveau supérieur à celui qu'elles atteignaient au dernier
trimestre 1958, les ressources bancaires d'origine privée ont légèrement fléchi au cours
des derniers mois de l'année 1959. Aussi le montant record des ressources globales atteint
fin décembre 1959, est dû à un accroissement du concours de la Banque Centrale qui a
ainsi joué un rôle de régulateur du marché monétaire.

En décembre 1959, la masse des dépôts à vue a légèrement fléchi alors que le
concours de la Banque Centrale a augmenté dans une plus grande proportion.. L'accrois-
sement de ce concours a permis ainsi à l'appareil bancaire de combler la baisse des dé-
pôts à vue et d'accroître ses crédits à l'économie ainsi que ses souscriptions aux bons
d'équipement tunisiens.



RESSOURCESET E!MPLOIS BANCAIRE$( 1)

PART DE L'INSTITUT D'EMISSION
DANS LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE

Septembre
1959

Octobre
1959

Novembre
1959

Décembre
1959

(1) Le recensement des ressources et emplois du système bancaire suivant le schéma ci-dessus n'est assuré qu'à partir de
septembre 1959.

(2) Seul le solde des comptes « exigibles après encaissement ,. et « valeurs à recouvrer » figure, suivant son sens, dans ces
rubriques.

(3) Les" Concours à l'économie » comprennent les « Crédits à l'économie" recensés à l'état monétaire augmentés de concours
divers.



Au cours du dernier trimestre 1959 le concours des banques à l'économie a sensible-
ment progressé et est passé de D. 49 707 000 au 31 septembre 1959 à D. 54 058 000 au
31 décembre 1959.

La part de ~'Institut d'Emission dans le financement de l'économie qui était de 22 %
environ fin décembre 1958 (1) est tombée à 7,5 % en moyenne en septembre et au début
du dernier trimestre 1959 pour remonter sensiblement en décembre (11 %).

Dans l'ensemble, le système bancaire a enregistré au cours de 1959 une progres-
sion assez nette par rapport à l'année précédente. La mise en place d'un certain nombre
d'organismes nouveaux ainsi que l'institution d'un contrôle rationnel du crédit donneront
à la structure bancaire une orientation de plus en plus conforme aux impératifs de la
politique de développement économique mise en œuvre par les Pouvoirs Publics.

En 1959,le montant des crédits à court terme distribués par les banques est passé
de D. 36 664 000 à D. 40 969 000, soit une augmentation de D. 4 305 000 (+ 12 %).

Après s'être élevés à D. 38 705 000 en janvier 1959,ces crédits ont diminué au cours
des premiers mois de 1959 pour revenir à D. 34 365 000 à fin mai, niveau le plus bas de
l'année, puis ils ont progressé régulièrement à l'exception d'un palier en septembre pour
arriver à fin décembre au montant maximum indiqué ci-dessus.

Si l'on considère les deux grandes catégories de crédits à court terme, ceux réalisés
sous forme d'escompte d'effets de transaction et ceux accordés sous d'autres formes, les
premiers sont en légère diminution (- D. 366 000) alors que les seconds marquent de
nets progrès (+ D. 4 671 000).

Au 31 décembre 1958, les crédits à court terme étaient financés à concurrence de
D. 29 193 000 par les banques sur leur trésorerie propre, y compris une avance de
D. 1 731 000 consentie par la Banque Centrale sur Bons d'Equipement, alors que le mon-
tant des effets réescomptés s'élevait à D. 7 471 000. L'intervention globale de l'Institut
d'Emission atteignait donc D. 9 202 000 soit 25 % de la masse des crédits de cette nature
distribués.

Au cours des mois suivants, l'accroissement des dépôts, qui n'a pas été suivi par une
augmentation parallèle des emplois, a permis aux banques de moins recourir au concours
de l'Institut d'Emission.

A ,fin octobre, époque à laquelle ce concours était le plus faible, la part de la
Banque Centrale dans le financement des crédits à court terme ne représentait plus

( 1) Soit : Réescompte ...•..........••.. D. 9 412 000
Avances sur effets publics ..•••• D. 1 731 000.



que D. 2 570 000 (D. 1 436 000 de réescompte et D. 1 134 000 d'avances sur effets pu-
blics) soit moins de 7 % du total des crédits à court terme.

Bien qu'au 31 décembre 1959ce pourcentage se soit légèrement relevé: D. 5 875 000
de concours dont D. 4 760 000 de réescompte et D. 1 115 000 d'avances sur effets publics,
sur D. 40 969 000 de crédits à court terme, soit 14 % environ, il restait malgré tout très
inférieur à celui de 1958.

L'évolution du montant des effets de transaction montre une chute rapide, après
le maximum habituellement constaté en fin d'année, et ce n'est qu'au cours dU,4ème tri-
mestre que ces crédits reviennent à un niveau comparable, bien qu'inférieur, à celui de
l'année précédente. La commercialisation des récoltes s'est faite avec régularité tout au
long de l'année et à des cours plus bas pour le vin, ce qui a entraîné la diminution du
montant des tirages.

La ligne relativement élevée atteinte par les « autres crédits à court terme» à fin
janvier 1959 correspond au financement maximum de l'importante campagne d'huiles.
Les mois suivants, la commercialisation progressive de la récolte a entraîné un dégonfle-
ment concomitant de ces crédits jusqu'en mai. A partir de ce mois et jusqu'à la fin de
l'année, le financement des campagnes céréalières puis vinicoles a accru les concours de
cette nature.

Une partie importante de la différence constatée à fin 1959par rapport à 1958pro-
vient, toutefois, de l'augmentation des avances sur huiles consécutives à l'existence d'un
important stock de report au début de la campagne 1959/1960, alors que l'année précé-
dente celui-ci était réduit (1).

Le tableau figurant à la page suivante montre l'évolution de ces deux catégories de
crédits, qu'ils soient financés par les banques sur leurs ressources ou réescomptés à la
Banque Centrale.





CREDITS A COURT TERME (en milliersde dinars)

1958 1 9 59
Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet AoOt Septembre Octobre Novembre Décembre
-- -- -- -- -- -- -- -- --

1. - Nourris par lesbanques
- Effets de transaction.... 7 930 7 367 7 818 7 968 8 244 8 285 8 757 8 575 7 747 8 648 10 315 9 421 9 092
- Autres créditsà court ter·

me ................ 21 263 21 953 21 182 20 257 22 176 22 453 22 962 24 668 26 520 26 974 27 075 26 388 27 117

29 193 29 320 29 000 28 225 30 420 30 738 31 719 33 243 34 267 35 622 37 390 35 809 36 209

2. - Mobilisésauprès de la B.C.T.
- Effetsde transaction••.• 4 486 4 173 3 145 2 055 2 265 1 662 2 015 2 133 1 866 1 076 981 2 390 2 958
- Papier de financement •••• 2 985 5 212 5 089 4 144 2 090 1 965 1 681 1 158 1 383 617 455 1 025 1 802

00
\0

7471 9 385 8 234 6 199 4 355 3 627 3 696 3 291 3 249 1 693 1 436 3 415 4 760

T 0 lai

- Effectsde transaction...• 12 416 11 540 10 963 10 023 10 509 9 947 10 772 10 708 9 613 9 724 11 296 11 811 12 050
- Autres créditsà court terme 24 248 27 165 26 271 24 401 24 266 24 418 24 643 25 826 27 903 27 591 27 530 27 413 28 919

36 664 38 705 37 234 34 424 34 775 34 365 35 415 36 534 37 516 37 315 38 826 39 224 40 969
-

Crédits à court terme déclarés à la
Centraledes Risques
- Effetsde transaction.... 9 079 9 448 7 675 7 355 8 181 8 105 8 957 7 741 7 759 7 622 7977 8 524 8 596
- Autres créditsà court terme 15 618 18 219 18 212 16 894 16 291 16 044 15 595 17 581 18 814 18 687 18 607 18 835 19 254

24 697 27 667 25 887 24 249 24 472 24 149 24 552 25 322 26 573 26 309 26 584 27 359 27 850



L'analyse des crédits effectués sous cette rubrique, qui porte sur environ 70 %
de l'ensemble des crédits à court terme distri bués, est fondée sur les recensements du ser-
vice central des risques (1).

Le tableau ci-après indique les variations constatées dans les principaux secteurs
économiques.

VARIATION EN 1959 DES CREDITS A COURT TERME UTILISES
RECENSES AU SERVICE CENTRAL DES RISQUES

Agriculture ........................ 3 455 3 144 - 311 -9 %

Energie, Transports .................. 1 038 1 725 + 687 + 65 %
Mines et carrières .................. 798 863 + 65 + 8 %
Métallurgie, Constructions mécaniques .. 982 043 + 61 + 6 %
Bâtiments, Travaux Publics ........... 1 093 972 + 879 + 80 %
Produits chimiques .................. 469 592 + 123 + 26 %
Industries et commerces alimentaires .... 13 630 14 790 + 160 + 9 %
Textiles .. . . ••••••••••• o ••••••• o •• 999 177 + 178 + 18 %
Cuirs . . . .

••••••••••••• o ••••••• o •• 152 362 + 210 +140 %
Industries et commerces .............. 2 081 2 182 + 101 + 5 %

La diminution porte surtout sur la viticulture et l'oléiculture du fait de la baisse du
prix des vins et d'une récolte d'olives très inférieure à celle de l'an dernier.

( 1) Les crédits consentis ne sont, en effet, déclarés à ce service que lorsqu'ils atteignent un minimum de O. 5 000 pour les
effets de transaction, O. 3 000 pour les autres crédits ou un total de O. 5 000 de crédits de toute nature accordés à
un même bénéficiaire.



L'augmentation provient des risques enregistrés au nom des commerces de pétroles
et carburants (+ D. 580 000). Il s'agit d'ailleurs essentiellement de crédits destinés à
remplacer les facilités accordées par l'Etat (utilisation d'obligations cautionnées à 4 mois
d'échéance) en vue du règlement deS droits et taxes sur l'essence.

Un accroissement à peu près général est constaté dans les encours de la branche
« Travaux Publics ». En outre plusieurs chantiers importants ont été ouverts en cours
d'année (oléoduc d'ln Amenas à la Skhira, travaux d'irrigation et d'assainissement agri-
cole, etc...).

Ces branches d'activité reçoivent à elles seules près de la moitié de l'ensemble des
crédits distribués.

Une hausse est constatée d'une part dans le commerce et la fabrication des huiles
du fait d'un report relativement important de stocks et du peu d'activité de l'exportation
au cours des premiers mois de la campagne, d'autre part dans le négoce des céréales à la
suite du ralentissement du rythme des exportations de certaines qualités de blés acquis
par des négociants en céréales.

En revanche, une baisse sensible des crédits utilisés est relevée dans la fabrication
et le commerce des boissons alcoolisées à la suite de la diminution de la consommation
intérielfre et de la chute des prix du vin, et pour les minoteries et semouleries qui ont
vendu au comptant aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance d'importantes quantités de
semoules destinées au paiement en nature des travailleurs des chantiers de lutte contre le
sous-développement.

L'élévation constatée provient d'un accroisement des chiffres d'affaires due, él1
grande partie, à la hausse des prix consécutive à la majoration des droits de douane sur
de nombreux articles textiles.

Si les crédits à court terme recensés au 31 décembre 1959 sous cette rubrique
restent d'un montant relativement modeste (D. 362 000), ils méritent, toutefois, d'êtr;:l
cités du fait de leur vive progression résultant de la remise en route d'une tannerie et
du développement sensible constaté dans la demande de chaussures.



Ces crédits sont destinés à de&dépenses d'équipement ou à la construction immo-
, - .

bilière. Ils sont accordés par les Banques soit sur leurs ressources propres, après avoir en
général sollicité un accord de réescompte de l'Institut d'Emission, soit sur des fonds mis
par l'Etat à la disposition dt=:s~rganismes. prêteurs, soit à l'aide de ressources provenant
d'un concours extérieur.

Au 31 décembre 1958, l'encours des crédits à moyen terme financés par l'ensem-
ble des banques installées en Tunisie, s'élevait à D. 6 437 000. La Banque Centrale avait
donné son accord pour le réescompte de D. 2 199 000 de prêts de cette nature (1) soit :

D. 1 538 000 de pr~ts destinés à financer les constructions d'habitation,
D. 661 000 de prêts destinés à financer les dépenses d'équipement.

En outre, un montant de D. 215 000 de crédits' de cette nature avait été consenti
par le Fonds Spécial renouvelable alimenté par des concours extérieurs.

Au 31 décembre 1959, le solde du montant global des crédits à moyen terme àc-
cordés par les Banques en Tunisie atteignait D. 6 606 000 (2) soit une augmentation de
D. 169 000.

Les nouveaux accords de réescompte de cette nature délivrés par la Banque Cen-
trale au cours de l'exercice atteignaient un montant de

D. 158 000 pour les prêts à la construction,
D. 210 000 pour un crédit destiné au financement des moyens de transports.

En outre, D. 906 000 (3) de crédits à moyen terme avaient été utilisés sur les prêts
autorisés par le Fonds Spécial renouvelable.

Si l'on excepte les prêts destinés à la construction d'immeubles, les crédits à moyen
terme accordés au cours de l'exercice ont, dans leur grande majOJ;ité,été effectués avec
des fonds provenant de concours extérieurs. Il en a été de même depuis le 1er janvier
1960 et, au 30 avril 1960"le montant global c;lescrédits de cette nature autorisés s'élevait
à D. 1 834 000 dont D. 1 528 000 étaient effectivement utilisés, se décomposant comme
suit:

( 1) Dont D, 1 922 000 étaient effectivement réescomptés à la B.C.J.
(2) Dont D. 292 000 étaient réescomptés à la B.c.r. i

(3) Pour un total de D. 1 411 000 de crédits autorisés.



(en milliers de dinars)

Montant Montant
autorisé utilisé

657 601

313 223

364 297

103 92

79 77

31 lB

BI 81

206 139

Nombre
de prêts

Le 31 décembre 1959, le montant des crédits à long terme accordés par ies bariqtiès
pratiquant ces opérations s'élevait à D. 6 312 000 contre D. 7 289 000 au 31 décembre
1958 (1).

Il n'y a pas eu d'opérations d'une certaine importance de cette nature de réalisées
en 1959.

D. 1 055 000 concernent des crédits destinés à financer la construction d'habitation,
D. 4 692 000 concernent des crédits destinés à financer des investissements agricoles,
D. 565 000 concernent des crédits destinés à financer des investissements industriels

et commerciaux.

Les ressources correspondantes provenaient soit d'émissions d'obligations (pour le
financement de ~a construction d'habitations), soit d'avances sur fonds publics.

(1) Il faut noter, toutefois, qu'une partie des crédits à long terme, soit D. 900 000 environ, de la Caisse Foncière, établisse-
ment disparu en cours d'année, a été prise en charge par la Société Nationale Immobilière et la Caisse de Retraite des
Fonctionnaires. Ces deux organismes, chargés de l'apurement des prêts correspondants, n'adressent pas de situation à la
Banque Centrale et ne sont donc pas recensés.



La gestion de l'Institut, durant ce premier exercice, a comporté deux aspects: d'une
part, l'effort entrepris en vue de former un personnel tunisien et d'organiser les services
de la Banque et, d'autre part, le soin apporté à la réalisation de bénéfices substantiels de-
vant permettre 1'amortissement de nombreuses charges exceptionnelles de première instal-
lation. Si le commentaire du bilan de clôture de l'exercice rend compte de ce dernier aspect,
le premier, par contre, appelle quelques développements.

La Banque Centrale comptait, lors de sa création, 160 agents d'origines diverses ré-
partis entre les trois départements du Siège- la Caisse Générale, la Direction des Ser-
vices de Crédit, la Direction des services Administratifs - et les quatre bureaux de pro-
vince - Sfax, Sousse, Bizerte et Béja.

Il a été nécessaire, en vue de l'ouverture de la Banque, de recruter et de former
dans des délais très brefs une centaine d'agents qui devaient, dès les premiers jours, faire
face aux tâches principales d'exécution: manipulations d'espèces, opérations d'escompte
et travaux comptables. Malgré leur manque d'expérience, ces agents se sont convenable-
ment comportés.

Le personnel non tunisien de l'ancien Institut d'Emission avait quitté la Tunisie
dans sa presque totalité. Seuls quelques agents de nationalité française sont restés en
poste pendant quelques mois et ont d'ail1eurs apporté un concours sans réserve au nouvel
Institut.

Le personnel tunisien de l'ancien Institut, relativement peu nombreux, a été pres-
que totalement repris par la Banque Centrale.

Enfin, la Banque de France a prêté son assistance au nouvel Institut en mettant à
sa disposition quelques agents de haut grade qui ont guidé, avec beaucoup de tact et non
moins d'efficacité, les premiers pas de leurs homologues tunisiens.

Au terme de ce premier exercice, la tunisification du personnel est quasi totale. Les
effectifs sont devenus également plus nombreux du fait, principalement, de la création en
cours d'année d'un quatrième Département au siège social : la Direction des Services
Etrangers, création devenue nécessaire après l'instauration d'une réglementation des trans-
ferts de fonds vers les pays de la zone franc.

Au total, le personnel de la Banque s'élevait à la fin de l'exercice à plus de deux
cents agents de nationalité tunisienne.



La direction de l'Institut s'est attachée à doter la Banque d'un personnel possédant un
niveau élevé au point de vue intellectuel et professionnel en appliquant des critères stricts
de recrutement et en perfectionnant, par des cours et des travaux pratiques, la formation
des agents du degré moyen.

Cette organisation a été mise au point au fur et à mesure du recrutement du per-
sonnel et de la définition des tâches à exécuter.

Actuellement la Banque Centrale comprend quatre directions au siège social et
trois représentations à Sousse, Sfax et Bizerte (1).

La Direction des Services du Crédit assure d'une part le réescompte à la Banque
Centrale des crédits accordés par les banques, le contrôle de ces crédits et les études gé-
nérales concernant les conjonctures économique et monétaire. Elle est organisée en trois
services:

Le Service de l'Escompte est un service d'exploitation. Il reçoit les présentations
des banques, assure la centralisation des risques et tient un fichier de renseignements
comportant une documentation sur les entreprises de Tunisie.

Le Service du Contrôle du Crédit est chargé, d'une part, de l'étude des demandes
d'accord de réescompte et d'autorisation préalable présentées par les banques, et du con-
trôle des situations mensuelles adressées par les banques à la Banque Centrale d'autre part.
Le Service prépare également les décisions de la Banque concernant la distribution du cré-
dit d'une façon générale.

Enfin le Service des Etudes a pour nussIOn de suivre l'évolution de la con-
joncture générale (production, prix, commerce extérieur, etc..) et de préparer les publi-
cations de la Banque dans ce domaine ainsi que les décisions à prendre dans les relations
de la Tunisie avec les organismes internationaux (Fonds Monétaire International et Ban-
que Internationale pour la Reconstruction et le Développement).

La Direction des Services Etrangers qui a été créée en cours d'exercice est chargée
de la gestion de nos rapports avec l'extérieur tant sur le plan des autorisations de change
que sur le plan des opérations bancaires avec l'étranger.

Avant la réglementation des transferts, la Banque ne disposait que d'un service des
changes qui a remplacé, dans ses attributions, l'ancienne délégation de l'Office Français des



Changes. Après l'instauration de la réglementation des transferts, il a été remplacé par
deux services distincts : le Service Commercial qui contrôle les transactions commerciales
aussi bien avec les pays du reste de la zone franc qu'avec les pays étrangers à la zone
franc, et le Service Financier qui est chargé de délivrer les autorisations pour les trans-
ferts financiers vers tout pays. Enfin, le Service Bancaire Etranger est chargé des opéra-
tions bancaires avec l'étranger, de la gestion des avoirs en devises et des accords de paie-
ments - y compris le compte de Droits de tirages - ainsi que l'établissement de la
balance des paiements.

La Direction des Services Administratifs est chargée de la gestion des services d'ex-
ploitation de la Banque. EUecomprend, à cet effet, deux services: le Service Administratif
et le Service de la Comptabilité et du Portefeuille.

Le premier a eu à ,faire face à de nombreuses tâches au cours de cet exercice dans la
ttlesure où il fallait pourvoir la Banque aussi bien en personnel qu'en matériel d'exploita-
tion. En ce qui concerne le premier point. il a eu à élaborer le statut du personnel,
les règles de rémunération, d'avancement. de congé et de toutes autres questions analo-
gue&.

Le second a vu ses tâches s'accroître au cours de l'exercice au fur et à mesure que
la Banque a pris en charge de nouvelles attributions, particulièrement dans le domaine des
relations avec l'extérieur. Outre les tâches internes à la Banque, ce service surveille égale-
ment les opérations des Chambres de Compensation qui ont été très importantes au cours
de' l'année (1).

Les mouvements et manipulations d'espèces sont confiés à la Caisse Générale qui
dispose d'ateliers et de guichets spécialisés à Tunis et de caisses relativement autonomes
en province. La Banque Centrale est le Caissier de l'Etat et de ce fait les mouvements de
fonds du Trésor convergent vers les guichets de la Banque.

Les guichets de la Banque Centrale ont exécuté pendant l'exercice des paiements
d'un montant total de 89 millions de dinars environ et ont reçu des versements de l'ordre
de 80 millions de dinars. Ce mouvement important s'explique notamment par l'échange
des billets de la Banque de l'Algérie qui a duré quatre mois, échange qui a multiplié.
pendant les premières semaines le mouvement des guichets (2).

Cet effort de mise en place et d'organisation a été achevé au cours de l'exercice 1959.
Au cours de l'exercice 1960, la direction de la Banque consacre son attention à des tâches
d'amélioration et de perfectionnement.

Au cours de ce premier exercice dont la durée a été fixée exceptionnellement à 14
mois, le total du bilan est passé de D. 35 702 212 à 50 132 365, marquant une progression
de 40 %'

(1) 1 387 629 moyens de paiements compensés (effets. chèques et virements) pour un montant de D. 360 910 087.
(2) A titre indicatif on signalera que pendant la seule première journée de J'ouverture (4 novembre 1958) la Banque a enregistré

plus d'un million de dinars d'entrées de billet,.
(3) On trouvera en annexe à ce Rapport le Bilan et le Compte Profits et Pertes de la Banque Centrale de Tunisie arrêtés au

JI décembre 1959.



Le fait dominant de cette évolution est l'accroissement remarquable de nos avoirs à
l'étranger et de notre encaisse-or qui ont progressé de D. 18 844 595 à D. 35 201 647, soit
une augmentation de 86 %'

Passif
ENGAGEMENTS A VUE

Les engagements à vue ont augmenté entre le 4 novembre 1958 et le 31 décembre
1959 de D. 13 233 921 (D. 47 711 685 contre D. 34 477 764). Cet accroissement est dû sur~
tout à l'augmentation de la circulation fiduciaire et des avoirs du Gouvernement.

Entre le 31 décembre 1958 et le 31 décembre 1959, on a ènregistré une augmenta-
tion des engagements à vue de D. 10 296 926 aHectant les mêmes postes.

La circulation fiduciaire qui était de D. 27 301 167 au début de l'exercice, est pas-
sée à D. 28 941 437 le 31 décembre 1958 (+ D. 1 640 270 soit 6 %) et a atteint le 31 dé-
cembre 1959 D. 34 099 205 accusant ainsi une augmentation de D. 6 798 038 par rap-
port au 4 novembre 1958 soit 24 % et de D. 5 157 168 par rapport au 31 décembre 1958
soit 18 %.

L'accroissement s'est produit à deux époques, la première couvre la période de no-
vembre 1958à fin février 1959où l'augmentation a été presque continue et a atteint 4,9
millions de dinars, et la deuxième a eu lieu pendant la seconde moitié du mois de décem-
bre 1959, marquant une augmentation brusque de 1,8 million de dinars.

La couverture en or et devises du dinar en circulation, est passée entre le début et
la fin de l'exercice de 70 % à 103 %.

L'augmentation de D. 5 342 708 par rapport au 4 novembre 1958et de D. 3 648 903
par rapport au 31 décembre 1958 représente des ressources d'origine extérieure.

Les dépôts des banques et établissements financiers ont doublé passant de D.
1 024 409 à D. 2 057 415 par rapport au début de l'exercice. Entre le 31 décembre 1958
et le 31 décembre 1959, l'augmentation est de D. 997 068.

Les comptes d'accords de paiement ont été transférés à la Banque Centrale le 1er
février 1959.

Au 31 décembre 1959, le total des soldes créditeurs était de D. 263 206.

Actif

L'évolution de l'actif traduit aussi bien l'augmentation des réserves de change de la
Banque que la diminution du recours des banques au réescompte.



ENCAISSE·OR

A l'ouverture, la Banque ne disposait d'aucune quantité d'or. Au cours de l'exercice
une encaisse métallique a été constituée progressivement. Elle est comptabilisée au bilan
pour D. 1 255 201 au taux officiel de 2,115880grammes d'or fin pour un Dinar.

AVOIRS EN DEVISES

Au début de l'exercice, la Banque Centrale ne disposait que de francs français pour
une contre valeur de D. 18 844 595.

Par suite de la dévaluation française du 27 décembre 1958 nos avoirs en francs fran-
çais ont subi une moins value de D. 3 822 267 qui figure à l'actif sous une rubrique spé-
ciale intitulée « Dévaluation du franc français du 27 décembre 1958 : différence de chan-
ge à recevoir ».

Les avoirs en francs français n'ont pas cessé d'augmenter. Ils atteignent au bilan
D. 25 725 866 en augmentation de D. 6 881 371.

Depuis l'accord financier du 5 septembre 1959avec la France, une partie des avoirs
de la Tunisie en francs français représente des devises convertibles à concurrence du sol-
de créditeur du compte « Droits de tirage» solde qui au 31 décembre 1959 était de D.
5 331 640.

La Banque Centrale a constitué, par ailleurs, des réserves en devises convertibles
pour D. 8 220 579.

Le portefeuille d'effets escomptés a baissé du 4 novembre 1958 au 31 décembre
1959 de D. 7 255 470 à D. 5 050 058; marquant une diminution de D. 2 205 412.

Entre le 31 décembre 1958et le 31 décembre 1959,la diminution a été de D. 4 362 299
(D. 9 412 357 contre D. 5 050 058). Le niveau le plus bas a été atteint le 2 octobre 1959
avec D. 2 478 390.

Les ef.fets de mobilisation de crédits à moyen terme sont compris dans le Porte-
feuille pour D. 291 935 à la fin de l'exercice contre Do 1 963 116 au 31 décembre 1958 et
D. 2 035 376 au début de l'exercice.

AVANCES SUR EFFETS PUBLICS

Les avances à court terme sur effets publics ont passé de D. 1 704 900 au 4 no-
vembre 1958 à D. 1 730 830 au 31 décembre 1958et à D. 1 117 500 au 31 décembre 1959;
marquant une baisse par rapport à la fin de 1958.

Les avances à l'économie représentent 18 % de la circulation au 31 décembre 1959,
contre 32 %au début de l'exercice et 38 % au 31 décembre 1958.

CONCOURS AU TRESOR

En raison de l'aisance de la Trésorerie, l'Etat n'a pas eu à faire appel, pendant l'exer-
cice, au concours de l'Institut d'Emission.

Les créances prises en charges par la Banque à l'ouverture s'élevaient à D. 2 046 609
ainsi réparties :



D. 850 000

D. 104 750

D. 1 091 859

Anciennes créances de la Banque de l'Algérie

Bons d'Equipement cédés par la Banque de l'Algérie

Créance résultant du transfert du privilège d'émission de la
monnaie métallique.

Au 31 décembre 1959, le total des soldes débiteurs était de D. 514 233.

Le matériel et mobilier transféré par l'ancien Institut d'Emission figurait au bilan
d'entrée pour D. 100 000. A la suite des cessions en cours d'exercice et de l'amortissement.
sa valeur résiduelle figure au bilan du 31 décembre 1959 pour D. 74 383.

Le matériel et mobilier acquis en cours d'exercice a été intégralement amorti par
imputation aux frais d'Administration.

L'ensemble des immeubles ,figurant au bilan est évalué à D. 900 000. Après amor-
tissement. cette valeur s'établit à D. 810 750.

Le compte de Profits et Pertes s'est soldé par un bénéfice net de D. 302 525.136
après déduction de toutes charges, amortissements et provisions.

Les produits de l'exercice se sont élevés à D. 1 347 579, se répartissant comme suit:

D. 1 030 987 Intérêts sur avoirs à l'extérieur
267 581

3 945

45 066

Agios

Intérêts sur avances à court terme

CHARGES DE L'EXERCICE

Les charges d'exploitation. sans les amortissements et les provisions, se sont élevées
à D. 881 010.

Ce premier exercice a dû supporter intégralement certains frais exceptionnels no-
tamment le coût de fabrication des nouveaux billets et celui des monnaies métalliques
transférés par le Trésor, qui se sont élevées à D. 483 416.

Les dépenses de personnel ont atteint D. 324 301 soit 36 % des charges courantes
et 24 % des produits.



PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

Deux provisions ont été constituées, l'une de D. 30 000 pour couvrir les risques en
cours, l'autre de D. 20 000 pour variation des cours de change.

Le montant des amortissements s'est élevé à D. 114 044.

Conformément aux dispositions de 1"artic1e68 des statuts et à la décision du Conseil
d'Administration en date du 28 janvier 1960, le bénéfice de l'exercice a été réparti comme
suit:

D. 75 000 Réserve spéciale immobilière

D. 182 146 Solde affecté à l'amortissement partiel des créances sur l'Etat.

Ce bilan reflète une situation très satisfaisante tant sur le plan de la gestion que
sur le plan monétaire général.



LAprise en charge par la Tunisie de sa politique monétaire a eu d'heureuses consé-
quences; les réserves de change n'ont cessé d'augmenter tout au long de l'année
1959 et les premiers mois de 1960 confirment cette tendance. L'abolition de l'Union

Douanière et l'intervention de l'Etat dans certains secteurs de production, jugés essentiels,
ont été autant de moyens efficaces d'asseoir, de plus en plus, l'économie du pays sur des
bases nationales. Enfin, l'effort considérable entrepris pour résorber le sous-emploi a per-
mis de mettre en œuvre, aussi bien à l'échelle nationale que sur le plan régional, un vaste
plan de mise en valeur.

Le résultat en est une expansion - sans doute encore modérée - mais nette et
visible. Le mérite, le grand mérite, était de sortir de la stagnation et, pensons-nous,
c'était le plus difficile.

Il s'agit, pour l'avenir, d'obtenir des forces économiques : Etat, salariés, entrepri-
ses, qu'ils établissent des perspectives d'action. Leur solidarité est profonde. Aussi, faut-
il, pour les entreprise3 surtout, qu'un taux minimum d'investissement soit dégagé chaque
année. Il est en effet de leur devoir, de leur intérêt même, d'épauler l'Etat dans son effort
el, le cas échéant, de le relayer.

Compter uniquement sur les investissements de l'Etat est une erreur. Tout investis-
sement public, qu'il soit d'origine nationale ou extérieure, implique des charges budgétai-
res ultérieures.

Par ailleurs, pour être efficace et pour ne pas présenter le risque d'hypothéquer
lourdement l'avenir, les investissements doivent s'insérer dans un plan d'ensemble; ce à



quoi les pouvoirs publics s'emploient en disciplinant l'économie grâce à une planifica-
tion souple.

Dans une économie concertée, l'Etat ne saurait être totalement libéral ni complè-
tement dirigiste. Il est, de par sa nature et les responsabilités dont il a la charge, un
animateur et un « metteur en. scène ». Il laissera à l'initiative privée, le soin de sc déve-
lopper dans chaque secteur mais interviendra là où cette initiative fera preuve de carence
ou d'un souci trùp poussé de ses intérêta immédiats.

A cet égard, l'Etat dispose d'une gamme de moyens qui lui permettent de mesurer
ses intûrventions.

Mais l'intérêt de notre pays exige également que nous ne mésestimions pas les évo-
lutions qui sont en train de se produire chez nos partenaires, voisins, clients ou fournis-
seurs. Nul doute que ces évolutions auront des répercussions de plus en plus marquées
sur notre jeune économie. Il serait grave de conséquence de ne pas en tenir compte.

La croissance économique dans les pays en voie de développement, a-t-on récem-
ment souligné, fait naître « des aspirations plus qu'elle ne fournit les moyens de les satis-
faire ». La Tunisie ne semble pas échapper à cette constatation.

Votre sage politique, Monsieur le Président, tend précisément à canaliser un cou-
l&nt, évidemment naturel, mais quelquefois irréaliste et à imprimer aux forces vives dé
la nation une orientation telle qu'elles devront par elles-mêmes et d'elles mêmes faire Je
départ entre le possible et le souhaitable.



BILAN DE LA BAN
au 31 1

Encaisse-or .
Disponibilités à vue et à court terme en devises .
Accords de paiement .
Compte courant postal .
Effets escomptés .
Effets escomptés et chèques du Trésor en cours de recouvrement .
Avances à court terme .
Effets à l'encaissement .
Créances sur l'Etat résultant du transfert du privilège .
Dévaluation du franc français du 27 décembre 1958 : différence de

change à recevoir .
Matériel et mobilier 99 178,500

moins amortissements 24 794,625
Immeubles 900 000,000

moins amortissements 89 250,000
Divers ..........................................................•

1 255 201.474
33 946 445,959

514 233,598
211 320,101

5 050 058.023
288 257,559

1 117 500,000
464 621,103

1 941 859,883

810 750,000
635 466,229

COMPTES DE PROFITS ET PERTES
au 31 E

Dépenses d'administration .......................................•
Dépenses de fabrication de monnaies et billets .

- Billets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 150 756,587
- Monnaies: matériel d'émission cédé

par le Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 660,317
Dépenses relatives aux immeubles .
Dépenses de matériel et mobilier .
Amurtissements ..........................................•.......
Provisions .
Résultats de l'exercice .

355 387,627
483 416,904

19 196,526
23 008,427

114 044,625
50 000,000

302 525,136

Résultats de l'exercice .
1° - Réserve légale 15 % .....•..•
2° - Réserves spéciales immobilière
3° - Amortissements des créances s



NTRALE DE TUNISIE
e 1959

Billets et monnaies en circulation .
Comptes courants des banques et établissements financiers. " , .
Comptes du Gouvernement .
Autres engagements à vue .
Déposants d'effets à l'encaissement .
Accords de paiement .
Capital .
Provisions . "
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . "
Résultats de l'exercice .

34 099 205,293
2 057 415,612

10 994 895,562
560 169,249
464 621,103
263 206,305

1 200 000,000
50 000,000

140 327,436
302 525,136

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Et 1959

. Intérêts et escompte .
Commissions .
Produits divers .

1 341 227,323
2 820,202
3 531,720

45 378,770
75 000,000

182 146,366
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