
Août 1939 К. (Р.С. 8, 1939

CONFERENCE PERMANENTE DES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES

ETUDE DANUBIENNE

PROJET DE COLMENTAIRE

POUR LA PARTIE B.Æ. (MONNAIE ET BANQUE) её В. XI et XII,

(BALANCE DES PAIEMENTS) DU PLAN GENERAL  

par le Rapporteur

M. V. F. WAGNER

Institut International de Coopération Intellectuelle
Société des Nations

PARIS





PROJETDE COLMENTAIRE

POUR LA PARTIE B.X.(MONNAIE ET BANQUE) et B.XI et XII

(BALANCEDES PAIEMENTS)DU PLAN GENERAL 

par le Rapporteur ii. .V.F.WAGNER

Remarques préliminaires:

1) Le point B.X.4 (capital production) n'est pas traité

 

dans le présent projet. Le rapnorteur voudrait connaître d'abord

l'opinion des experts et savoir si une statistique complète de

la formation du capital à l'échelle nationale existe ou peut-être

établie. Puisque cela est invraisemblable, 11 nous paraît suffi-

sant de commenter brièvement les évaluations existantes pour

chaque catégorie de capital frais (épargne, émissions d'action:

crédits hypothécaires, etc.).

2) Le rapporteur présentera un projet spécial pour l'é-

tablissement et l'étude des statistiques concernant les place-

ments (investissements) de capitaux à l'étranger:

A. LE SYSTHME 1'ONETAIRE

Description du système monétaire et de ses modifica-

tious? Probablement l'histoire de la monnaie dans l'après-guerre

peut être divisée, pour tous les pays, en trois périodes;

I. Période d'inflation de papier-monnaie.

II. Période de l'assainissement et de la stabilisation
de la mnonnaie…

III. Période du contrôle des changes.

Comme introduction, il faut présenter un bref aperçu

du système monétaire d'avant-guerre.



Pour chaque période, il faut ensuite énunérer dans

l'ordre chronologique les évènements les plus Inportants au point

de vue monétaire et analyser brièvement le contenu des princi-

pales mesures législatives régissant la monnaie.

I, Periodedu papier monnaie.
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© O к: pP + ду la fin de la guerre mondiale,

Dans quelle mesure 1'énission du papier monnaie servit-elle a

corvrir les dépenses de 1'Etat? Dans quelle mesure ces dépenses

étaient-elle causées par les suites de le guerre? Le papier mon-

neie fut-il émis par 1° d'émission? Ou les billets d'E-

tet véritables furent~ils nis en circulation ? La balance con-

merciale et la balance des comptes et leur influence sur la mon-

nale,

2. La composition >t le mouvements de la monnaie en

-

circulation. Analyse des mouvenents du. papier-monnaie en circu-

lation. *

3. La depréciation de la monnaie: Evolution du cours

du change. Cours au pourcentage de la parité d'après les bourses

ch) cours en pourcentage de la+étrangères (en particulier az

parité de 1929.

M
mL'effet de la dépréciation monétaire sur le système

des prix. Evolution des prix de gros et de détail.

11. Période de l'assainissement et de la stabilisation
DdE EDATEADEPLEEننامايليت-.<vague” (emmaبهنوام
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l. La transformation de la monnaie; Corment s'effec-

tua la transition du papier-mo.naie en mo.naie stable. L'étalon-or

fut-il introduit inmedlaterient ou par étanes successives? Quelles

sont les étapes du retour à l'étalon-or? Conment la stabilisation

du cours du chanre s'effectua-t-elle ?



9. La collaboration de l'étranger à l'assainissement

de la monnaie: les emprunts à l'étranger; les conditions politi-

ques et écononiques des emprunts; la réalisation de l'équilibre1 L.

du budget.
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4. Le systeme monete ire: ses bases légales. L'unttéن
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nonétaire:; monnaie légale et autre. Cat_gorie de monnaie circu-

lant dans le pays (mnoniaies d'or, d'argent, de métal, ete, bil-

lets de banque, etc.). Le aystème adopté était-il le gold stan-

Gard, le goldbu.ionsstandard ou le goldexchangestandard +

Les stinulation sur la frappe des monnaies, en particulier la

règlementation du volune de la mounaie divisionnaire.
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© 0 4 À D aL'évolution des règlerents sar es:

nsation aupnès de l'Institut d'Emission;
e auprès des caisses de cornpensation;,

à. La règlementation de l'émission des billets; analyse
ve

de la modificatisn des principaux postes dubilan de l'Institut

C'Enission. Les billets en circulation et leur mouvenent.

La couverture des billets: a) la couverture-or; b)

les devises sont-elles acceptées comme couverture? L'évolution des

avoirs en devises. Couverture totale des bi. .ets par or et de-

»

vises accentóes co:zme couverture. L'importation et l'exportation

de l'or. Le "ouve.:1ent Ces crédits accordés per l'Institut d'Enis-

5. Analyse de là composition et mouvement du volume to-

я

tal de la monnaie en circulation dens la période sous examen.

E lution de la circulation, desmonnaies frappêes, des billets de

banque et des engagements E vue ou à court temme de l'Institut
٠

m

d'Emission et des autres banques.



6. Les mouvements du cours du change au pourcentage

de la parité de 1929 et en pourcentage de la parité dans les

bourses étrangéres (en particulier à Zürich).

7, Rapports entre l'Institut d'Emission et l'Etat.

8. Le degré d'évolution de l'économie monétaire en géné-

ral. Etendue de l'économie monétaire dans Las divers secteurs de

l'économie.

vr ereen

La description du contrôde des changes doit se limiter

ici à l'aspect purement monétaire. Son influence sur l'évolu-

tion du commerce extérieur et la production nationale ne doit

donc pas être examinée ici.

L'aspect monétaire du contrôle des changes concerne en

particulier la manipulation du cours du change: Les méthodes

sont différentes selon l'étendue du contrôle. C'est pourquoi il

est important de signaler exactement la méthoäe employée dans

chaque pays et de décrire l'évolution vers un contrôle toujours

plus complet. Avant tout, il faut indiquer exactement selon quels

principes on fixe le taux de éonversion qui sert de base aux opé=

rations du clearing. Ÿ a-t-il un cours libre à côté du cours of-

ficiel. Quelles uransactions se font au cours officiel, quelles

autres au cours libre? etc.

Pour le IIème Session de la Conférence Permanente des

Hautes Etudes Internationales, les mémoires suivants ont déjà

été pésentés, ayant pour sujet le contrôle des changes:

a) l'émoire sur le Contrôle des Changes en Yougoslavie, par
А. Yovenovitch,

b) Mémoire sur le Contrôle des Changes en Bulgarie, par
Mi. A. Tchekaloff et S. Zagoroff.

с) Le Contrôle des Changes en Roumanie, par V. Madgearu.



Ces rapports pourront probablement 8tre utilisés pour

le rapnort final. Malgré cela, nous relevons dans la suite un

certain nombre de points dont les experts devraient tenir compte

dans leurs rapports sur les modifications du système monétaire.

1. Quelles sont les raisons qui ont conduit à l'aboli-

tion de l'étalon-or? Déséquilibre de la balance des comptes par
e

suite d'une disparité entre les prix à l'importation et les prix

тà l'exportation? Influence des dévaluations d'autres pays? Effets

de l'endettement étranger sur la balance des comptes? Importance

de l'endettement à court terme? cic. Influence de la crise éco-

nomique mondiale sur le système monétaire national.

2. Description de la transformation du système monétaire

de l'étalon-or en régime de monnaie manipulée. Les bases légale:

du nouvel ordre monétaire. Prescriptions sur le contrôle des chan

‚ GES «

3: Les méthodes du contrôle des changes:

Centrale de devises
Accords de paimment
Accords de clearing.

De quelle façon et par quels moyens l'équilibre de la

balance des comptes est-il réalisé ?

a) quant aux mouvements de marchandises ;
b) quant aux mouvements de capitaux.
c) quels accords ont été réalisés pour équilibrer la ba-

lance commerciale?
dâ) quels accords ont été stipulés quant à l'endettement

vis à vis de l'étranger avec la but de rendre possi-

ble l'équilibre de la balance des comptes?

Les indications suivantes sont ici nécessaires:

0) Les changements du montant des dettes contractées à
l'étranger par suite d'un changement de la valeur or.

i) par l'évolution des prix (à l'importation et à
l'exportation).



ii) par la diminution de la valeur-or de la monnaie
du paye considéré.

iii) var la diminution de la valeur-or des monnaies
Gos pays créanciers.

d) Les changements du montant de l'endettement étranger
1ite de te réduction dos paic:ients consécutive à des accords

S Days sanclers.

4. Le mouve.ient des devises ct le fonctionnement des clcer-

ines (voir document K. (D.G.)5, 1838; item, B. X.2. раде В). Los

statistigques demandées par ce docuuent doivent être analysées et
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Analyse des modifications du statut de la banque d'émis-

sion pendant la période sous examen. Avoirs en or, devises, etc,

Importations et oxvortations d'or. L'influence. du contrôle des

changes sur le statut de la banoue d'émission.

5. Ahalyse de la composition et du mouvement global de

ala monnaie en circulation pendant la période sous examen.

6. Le mouvement du cours du change dans la période sous

examen. Le cours du change au pourcentage de l& parité-or de 1929:

a) cours officiel: $) cours libro,

7. Le contrôle des changes réussit-il ou a-t-il réussi

à équilibrer la balance des conptes®? Quels défauts peut-on repro-

cher au commerce ¢n clearing? Assure-t-il vraiment la stabilité

du cours du change? ¿ue.le influence le commerce 68 clearing excr-

ce-t-il sur la politique monétaire intérioure? Exerge-t-il unc in-

fluence sur le nivoau intérieur des prix ou sur le volume de la

monnaie en circulation?

, IV. Les buts de la po'itiquemonétaire de l'Etat.—re ————een eeWheel

   

Peut-on constater un changement dans les buts de la politi-

que monétaire? Stabilisation du cours du change? Stabilisation du



niveau intérieur des prix? Relèvement du niveau intérieur des

prix (des prix à l'exportation)? etc.

 

 

=

  B. LE SYSTEME BANCAIRE
veneus

 

  

(Les banques de crédit agricole sont traitées dans le

projet d'études pour l'agriculture).

1. L'origine et les bases écononiques du système bancaire.

> Les différentes catégories de banques (industrielles eù

commerciales).

l'institut d'Emission,

les grandes banques (Ce dépôt);

les banques pour le crédit au” petites entreprises;

les caisses d'éparque;

les banques et sociétés de financement.o
e
p
s
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3. L'activité de chaque catégorie се banque;les carac-

téristiques et l'évolution de chaque groupe dans la période sous

examen.

a) les moyens propres
montant et variation du capital--actionset des réserve

b) les moyens enpruntés
dénôts et conptes courants a vue,

“dépôts à terme,
crédits bancaires

comptes d'épargne, ‘etc.
Volume et évolution des opérations passives; sous

.- quelles formes peut-on: se procurer Tes moyens emprun-

tés?
c) Volume et évolution'des opérations actives;

opérations de crédit (crédits en compte-courant,

avances sur titres, reperts).
opérations d'acceptation,
operations d'escompte,
opérations sur devises,
opérations sur titres et participations permanentes,
opérations d'émissions et d'introduction en tourse

(syndicats).

Des indications sont en particulier désirables quant aux

+

banques pour le crédit aux petites entreprises. Y a-t-il une légis
 

 

lation spéciale pour la pronotion ducrédit aux petites entreprises



Existe-t-il des caranties de l'Etat ou des communes? Provenance

des moyens propres et empruntés. Sont-ils partiellement fournis

par l'Etat?

L'évolution des caisses d'épargne doit également être

traitée à part, Nombre des ceisses d'épargne, mouvenent des dé-

pôts, ete.

4. La liquidité des banques. Rapport entre moyens pro-

pres et moyens eihpruntés. Rapport entre l'actif liquide et fa-

cilement réalisable et les engagements à vue et à court terme.

Rapport entre les engagements à vue et à court terme et le to-

tail des engagements.

5. LA roan ted: Montant et variations des profits ré-

alisés par les banques pendant la période sous, examen.

6. Les relations entre les banques et l'Institut d'Imis-

sion.

7. Les relections entre L$ banques et l'industrie. Dans

quelle mesure les banques finéncent-elles l'industrie nationale?

Fuelle est laforme prédoninante de financement de l'industrie,

celle du moyen des vanques ou unt autre ? Dans quelles branches

d'industrie, les part iotpat ions bancaires sont-elles particuliè=

rement importantes, Le rôle des sociétés de financement.

8. La part du capital étranger dans le capital-actions des

banques y compris les Sociétés de financement.

9. L'Etat et les banques: Quelles dispositions légales

concernant le système bancæire ont été prises? Y a-t-il eu un vé-

ritable contrôle ‘des banques?Raisons qui ont conduit à l'établis

sement d'un tel contrôle. Quels en sont les effets? Y a-t-il une

tendance “dirigée par l'Etat même vers la nationalisation du

système bancaire?



 
 

 0. LE MARCHE MONET. IRE ET LN MARCHE DES CAPITAUX.
—ermee

    
 

 

I. Lé marché monétaire.
morueem تيسل J م

 

1. Description générale de la formation et de l'évolu-

tion du marché monétaire et de ses particularités.

2. Le développement des taux d'intérêt sur le marché

monétaire. Les variations et le rapport du taux officiel et du

taux privé ( horsbanque). Les variations des autres taux de

l'argent à court terme. Résumé général de la situation du mar-

ché moré taire pendant la période sous examen.

3. L'influence des crédits étrangers à court terme sur

l'évolution du marché monétaires.

II. Le marché des capitaux.

1. Description générale du marché des capitaux et de ces

particularités.

2, L'8volution dés taux d'intérêt à long terme. Le taux

de rendement des actions et des obligations. Les facteurs qui dé-

terminent les taux des capitaux à long terme. Résumé général de

la situation du marché des capitaux pendant la période sous exa-

men.
3. L'émission de titres sur le marché intérieur. Analyse

du marché des émissions: Quelle catégorie est principalement

fournie par le marché national des émissions? Les moyens vont-ils
ل

 

à l'Etat ou à l'écononie du pays?. Quelles branches de l'écono-

mie du pays obtiennent la part principale des émissions non pu-

bliques?

4. L'influence des crédits étrangers a long terme

(emprunts étrangers) sur l'évolution du marché des capitaux.
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l. Brève description des bourses de Valeurs Analyses des

facteurs qui ont conduit au développement des bourses,

2. Capital des obligations et actions cotées à la bourse

sur la base de le valeur nominale et du cours coté.

3. Evolution du volume des transactions. quelles étaient

les raisons déterminantes pour le volume des transactions? Ces

transactions en bourse représentent-elles la totalité des tran-

sactions ou une partie du commerce de titres se fait-elle direc-

tement de banque à banque?

4, Analvse du mouvenent des cours des obligations et des

actions. Peut-on constater une différence dans l'évolution des

a
تب joursأ des différentes catégories d'actions et d'obligations?

E: LABALANCE DES CONPTES.

(Points B.XI et B,XII du plan général). Dans cette раг-

la balance des comptes et, en particu-©tie, les statistiques d

lier la variation de leur structure pendant la période sous

examen, doivent être analysées et cormentées. Ces statistiques

elles-t118:1es d:ivent être établies guivant ladécision de la con=-

férence des o:merts d'après la schéma de la Société des Nations

(Société des Nations, nelencos des Paiemnents, formule-type de

la balance des paiements internationaux). La construction du

co menteire analytique résulte logiquement de la construction

mêne de ce schéna; cependant, cuant à la balance des mouvements

de caniteux. et aux intérêts et dividences nous recommandons un
À 3

traitenent divergent.
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1. Dens le mesure où l'évolution et la configuration

de la balance des comptes est influencée par la balance commer-

ciale, l'analyse en a déjà été faite dans les rapports sur le

commerce extérieur. IL suffira 1с1 &e rappelerce résumé. Les

facteurs déterminants du mouvement du commerce extérieur.

2. Les indications sur les paiements connexes avec

l'immigration et, en particulier avec l'émigration sont d'une :

importance spéciale. Quel rdle les envois des émigrants jouent=-

elles dans la balance des comptes? Les difficultés de l'émigra-

tion ont-elles eu, par la dininution des envois des répercuse

gions notables sur la balance des comptes ?

3. Quel rôle le tourisme joue-t-il en tant qu'élément

de la balance des comptes ?

4. L'analyse des mouvements de capitaux devrait être

reliée à l'analyse des transferts d'intérêts et de dividendes

en tenant compte des points suivants?

a) Les importations annuelles de capitaux;

b) Le volume annuel des amortissements et

des paiements d'intérêts et de dividendes et sa charge pour le

balance des comptes;

c) Les transferts de capitaux (importations

ou remboursements) sous forme d'or. Analyse des mouvements d'or

comme moyen d'équilibrer la balance des comptes;

d) Les changements dans la charge réelle des paiement

d'intérêts et des amortissernents par suite des mouvements interna

tionaux des prix, de la diriinution de la veleur-or des

” . eur “

des pays créanciers ou de 7 propre monnaie.
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par le Rapporteur ii..V.F.WAGNER

Remargues préliminaires:

1) Le point B.X.4 (capital production) n'est pas traité

dans le présent projet. Le rapporteur voudrait connaltre d'abord

l'opinion des experts et ‘savoir si une statistique conplète de

la formation du capital à l'échelle nationale existe ou peut-être

établie. Puisque cela est invraisemblable, il nous paraît suffi-

sant de commenter brièvement les évaluations existantes pour

chaque catégorie de capital frais (épargne, émissions d'action:

crédits hypothécaires, etc.).

2) Le rapporteur présentera un projet spécial pour l'é-

tablissement et d'étude des statistiques concernant les place-

ments (investissements) de capitaux à l'étranger.

 A, LE SYSTEME|ONETAIRE

Description du eyctéme monétaire et de ses rmodifica-

tious? Probablement l'histoire de la monnaie dans l'après-guerre

peut être divisée, pour tous les pays, en trois périodes:

I. Période d'inflation de papier-monneie,

II. Période de l'assainissement et de la stabilisation
de la monnaie, ,

III. Période du contrôle des changes.

Comme introduction, il faut présenter un bref apercu

du système monétaire d'avant-guerre.

3



Pour chaque péridäe, il faut ensuite énunérer dan

l'ordre chronologique les évènements les plus importants au point

de vue monétaire et analyser briévement le contenu des princi-

pales mesures législatives régissant la monnaie.

I. Périodedupapier monnaie.

1. Etat de la monnaie à la fin de la guerre mondiale.

Dans: quelle mesure l'énission du papier nonnaie servit-elle à

couvrir les depenses de l'Etat? Dans quelle uesure ces dépenses

étaient-elle causées par les suites de la guerre? Le papier mon-

nele fut-il' émis per 1! d'émission? Ou les billets d'E-

tet véritables furent-ils nis en circulation ? La balance com-

merciale et la balance des comptes et leur influence sur la mon-

2. La composition et le mouvements de la monnaie en

circulation. Analyse des mouvenents du papier-monnaie en circu-

lation. 3

. 3. La dépréciation de la monnaie: Evolution du cours

du change. Cours au pourcentage de la parité d'après les bourses

rticuliet A ZUrich) cours en pourcentage de lao
nétrangeres (en pa

parité de 1929.

.

L'effet de la dépréciation monétaire sur le système

>

des prix. Evolution des prix de gros et de détail.

II. Période de l'assainissement et de la stabilisation—emee اسسب ee от - ee N

de la monnaie.
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L. La transformation de la monnaie; Comnent s'effec-

tua la transition du papier-mo:..naie en mo.naie stable. L'étalon-or

fut-il introduit inmsdiaterient ou Dar étapes successives? Quelles

sont les étapes du retour à l'étalon-or? Conment la stabilisation

du cours du chanre s'effectua-t-elle ?



9. La collaboration de l'étranger à l'assainissement

de la monnaie: les emprunts à l'étranger; les conditions politi-

ques et économiques des emprunts; la réalisation de l'équilibre

du budget.

3, Le système monétaire: ses bases légales. L'untté

nonétaire: monnaie légale et utre. Catgorie de monnaie cirou-

lant dans le paye (monnaies d'or, d'argent, de métal, ete, Dil-

lets de banque, etc.}). Le aystème adopté était-il le gold stan-

dard, le goldbu--ionsstandard ou le goldexchangestandard ?
Les stipulation sur la frappe des monnaies, en particulier la

clementation du volume de la mounaie divisionnaire.

L'évolution des reglements sans espéces:

LS 4 vue;

ensation auprès de l'Institut d'Emission;
ensation auprès des caisses de corpensation;
3

‘4: La règlementation de l'émission des billets; analyse

de la modification des principaux postes di bilan de l'Institut

C'Emission. Les billets en circulation et leur mouvenent,

La couverture des billets: &) la couverture-or; Db)

les devises sont-elles acceptéas comme couverture? L'évolution des

avoirs en devises, Couverture totale des bi! ets par or et de-

vises accentées cours couverture. L'importation et l'exportation

de l'or. Le nouveient Ces crédits accordés par l'Institut d'Emis-

sion.

5. Analyse de la composition et mouvement du volume to-

tal de la nonnaie en circulation dans la période sous examen.

E lution de la circulation desmonnaies frappées, des billets de

banque et des engagements & vue ou a court temme de l'Institut

d'Emission et des autres banques.



6. Les mouvements du cours du change au pourcentage

de la parité de 1929 et en pourcentage de la parité dans les

bourses étrangères (en particulier à Zürich).

7, Rapports entre l'Institut d'Emission et l'Etat.

LA

8. Le degré d'évolution de l'économie monétaire en géné-

ral. Etendue de l'économie monétaire dans les divers secteurs de

l'économie.

III. Période du contrôle des changes.
mente مووتموال mr

 

La description du contrôhe des changes doit se limiter

ici à l'aspect purement monétaire. Son influence sur l'évolu-

tion du commerce extérieur et la production nationale ne doit

donc pas être examinée ici.

L'aspect monétaire du contrôle des changes concerne en

particulier la manipulation du cours du change. Les méthodes

sont différentes selon l'étendue du contrôle: C'est pourquoi il

est important de signaler exactement la methode employée dans

chaque pays et de décrire l'évolution vers un contrôle toujours
de

plus completi Avant tout, il faut indiquer exactement selon quels

principes on fixe le taux de éonversion qui sert de base aux opé=

rations du clearing. Y a-t-il un cours libre à côté du cours of-

ficiel. Quelles cransactions se font au cours officiel, quelles

autres au cours libre? etc,

Pour la ÆIIème Session de la Conférence Permanente des

Hautes Etudes Internationales, les mémoires suivants ont déjà

été pésentés, ayant pour sujet le contrôle des changes:

a) Lémoire sur le Contrôle des Changes en Yougoslavie, par
А. ا

b) Mémoire sur le Contrôle des Changes en Bulgarie, par
M. A. Tchakaloff et S. Zagoroff.

с) Le Contrôle des Changes en Roumanie, par V. Madgearu.



Ces rapports pourront probablement être utilisés pour

le rapport final. Malgré cela, nous relevons dans la suite un

certain nombre de points dont les experts devraient tenir compte

dans leurs rapports sur les modifications du système monétaire.

i. quelles sont les raisons qui ont conduit à l'aboli-

ص

tion de l'étalon-or? Déséquilibre de la balance des comptes par

suite d'une disparité entre les prix à l'importation et les prix

à l'exportation? Influence des dévaluations d'autres pays? Effets

de l'endettement étranger sur la balance des comptes? Iknportance

de l'endettement à court terme? cic. Influence de la crise éco-

nomique mondiale sur le système monétaire national.

2. Description de la transformation du système monétaire

de l'étalon-or en régime de monnaie manipulée. Les bases légale:

du nouvel ordre monétaire. Prescriptions sur le contrôle des chan-

ges.

3: Les méthodes du contrôle des changes:

Centrale de devises
Accords de paimment
Accords de clearing.

De quelle façon et par quels moyens l'équilibre de la

balance des comptes est-il réalisé ?

a) quant aux mouvements de marchandises ;
b) quant aux mouvements de capitaux.
с) quels accords ont été réalisés pour équilibrer la ba-

lance commerciale?
d) quels accords ont été stipulés quant à l'endettement

vis a vis de l'étranger avec la but de rendre possi-
ble l'équilibre dè la balance des comptes?

Les indications suivantes sont ici nécessaires:

0) Les changements du montant des dettes contractées à
l'étranger par suite d'un changement de la valeur or.

i) par l'évolution des prix (à l'importation et à
l'exportation).



par la diminution de la valcur-or de la monnaie
du paye considéré.

11)

D
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iii) nar la diminution de la valeur-or des monnaies
des pays créanciers

d) Les changements du montant de l'endesttement étranger
par suite de la réduction desmet consécutive à des accords
avec les pays créanciers.

4. Le mouvement des devises et le fonctionnement des cloar-

ings {voir document KE. (D.G.)5, 1938: item, В. X,2. page 81. Los

statistiqques demandées par ce docuuent doivent être analysées et

Analyse des modifications du statut de la banque d'émis-

sion pendant la période sous examen. Avoirs en or, devises, etc.

Importations et cxportations d'or. L'influence du contrôle des

sur le statut de la banque d'émission.саchange

9. Ahalyse de la composition et du mouvement global de

la monnaie en circulation pendant la période sous examen.

6, Le mouvement du cours du change dans la période sous

examen. Le cours du change au pourcentage de le -parité-or de 1929!

a) cours officiel; b) cours libre,

7. Le contrôle des chances réussit-il ou a-t-il réussi

à équilibrer la balance des co:ptes? Quels défauts peut-on repro-

cher au commerce en cloarine? Assure-t-il vraiment la stabilité

du cours du change? uelle influences ls cormerce 0% clearine ezxor-

ce-t-il sur la politique monétaire intéricure? Exerce-t-il unc in-

fluence sur le nivoau intérieur des prix’ ou sur le volume de la

monnaie en circulation?

“ IV. Les buts delapolitiquemonétaire de l'Etat.——_ ——da

  

Peut-on constater un changemeñt dans les buts de la politi-

que nonétaire? Stabilisation du cours du change? Stabilisation du



niveau intérieur des prix? Relèvement du niveau intérieur des

prix (des prix à l'exportation)? etc.

 

 = > > 2 ho ti  B. LE SYSTEM  

(Les banques de crédit agricole sont traitées dans le

projet d'études pour l'agriculture).

1. L'origine et les bases écononiques du système bancaire.

+

2 Les différentes catégories de banques (industrielles e*

commerciales).

1'Iinstitut d'Enission;

les grandes banques (ce dépôt);

les banques pour le crédit au” petites entreprises;

les caisses d'éparque;
les banques àt sociétés de financement.o

a
n

ب

ب

ب

ب

ه
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ي


ua

. L'activité de chaque catégorie de banque ;Jes carac-A

téristiques et l'évolution de chaque groupe dans la période sous

examen.

a) les moyens pfopres
montant et variation: du capital--actionset des réserve

b) les moyens empruntés
dépôts et comptes courants a vue,

dépôts à terne,
crédits bancaires,
comptes d'épargne, etc.
Volume et évolution des opérations passives; sous

.- quelles formes peut-on: se procurer Pes moyens emprun-

tés?
c) Volume et évolution des opérations actives;

opérations de crédit (crédits en compte-courant,
avances sur titres, reperts).

opérations d'acceptation,
operations d'escompte,
opérations sur devises,
opérations sur titres et participations permanentes,
opérations d'énissions et d'introduction en tarse

(syndicats).

Des indications sont en particulier désirables quant aux

banques pour le crédit auxpetites entreprises. Y a-t-il une légis

-

lation spéciale pour la promotion ducrédit aux petites entreprises



Existe=t=-il des garanties бе l'Etat ou des communes? Provenance

des moyens propres et empruntés. Sont-ils partiellement fournis

par l'Etat?

L'évolution des caisses d'épargne doit également être

traitée à part. Nonbre des caisses d'épargne, mouvement des dé-

pôts, etc. :

4. La liquidité des banques. Rapport entre moyens pro-

pres et moyens ekhpruntés. Rapport entre l'actdf liquide et fa-

cilement réalisable et les engagenents á- vue et à court terme.

Rapport entre les engagements à vue et à court terme et le to-

tal des engagements.

* 5. La rentabilité. liontant et variations des profits ré-

alisés par les banques pendant la période sous examen.

6. Les relations entre les banques et l'Institut d'Imis-

sion. ‘

7. Les reletions entre es banques et l'industrie. Dans

quelle mesure les banques financent-elles l'industrie nationale?

Quelle est la. forme prédominante àé financement de l'industrie,

celle au moyen des bänqües ouuhe autre ? Dans quelles branches

dt industrie’, les participations bancaires sont-elles particuliè=

rement importantes. Le r8le des sochétée de financement.

8. La part du cepital étranger dans le capital-actions Ce:

banques y compris Les sociétés de financement.

9. L'Etat et les banques: Juelles dispositions légales

concernant le système bancaire ont été prises? Y a-t-il eu un vé-

ritable contrôle des banques? Raisons qui ont conduit à l'établis

sement d'un.tel contrôle. Quels en sont les effets? Y a-t-il une

tendance dirigée par l'Etat même vers la nationalisation du

système bancaire?



 
 

  0. LE MARCHE MONETLIRE ET LE L'ARCHE DES CAPITAUX.
PE.II بسل ANISl0<елEA,RrSSрода

   
 

I. Le marché monétaire.

1. Description générale de la formation et de l'évolu-

tion du marché monétaire et de ses particularités

aux d'intérêt sur le marchéc
r sm2. Le développement des

monétaire. Les variations et le rapport du taux officiel et du

taux privé ( horsbanque). Les variations des autres taux de

l'argent à court terme. Résumé général de la situation du mar-

ché moré taire pendant la période sous examen.

3. L'influence des crédits étrangers à court terme sur

l'évolution du marché monétairs.

II. Le marché des capitaux.

1. Description générale du marché des capitaux et de ces

particularités.

2, L'Évolution des taux d'intérêt à long terme. Le taux

de rendement des actions et des obligations. Les facteurs qui dé-

terminent les taux des capitaux à long terme. Résumé général de

la situation du merché des capitaux pendant la période sous exa-

men.
3. L'émission de titres sur le marché intérieur. Analyse

du marché des émissions: Quelle catégorie est principalement

fournie par le marché national des émissions? Les moyens vont-ils
———

 

à l'Etat ou à l'écononie du pays? Quelles branches de l'écono-

mie du pays obtiennent la part principale des émissions non pu-

bliques?

4. L'influence des crédits étrangers à long terme

(emprunts étrangers) sur l'évolution du marché des capitaux.



D. LESBOURSES

1. Brève description des bourses de Valeurs Analyses des

facteurs qui ont conduit au développement des bourses.

2. Capital des obligations et actions cotées à la bourse

sur la base de le valeur nominale et du cours coté.

3. Evolution du volume des transactions. quelles étaient

les raisons déterminantes pour le volume des transactions? Ces

transactions en bourse représentent-elles la totalité des tran=-

sactions ou une partie du commerce de titres-se fait-elle direc-

tement de banque à banque”?

4. Analyse du mouvenent des cours des obligations et des

actions. Peut-on Comanце différence dans l'évolution des
+

cours des différentes catégories d'actions et d'obligations?

E. LA BALANCE DES COLPTES.:
—]—]—

 

(Points B:XI et B.XII du plan général). Dans cette раг-

tie, les statistiques de la balance des conptes et, en particu-

lier la variation de leur structure pendant la période sous

examen; doivent être analysées et commentées. Ces statistiques

sion de la con-oO pr
eTEE. den ia ae x : 3

elles-tiê.ies drivent être étabiies suivant la d

férence des e.merts d'anrès la schéma de la Société des Nations

(Société des Nations Belences des Paiements, formule-type de

la balance des paiements internationaux). La construction du

co menteire analytique résulte logiquement de la construction

même de ce schéma; cependant, «uant à la balance des mouvements

de capitaux, et aux intérêts et dividences nous recormmandons un

traitenent divergent.



|, Dans la mesure où l'évolution et la configuration

de la balance des comptes est influencée par la balence commer-

ciale, l'analyse en a déjà été faite dans les rapports sur le

commerce extérieur. Il suffira ici de rappeler ce résumé. Les

facteurs déterminants du riouvement du commerce extérieur.

As Les indications sur les paiements connexes. avec

l'immigration et, en particulier avec l'émigration sont d'une د

importance spéciale. Quel rôle les envois des émigrants jouent-

elles dans la balance des comptes? Les difficultés de l'émigra-

tion ont-elles eu, par la dininution des envois des répercus-

gions notables sur la balance des comptes ?

3. Quel rôle le tourisme joue-t-il en tant qu'élément
-بي

de la balance des comptes *

4. L'analyse des mouvements de capitaux devrait être

reliée à l'analyse des transferts d'intérêts et de dividendes

en tenant cotpte des points suivants:

a) Les importations annuelles de capitaux;

b) Le volume annuel des amortissements et

des paiements d'intérêts et de dividendes et sa charge pour le

balance des coxptes;

c) Les transferts de capitaux (importations

ou remboursements) sous forme d'or. Analyse des mouvements d'or

comme moyen d'équilibrer la balance des comptes;

d) Les changements dans la charge réelle des paiement

d'intérêts et des amortissenents par suite des mouvements interna

tionaux des prix, de la dininution de la veleur-or des

, eur :des pays créanciers ou de 7 propre monnaie.
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