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II, 

SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA FftANCE EN 1 8 7 1 , 1Ô72 ET | 8 7 3 . T 

Le Statistical-abstract français, pour 1875 (1), vient de paraître. II renferme, sur 
la situation économique de notre pays et généralement pour une période de 15 ans, 
une quantité considérable de renseignements épars dans une foule de publications 

Di id io te . #t,çp»iroefw extérieur, livraison d'avril 1875. 
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officielles 'émanant des divers ministères ou rtiêtae complètement inédits; fin tes 
résumant, nous épargnerons à nos lecteurs des recherches difficiles, tout en leur 
fournissant les bases de recherches plus détaillées. 

Nous nous bornerons d'ailleurs aux faits relatifs aux années 1871,1872 et 1878, 
en rappelant que pour les années antérieures nous avons-reproduit in extenso une 
grande partie des documents dont il s'agit dans le numéro de novembre 1872. 

Quant aux documents que nous retenons aujourd'hui, ils portent sur les faits 
suivants : 

1° Territoire et population, 2° agriculture, 3° industrie, 4° communications inté
rieures, transports et correspondances, 5° budgets, 6° monnaies et établissements 
de crédit. 

Ces divers chapitres constituent la première partie du volume que nous analysons, 
la seconde partie est consacrée aux renseignements commerciaux publiés par l'ad
ministration des douanes; mais la plupart de ces renseignements sont déjà connus 
de nos lecteurs, et les autres trouveront leur place dans les prochains numéros. 

1° POPULATION. 

1° Superficie territoriale. — La superficie de la France continentale, qui était avant 
la guerre de 543,051 kilomètres carrés, n'est plus aujourd'hui, après les cessions 
de territoire auxquelles nous avons été obligés, que de 528,577 kilomètres. 

2° Population. — D'après le recensement de 1872, la population de la France 
est de 36,102,921 habitants, ce qui correspond à 68.3 habitants par kilomètre carré. 

Les relevés de l'état civil ont fourni, pour les années 1871 et 1872, les résultats 
sommaires suivants : 

1871. 1872. 

Naissances 826,121 966,000 
Décès . . . . ^.->.> . . . 1,271,010 793,064 
Mort-nés, . . .. ,.,.,, ,,;„ . .fc 40,315 43,967 
Mariages . . . . . . . . . . 262,476 352,754 

Là population de nos colonies est plus difficile à apprécier. — Voici les chiffres 
fournis sur ce point par le ministre de la marine. Martinique, 156,799; Guafdè!-1 

loupe et dépendances, 136,311; Guyane française, 24,171; Réunion, 193,362; 
Sénégal et dépendances, 255,339; Inde française, 266,308; Mayotte, 12,000; 
Nossi-Bé, 9,908; Sainte-Marie, 6,680; Saint-Pierre et Miquelon, 4,984; Taïti et îles 
dépendantes, 34,000; Nouvelle-Calédonie, 61,868; Gochinchine française, 1,300,000; 
Côte-d'Or et Gabon, 3,000; Algérie, 2,416,225. Total général, 4,880,955 ou environ 
5 millions, ce qui porte à 41 millions le nombre des sujets français. 

2° AGRICULTURE. 

D'apïès les informations de la direction de l'agriculture, la récolte du fromeht a 
fourni les résultats ci-dessous : 

Froment et céréales. 
1871. 1872. 1873. 

Superficies cultivées (hectares) 6,422,883 6,931,922 6,825,94* 
Récoltes (hectolitres). . . . . . . . . . . ¢9,276,419 120,803,459 81,892,607 
Rendement par hectare (hectolitres). . . 10.78 17 41 12.00 
Prix moyen de l'hectolitre 25f65« 2345° 25f62< 
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QuaM aux céréales en général, les mêmes informations ne font connaître que 
is résultats bruts en hectolitres. 

1871. 187». 1871. 

Froment . 69,276,419 120,803,459 81,892,667 
Méteil . 5,909,689 8,972,075 6,355,423 
Seigle. . . . . . . .. . . . 26,462,623 29,868,575 20,320,023 
Orge 25,614,014 20,866,140 18,965,077 
Avoine , . . 85,893,297 81,127,003 76,772,124 
Mais 11,358,653 11,301,202 9,521,885 
Sarrasin . . * . .. 9,671,707 10,629,343 9,222,047 
Légumes secs 4,789,871 5,461,332 4,465,078 

238,976,273 289,029,129 227,514,324 

Production férickote.-, 

«uAXTiTii. ma. T A L . O U . 

fw..u **ion nn nnnenmmotînn S « 7 1 . 791,607 onces de 25gr. 16'57c 13,416,927' Graine mise en consommation.. j {872 { )02-2>2o7 - 15 52 15,864,652 
p ^ „ M i n n o n ^ n n . J1871- 10,226,699 kilogr. 5 73 58,564,596 
Production en cocons } 1 8 7 2 9 î 8 9 3 ) 1 6 4 _ * 6 9 6 68,756,424 

Les 52 centièmes de la graine appartenaient aux races indigènes, les 35 cen
tièmes aux races japonaises, et les 13 centièmes aux races étrangères. — L'once 
de graines françaises, produit 27 kilogr. de cocons; le rendement pour la race 
japonaise n'est que de 24 kilogr. 

En 1872, l'industrie séricicole était exercée dans 2,245 communes, comprenant 
300,905 éducateurs, sur lesquels 251,977 produisent des cocons, 7,284 des graines 
et 41,644 font leur graine eux-mêmes. 

A la production française il faut ajouter l'Algérie, qui ne compte que 87 éduca-
teijrs (jyant produit 8,655 kilogr. de cpcons. 

Vins et autres boissons. 

D'après les informations du ministère des finances, la production des boissons a 
été, en hectolitres : 

1871. 1872. 1873. 

Vins, . . 56,901,000 50,154,000 35,715,000 
Alcools. . . '. 689,617 767,834 954,038 
Cidres et poirés . .- 4,225,409 7,186,893 3,412,157 
Bières 5,256,937 7,399,683 7,414,563 

Pour Tannée 1871 r la statistique générale en France fournit les données sui
vantes relatives à un certain nombre de produits qui ne figurent pas dans les 
nomenclatures précédentes : 
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PBODtrCTÎOM AGRICOLES DIVERSES. 

Quantités. Prix. Valeurs. 

Pommes de terre (hectolitres.) 111,470,647 4.92 548,574,502 
Châtaignes, j . . . . . .- — 5,257,228 6.31 33,186,025 
Betteraves . . * (quintmétr.) 97,977,498 2.18 213,268,368 
Tabac — 186,261 88.87 16,528,841 
Houblon - 57,153 203.33 11,539,126 
Garance. . . . . . . . . . , — 263,587 62.98 16,626,465 
Chanvre (filasse). ,« . . . . r- 490,974 101.55 49,858,057 
Lin id — 416,975 129.33 53,925,374 
Huile de chènevis et de lin 70,303 97.00 6,817,529 
Huile de colza, œillettes, navettes, etc. . 759,349 109.00 83,319,538 
Huile d'olive 260,000 142.00 36,920,000 
Miel 115,599 135.00 15,623,425 
Cire 27,824 255.00 7,115,603 

Lors du recensement de la population en 1872, les agents municipaux ont 
dénombré les chevaux et le bétail. Voici les résultats de cette opération : 

Effectif des chevaux et du bétail en France. 

chevaline 2,882,851 
mulassière 299,129 
asine 450,625 

Espaces. . ./ bovine 11,284,414 
* porcine 5,377,231 

ovine A'V . 24,589,647 
caprine 1,791,725 

46,675,622 

Ces chiffres indiquent un déficit considérable, mais qu'on s'est efforcé de com
bler dans les années suivantes. 

3* INDUSTRIE. 

Les comptes rendus de l'administration des mines résument ainsi qu'il suit la 
production des houilles et des divers produits de notre industrie métallurgique : 

Combustibles minéraux . 
Fonte 
Fer 
Tôle produite avec le fer 
Aciers de toute espèce . 

1871. 1872. 1873. 

tonnes. tonnes. tonnes. 
13,258,921 15,802,515 17,485,786 

859,641 1,217,838 1,366,972 
555,177 754,381 760,269 

80,701 129,823 129,623 
79,811 130,088 155,569 

Pour compléter ces renseignements, nous empruntons au dernier volume que 
vient de faire paraître le service de la statistique générale de France, sur la situa
tion de nos industries principales en 1873, les données ci-après. Si quelques-unes 
d'entre elles diffèrent plus ou moins de celles du tableau précédent, c'est que cer
taines agglomérations ont été autrement comprises, et que les chiffres proviennent 
d'informations différentes; mais quoique cette enquête soit opérée pour la première 
fois dans ces conditions, on a lieu de croire que les résultats qu'elle a fournis se 
rapprochent assez sensiblement de la vérité. 
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Tableau rétumé de» industrie» principale» en 187 S. 

r « m w i 5 w « (Houille 15^54,415 16 40 259,647,648 
S ™ , J ' e s Anthracite et lignite.. . 1,238,168 13 » 16,133,563 
minéraux. \Tomh9 2 9 5 8 2 7 1 ( 7 0 3,454,464 

/de fer « . . . 2,574,227 6 80 17,432,562 
Mines )de plomb. . F , . . 8,977 358 50 3,217,976 

et minières ] de cuivre. . . . . . . 1,211 211 40 253,883 
(de zinc 1,665 56 50 94,050 

!

(brute 1,276,683 133 30 170,142,027 

Fonle de 1"fusion. . . 95,812 229 30 21,972,639 
de 2«et3»fusions. 285,270 330 60 95,413,946 

Fer marchand, rails. . . 818,933 315 90 258,827,560 
Tôles et fers-blancs. . . 135,053 461 40 62,443,262 
Aciers, rails 198,413 421 » 83,643,261 

/Plomb . . . 23,651 562 20 13,296,394 
Production lCuivre et laiton.,J ;!,,.; , 27,028 2,488 90 67,269,473 
des métaux Zinc 40,530 665 30 26,965,500 

autres Urgent ) ( 220,000 » 10,054,880 
que le fer. /Or. . . , . f 72 3,400,000 » 2,405,500 

(Nickel ) | 8,000 » 204,000 
«UMTIVÉS VALECB. 
piodalM. 

pwiM t̂ior. ( n » . « w . . \ ordinaire. . » » » 17,386,130 
et f r S m t ï o n P o r c e l a i n e opaque. . . * » » 15,238,350 

..b.«.nc.rn,.n*ra... Faïence. . * » » S ' i î l ' f f i 
.ntres jVerres et cristaux. . . . » » » 88,210,b75 

quele.méuui. ^Q|aceg f , , 20,742,700 
Papiers et cartons ' . ., 134,124 741 40 99,435,447 

(Gaz (mètres cubés) . . . 315,815,540 0 28 88,281,541 
Usines à gaz. {Coke (tonnes) 633,771 36 20 22,973,991 

(Goudron (tonnes). . . . 60,083 67 » 4,028,584 
Produite ehi- Bougies s t é a r i q u e s . . ' . 30,238 1,730 50 52,328,159 
miques divers. Savons „ . .. 186,428 L ^ B" 174,876,757 

/Sucre raffiné ''. ' 297,134 1,501 80«) 446,249,574 
«j„„M ) Mélasse, etc 9,043 301 80 2,729,242 
fcucres. Sucre indigène 399,916 594 70(*> 237,802,220 

(Mélasse, etc 221,770 120 10 26,626,301 
Filatures. — Relevé des broches à filer, en 187S. 

_ _ _ _ _ _ BROCHES 
activas. imctir.i. Total. 

Coton. . .' 4,610,966 3057809 4,916,775 
Laine 2,648,063 250,866 2,898,929 
Chanvre, fil, lin. . . . . 663,027 53,463 716,490 
Soie (bourre de) . . . . 343,326 136,027 479,353. 
Mélanges 403,453 126,848 530,301 

8,668,835 873,013 9,541,848 

On compte en outre, dans les literies de soie grége, 26,593 bassines, et dans les 
moulineries, 942,106 fuseaux. 

— — • • • , • - ' • • • * 

(1) Y compris les droits. 
(2) Non compris les droits. 
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Tissages. — Relevé des métiers. 

MBTIKBS MÉCANIQUES lfiTIttf 

•ctifs. inactifs. ToUl. bm. 

Coton 55,111 7,426 627537 827804 
Laine 21,934 1,791 23,725 60,353 
Chanvre, lin, fil . . . . 13,938 2,899 16,837 60,522 
Soie 19,210 9,393 28,603 77,811 
Mélanges 11,145 1,638 12,783 46,844 

121,338 23,147 144,485 328,334 

Il n'a pas été possible d'obtenir de renseignements sur la quantité des produits 
de l'industrie textile, non plus que sur la valeur de ces produits. 

Dans les relevés qui précèdent ne figurent pas la production du sel, de la poudre 
et du tabac; nous comblons cette lacune d'après les informations du ministère des 
finances. 

Production du sel {en tonnes). 
MARAIS 8ALANTS 
— •• * i*1 8ALINE8. TOTAL. 

du midi. de l'ouest. 

1 8 7 1 . . . . . . . . . 1927600 2187400 1297300 5407300 
1872 149,400 108,600 190,900 44-8,900 
1873. . 218,100 173,600 207,600 599,700 

Poudres. — Production et vente. 

QUANTITÉ8 PRODUITS 
vendoes. brute, 

tonnei. franef. 
1*71. 2,868 9,414,000 
1872 1 2,869 9,898,000 
1873. , . . , . ; . . . . . 3,716 12,205,600 

Tabacs. — Vente des tabacs. 

1871. . ' 26,969 218,215,000 
1872. . . »i..i,w..,n . . . 27,000 269,436,000 
1873 28,250 291,900,000 

Machines à vapeur employées dans l'industrie. 

En ce qui concerne le nombre et la force de ces machines, aucun relevé n'a été 
produit depuis 1869. — Pour cette année, voir le Journal de la Statistique de 
1874, page 262. 

Brevets d'invention et certificats d'addition. 

En 1871, il en a été pris 2,782; en 1872, 4,875, et en 1873, 5,074. Ce dernier 
chiffre comprend 4,007 brevets et 1,067 certificats d'addition. 

4° COMMUNICATIONS INTÉRIEURES, TRANSPORTS ET CORRESPONDANCES. 

Voies fluviales, canaux et routes. 
(D'après le compte rendu de la direction des ponls et chaussées.) 

kilora. kilom. 

Fleuves et rivières 8,400 dont 400 environ impraticables à la navigation. 
Canaux 5,000 dont 100 non exécutés. 
Routes nationales 37,300 dont 37,000 à l'entretien. 
Routes départementales . . 47,500 dont 47,200 à l'entretien. 
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Navigation à vapeui fuvtàle^VW). 

Nombre des bateaux à vapeur, 276; charge totale, 34,086 tonneaux. Ces navires 
ont transporté 15,736,437 passagers et 3,018,303 tonnes de marchandises. 

Mouvement général des chemins de fer. 
(D'après les informations de la statistique des chemins de fer.) 

1871. 187«. 1878. 

Longueur en kilomètres des chemins de 
fer en exploitation 17,229 17,776 18^5390) 

Recettes de l'exploitation 703,677,238 779,797,230 813,453,992 
Dépenses de l'exploitation 380,753,968 393,241,845 393,268,391 

»—»*—'-la1:::::: SS& S #£ 
Nombre des locomotives 5,043 5,350 5,575 
Nombre des voyageurs 98,318,310 111,505,569 116,546,175 
Poids des marchandises en tonnes. . . . 37,831,335 53,371,363 57,481,419 

Postes. — 1° Circulation des lettres et imprimés et produits. 
(D'après les informations de la direction générale des postes.) . 

France. 
Lettres . . . . 
Imprimés et é-

obantillons. . 
Lettres . . . . 
Imprimés et ô-

i chantillons. . 
'Lettres . . . . 
Imprimés et é-

( chantillons. . 
Valeurs cotées et déclarées . 
Reoettes di?eraes 

•tasetétraeser. 

Transit. 

1871. 1872. 1873. 1871. 

305,114,570 339,712,096 340,855,289 74,709,252(*) 

283,937,730 297,867,799 331,550,962 11,303,988 
. 30,171,805 38,629,897 39,276,675) 

12,244,685 
3,742,627 

2,037,693 
4,607,039 

17,987,799 
9,261,922 

5,384,676 
4,810,050 

19,050,738f • «Aft on* 
10,873,315/ "i1"»»** 

6,141,547 ] 
6,412,408 1,171,415 

22,000 

PRODUIT. 

1872. 

87,895,483 

12,608,166 

1,614,625 
29,000 

1873. 

87,456,503 

16,013,968 

3,912,813 4,079,468 

1,719,564 
45,451 

Total des produite 89,415,557 106,060,087 109,314,944 

2° Service des articles d'argent. 

MANDATS FRANÇAIS 
délivrés. 

Nombre. Montant. 

487». . . 5,626,536 139,167,898 
1872. . . 3,950,818 87,363,423« 
1873. . . 4,060,341 106,697,900 

MANDAT8 INTERNATIONAUX 
émis et payés. 

Nombre. 

163,017 
181,846 
183,521 

Montant. 

8,369,385 
8,930,137 
9,191,735 

DROITS PIRÇUS 
sur les mandats 

français. interna
tionaux. 

1,659,028(3) 89,280 
1,746,655 93,903 
1,070,6840 96,737 

(1) Non compris quelques lignes d'intérêt local. On comptait en outre, au 31 décembre 1873, 4,251 ki
lomètres de chemins de fer en construction ou à construire, 620 kilomètres de chemins décrétés et non 
concédés, 5o6 kilomètres de chemins de fer éventuellement concédés, 179 kilomètres de chemins de fer 
industriels (dont 1G3 exploités et 1G en construction et à construire), 1,770 kilomètres de chemins 
d'intérêt local (dont 268 exploités et 1,502 en construction ou à construire). 

(2) Application, à partir du 1er septembre 1871, de la loi du 24 août qui a porté à 25 cent, le port 
simple des lettres, à 30 cent, le port simple des échantillons, et à 50 cent, le droit fixe des chargements. 

(3) Maintien jusqu'en août 1871 de l'exemption des droits de poste pour les mandats inférieurs à 50 fr. 
destinés aux militaires en campagne. A partir du 1er septembre, le droit de poste est élevé de 1 à 2 p. 100. 

(i) Dans ce chiffre se trouvent compris 5,084 mandats télégraphiques pour une somme de 1.,610,574 fr. 
(Service à partir du 1er avril 1872.) 

(5) A partir du r r janvier 1873, le droit de poste a été réduit de 2 à 1 p. 100. (Loi du 20 décembre 
1872.) 
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Télégraphie. — Le réseau télégraphique n'a cessé de se développer. Le tableau 
suivant fournit le nombre de kilomètres exploités pendant les trois dernières 
années. 

KILOMÈTRES EXPLOITAS. 

1871. 1872. 1873. ^* 
' lignes. Fils. Lignes. Fils. Lignes. Fils. 

Réseau départemental'. . . 41^248 1197405 44^965 1267420 47^)55 1257808 
Lignes électro-sémaphori-

ques 1,423 - 1,423 — 1,423 — 
Lignes sous-marines . . . 1,140 — 1,140 — 1,291 — 
Tubes 18 — 23 — 26 —»q 

Service des dépêches. 
» g DÉPÊCHES PRODUIT DES TAXES 

o-S Service interna- T . . Service interna- T . 
K 8 intérieur. Iionales. intérieur. tionales. 

P'Paris. Pr départ* L 

!

1871 . . 47 155,944 395,651 191,428 743,028 686,963 1,262,220 l,899,*iÉ6 

1872 . . 48 283,454 844,451 421,496 1,549,401 1,538,093 2,808,886 4,346,9,79 
1873 . . 50 274,486 886,074 455,246 1,615,«06 1,719,231 3,264,572 4,983,808 

France (Paris y compris) : 
Service des bureaux de f 1871 . . — 4,371,982 590,794 4,962,726 4,494,823 3,939,503 8,434,826 

l'État, non compris les 11872 . . — 5,395,762 827,581 6,22.1,343 6,796,488 5,3*5,910 12,182,398 
gares des chemins de fer. ( 1873 . . — 5,673,359 877,261 6,550,623 7,515,813 6,150,727 13,666,540 

A i ^ r i ^ n A n n A m n r U . H . n . l l g 7 1 • . 79 457,405 20,931 478,336 333,627 188,924 522,551 
A^M^^Ïê^^U^ - - M 5121558 « « 3 5.1881 427,100 266,597 6931697 
les cawes preceaems;. . j 1 8 ? 3 g 9 51 6 ) 9 22 48,800 665,722 451,771 316,114 767,885 

Recettes et dépenses. 
— « - « m - - „„„ .m—« DÉPENSES ORDINAIRES. Dépenses êlkrt-
MOTTTES RECETTES ^ — ^ Ordinaires QjB. 

brutes. nettes. Ptraennel. Matériel. Total. d'établissement. 
1871. . . . 9,587,247 8,695,023 9,568,000 3,170,000 12,738,000 1 
1872. . . . 14,069,174 12,647,830 9,500,000 3,195,000 12,695,000 1,119,000 
1873. . . . 15,250,048 13,750,048 9,700,000 3,290,000 12,990,000 960,000 

5° BUDGETS. 

1° Développement des recettes ordinaires et extraordinaires des budgets i 

de 1871,1872 et 1873 {situation provisoire). 
RECETTES ORDINAIRES. 1871. 1872. 1873. 

i
Fonds généraux du bud

get 326,583,900 335,508,423 388,753,429 
Fonds spéciaux des dé-
i partements et com

munes 246,033,424 241,681,571 253,953,385 
Produits des forêts et de la pêche. . 51,738,779 43,084,787 42,022,500 
Revenus et ventes des domaines . . 26,979,110 18,419,111 16,671,250 
Impôts et revenus indirects . . . . 1,325,182,863 1,632,976,729 1,808,708,285 
Revenus et produits divers 153,418,208 214,266,721 239,648,128 

Totaux 2,129,936,284 2,485,937,342 2,749,756,777 

RECETTES EXTRAORDINAIRES* 

Ressources de diverses natures. . . 739,733,776 16,623,491 12,249,687 
Aliénation des bois de l'État. . . . » » * „ 
Produit d'emprunts en rentes . . . 591,490,502 271,984,840 232,532,545 
Consolidation des fonds de la caisse 

d'épargne * -> • 
Consolidation de la réserve de l'amor

tissement » » »' 
Totaux 1,331,224,278 288,608,331 244,782,232 
Totaux généraux. . . 3,461,160,562 2,774,545,673 2,994,539,009 
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fc° Développement des impôts et revenus indirects (situation provisôift). 
1871. 1872. 1873. 

_ _ — • • * 

Timbre et enregistremei 414,392,623 571,277,054 561,835,819 
Douanes 182,089,178 181,548,266 257,208,565 

/Droietsurles boissons. 245,331,565 289,345,313 327,461,050 
\ — sur les sels. . . 6,010,276 8,753,853 9,777,057 

Contributions] — sur le sucre indi-
indirectes. ) gène 87,725,964 59,673,941 103,463,381 

/Droits sur les tabacs . 217,387,445 268,474,849 290,951,169 
Poudre et droits divers. 80,657,430 145,317,149 147,427,269 

Postes 91,588,382 108,586,304 110,583,975 
Totaux 1,325,182,863 1,632,976,729 1,808,708,285 

3° Dépenses générales des ministères (situation provisoire). 

1871. 1872. 1878. 

Justice.-, . . - . 31,319,326 34,085,835 33,326,372 
Affaires étrangères . . . . . . . 11,756,500 11,529,420 11,784,035 
Finances 1,195,410,017 1,664,365,814 1,758,053,62¾1) 
Guerre 1,285,024,388 482,751,243 496,439,510 
Marine 178,668,971 142,817,942 151,448,916 
Instruction publique, cultes et 
. beaux-arts 101,870,268 104,315,614 106,133,345 
Intérieur 345,660,361 279,798,506 312,293,750 
Agriculture et commerce 75,439,400 19,030,764 18,338,395 
Travaux publics 212,857,386 141,072,683 128,532,559 
Service de l'Algérie 23,153,945 38,343,824 27,660,602 

Totaux g é n é r a u x . . . . . 3,461,160,562 2,918,111,645 3,044,011,106 

4° MONNAIES ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT. 

1° Monnaie. 

En 1871, il a été frappé pour 74,048,379 fr. de monnaies, savoir: 50,169,880 
en monnaie d'or, et 25,878,499 en monnaie d'argent. 

Dans les deux années suivantes, il n'a été frappé que de la monnaiçtf'argenl, 
savoir : 26,838,369 fr. en 1872, et 156,270,160 en 1873. 

2° Banque de France (situation générale). 

1871. 1872. 1873. 

millions. millions. million!. 
Mouvement général de l'escompte , . , . . . 8,182 13,452 14,610 
Taux moyen de4'escompte *. . 5.71 5.15 5.15 

' maximum . . . . . . . 691 793 820 
minimum 398 630 705 
maximum 1,945 2,552 2,578 
minimum 524 1,829 2,119 
maximum 2,359 2,678 3,071 

* I minimum 1,718 2,212 2,654 
maximum . . . . . . 736 753 271 
minimum 256 179 142 

Encaisse 

Portefeuille 

Circulation des billets 

Comptes courants . . 

(1) Dans ce nombre, la dette publique et les dotations figurent pour 1,340,309,707 fr. 
le service général pour 44,915,544 fr. 
les frais de régie pour 240,463,844 fr. 
les restitutions et non-valeurs pour 132,364,527 fr. 
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3° Caisses d'épargne. 
1871. Xftfe. 1878. 

Nombre des caisses. . . . . . . . . . 514 521 521 
Nombre des succursales 651 655 682 
Fortune personnelle des caisses au 31 dé

cembre 18,023,265 18,626,766 19,449,084 
Nombredeslivretsouvertspendantrannée. 99,991 205,612 238,028 
Nombre des livrets existant au 31 décembre. 2,021,228 2,016,552 2,079,196 
Montant des versements effectués pen- soin sur n.ehab. son i sur 17.9 h«b. soui sur 17.6 bal*. 

dant Tannée 83,960,352 156,182,482 178,442,821 
Achat de rentes pour le\ Capital employé. 72,702,110 18,454,491 19,573,330 
compte des déposants, j Rentes 4,887,578 1,083,307 1,095,758 

Remboursements en espèces 131,810,283 184,127,052 162,726,377 
Solde dû aux déposants le 31 décembre . 537,479,035 515,218,528 535,096,738 
Moyenne par livret 265f92 255f49 257f36 

4° Caisses des retraites pour la vieillesse. 
1871. 187«. 

Nombre. Sommes. Nombre. Sommes.' 

Versements 263,854 7,940,742 327,188 8,811,8*1 
Remboursements. 1,098 1,419,198 1,642 1,537,354 

Rentes viagères inscrites. 

1871, 
4872 

NOMBRE 
de 

parties. 

2,570 
6,605 

320,670 
489,971 

MOTBKHfe 
par inscription 

de rente. 

125 

Depuis la fondation de la caisse, il a été opéré pour 1571|, millions de versements 
[ter 3,869,607 personnes; 14,575 parties prenantes ont été remboursées et orit 
reçu 17,806,000 fr. Enfin par 56,065 parties prenantes, il a été inscrit pour 
8,741,408 fr. de rentes, ce qui porte la moyenne par inscription de rente à 156 fr.; 
ces rentes correspondent d'ailleurs à un capital de 34,759,360 fr. 


