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IV. 

LES ENCAISSES DES BANQUES D'ÉMISSION DEPUIS 1881. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de présenter à la Société de statistique un fragment d'un travail 

assez considérable sur les banques d'émission qui n'est pas destiné à être publié ; 
il s'agit du montant et de la composition des encaisses des banques d'émission eu
ropéennes pendant les 11 dernières années. 

Les chiffres dont je vais vous entretenir ont été en partie donnés par Soëtbeer 
dans ses matériaux pour servir à l'étude de la question monétaire, cependant nous ne 
sommes pas entièrement d'accord. Rien ne paraît plus simple que de relever sur 
un bilan l'encaisse d'une banque, c'est en réalité assez difficile. Il entre, en effet, 
bien des choses dans l'encaisse. Là où il y a plusieurs banques d'émission on compte 
comme encaisse les billets des autres banques, on y comprend les sommes déposées 
dans les banques étrangères, quelquefois le portefeuille étranger. Certains établis
sements ajoutent à leurs métaux précieux leurs propres billets non encore émis. 
Enfin une banque, et non la moins importante, a imaginé d'exprimer une partie de 
son bilan en monnaie métallique et l'autre en papier monnaie, sans annoncer au 
lecteur, en aucune manière, cette dualité dont j'ai été averti tout à fait par hasard. 

J'ai eu tout d'abord à définir l'encaisse, ce que j'appelle ainsi est l'or et l'argent 
existant matériellement à la banque au jour considéré ; à l'exemple de la Banque 
de France, j'y ajoute, lorsqu'il y a lieu, les bons de monnaie; tout le reste n'est 
pas de l'encaisse, c'est-à-dire cette réserve dans laquelle on peut réellement puiser 
pour rembourser les billets ou les dépôts. 

Cette observation était utile pour expliquer les différences que vous consta
terez entre mes chiffres et ceux des documents que vous pourriez consulter. 

Les sources auxquelles j'ai puisé sont les bilans et les comptes rendus des banques; 
j'ai converti les monnaies étrangères en francs pour les rendre toutes comparables. 

L'encaisse totale des banques d'émission européennes (sauf certains établisse
ments peu importants) s'e&t élevé au 31 décembre de chaque année aux chiffres 
suivants : 

1881. '. . 5,215.8 1887. . . 6,812.4 
1882. . . 5,469.8 1888. . . 6,932.3 
1883. . . 5,631.5 1889. . . 6,926.4 
1884. . . 5,866.9 1890. . . 6,981.2 
1885. . . 6,288.8 1891. . . 7,886.1 
1886. . . 6,649.9 
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Pendant la dernière période de 11 ans l'augmentation s'est élevée au chiffre 
énorme de 2,671 millions, les banques d'Allemagne, de France, de Russie, y ont le 
plus contribué, mais presque toutes les banques y ont participé comme le montre le 
tableau page 192. 

L'augmentation annuelle moyenne est de 242,8 millions, mais elle se répartit 
assez irrégulièrement, comme on le voit par le tableau suivant : 

1882. . . + 254.0 1887. . . + 162.5 
1883. . . + 161.7 1888. . . + 119.9 
1884. . . + 235.4 1889. . . — 5.9 
1885. . . + 421.9 1890. . . + 54.8 
1886. . H- 361.1 1891. . . + 904.9 

Sauf une diminution insignifiante en 1889 l'augmentation est continue et en 1891 
elle atteint le chiffre énorme de 905 millions. 

Nous rappellerons que les années 1888-1889-1890 ont été celles des émissions 
des emprunts argentins et autres et que le faible accroissement des encaisses peut 
s'expliquer en partie par des envois de numéraire au delà de l'Atlantique. Il est 
possible aussi que la reprise d'affaires qui a commencé en 1886 ait exigé la mobi
lisation de quantités de métal plus considérables. Enfin la seule diminution que 
nous ayons à constater dans ces 11 années coïncide avec l'expobilion et il est vrai
semblable que le numéraire retire des banques étrangères n'est pas venu en 
totalité s'engloutir dans les caves de la Banque de France: ce qui suffit à expliquer 
l'étal stalionnaire de la réserve des banques. L'année 1890 a été aussi signalée par 
une sortie exceptionnelle d'argent, dont je parlerai tout à l'heure. 

Quant à l'accroissement colossal de 1891, il est dû pour partie à des mouvements 
peu compréhensibles d'or des Étals-Unis vers l'Europe. 

La composition de l'encaisse en or et argent est d'une extrême importance : avec 
les cours dépréciés du métal blanc on ne peut réellement compter pour les règle
ments internationaux que sur l'or. 

Le tableau de la page 193 donne la quantité d'or existant dans les banques à la 
fin de chaque année. 

Les chiffres précédents ont été, pour la plupart, fournis par les bilans et les comptes 
rendus. Cependant certaines banques cachent soigneusement ce qu'elles détiennent 
d'argent, pour celles-là nous en sommes réduits aux conjectures; mais nous pen
sons ne pas nous être sensiblement écarté de la vérité. Une circonstance heureuse, 
la discussion du privilège de la Banque d'Allemagne, nous a fait connaître qu'à la 
fin de 1889 elle possédait 200 millions de marks d'argent, j'estime qu'elle s'est dé
barrassée de 50 millions de marks d'argent pendant la liasse fugitive qui a suivi le 
bill de 1890 sur le monnayage de l'aigent aux États-Unis et que par suite elle a ac
tuellement une encaisse argent d'environ 150 millions de marks ; c'était la princi
pale inconnue à déterminer; pour les années antérieures à 1889, j'ai adopté les 
évaluations de Soëlbeer. 

L'augmentation des encaisses or a été de 1881 à 1891 de 2,661,0 millions, soit 
un accroissement annuel de 266,1 millions se décomposant comme suit : 

1882. . . 388.0 1887. . . 127.4 
1883. . . 235.3 1888. . . 62.3 
1884. . . 159.9 1889. . . 297.9 
1885. . . 405.3 1890. . . 120.5 
1886. . . 156.8 1891. . . 707.6 
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Dans celte série on ne remarque aucune régression; j'aurai bientôt à rechercher 
d'où vient l'or qui s'accumule dans les banques. 

La différence entre rencaisse totale et l'encaisse or représente l'encaisse argent, 
en voici le montant: 

1881. . . 2,314.7 1887. . . 2,438.6 
1882. . . 2,180.7 1888. . . 2,496.2 
1883. . . 2,107.1 1889. . . 2,192.4 
1884. . . 2,182.6 1890. . . 2,126.7 
1885. . . 2,199.2 1891. . . 2,324.0 
1886. . . 2,403.5 

Nous sommes bien loin de l'accroissement continu signalé pour l'or. La raison 
en est simple : le mêlai argent est beaucoup moins abondant dans la circulation 
monétaire que le métal or, les États de l'Union latine ayant depuis longtemps sus
pendu les frappes d'argent qui ne sont maintenues que par quelques Étals d'impor
tance économique secondaire. 

Ces restrictions sont amplement justifiées par la baisse formidable des lingots 
qui sont tombés au-dessous de 42 pence l'once standard ; à ce cours la pièce que 
nous acceptons pour 5 fr. vaut environ 3 fr. 45 c. 

Ici, je dois avouer mon ignorance. Comment les banques étrangères calculent-
elles la valeur de leur encaisse argent? 

Evidemment au prix monétaire lorsqu'il s'agit de numéraire; mais pour les lin
gots ou Us pièces hors cours il est impossible de le dire et force m'a été d'accepter 
les yeux fermés les chiffres des bilans. 

Quoi qu'il en soit le rôle monétaire de l'argent paraît destiné à se restreindre de 
plus en plus ; ce mêlai est appelé dans un temps plus ou moins éloigné à ne servir 
que de monnaie d'appoint n'ayant pouvoir libératoire qu'à concurrence d'une somme 
donnée. Celte transformation est d'autant plus probable que le stock d'argent ne 
paraît pas énorme. 

Si on appliquait à l'Europe tout entière le coefficient 2, par lequel, d'après M. de 
Foville, doit être multiplié l'encaisse de la Banque de France, pour avoir le total 
du numéiaire argent existant dans le pays, on trouverait 4,648 millions pour l'en
semble du continent, ce qui est peut-être supérieur à la vérité puisque la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et d'autres pays n'ont que très peu d'argent en circulation. 

Quelle est maintenant l'origine du métal jaune accumulé dans les banques? 
Deux hjpolhèses sont à examiner : ou la production des mines vient augmenter 

les encaisses, ou bien celles-ci se foi ment aux dépens de la circulation. 
D'api es le directeur de la monnaie des États-Unis l'extraction annuelle de l'or 

s'établirait comme suit : 

1881. . . 515.0 1886. 
1882. . . 510.0 1887. 
1883. . . 477.0 1888. 
1884. . . 508.5 1889. 
1885. . . 542.0 1890. 

530.0 
526.5 
549.6 
594.1 
580.0 

soit en moyenne 533 millions. 
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Bien entendu les chiffres qui précèdent sont donnés sous toute réserve, ils sont 
cependant vraisemblables et Soëtbeer pense que, s'il y a des écarts, ils se balancent 
dans la moyenne de plusieurs années. 

A l'inspection de ces résultats on pourrait croire que c'est la production des mines 
qui va s'engloutir dans les caves des banques; je ne le pense pourtant pas, car il 
s'agit de l'or extrait dans le monde entier et qui ne vient pas nécessairement en 
Europe et dans les banques européennes; les pays extra européens en retiennent 
des quantités considérables, il s'en emploie beaucoup dans l'industrie et il est bien 
difficile d'admettre que les 405 millions donl les encaisses européens se sont 
accrus en 1885 proviennent des 542 millions extraits cette année. D'ailleurs la 
production des mines est sensiblement constante tandis que les entrées d'or sont 
essentiellement variables. 

Je ne veux pas prétendre qu'une partie de la production des mines ne prenne 
pas le chemin des banques, mais simplement qu'il y a un autre réservoir où elles 
puisent et ce réservoir est tout simplement la circulation, du moins jusqu'à ces der
nières années. 

Depuis 1890 les choses ont changé. La chute des maisons Baring et Murrietta 
sur lesquelles les pays étrangers, notamment la République Argentine et le Portugal, 
pouvaient faire leurs tirages, ayant manqué, les débiteurs de ces pays ont été dans 
la nécessité d'envoyer de l'or qui est arrivé en Angleterre et de là est passé sur 
le continent où il a renforcé l'encaisse des Banques en France, en Allemagne et 
surtout en Russie. La Banque impériale de Russie, en un an, a gagné plus de 5C0 
millions d'or et en possède, d'après le dernier bilan, 1,566 millions. La Banque 
d'Angleterre n'a pas profité de l'or qu'elle a reçu, il n'a fait que transiter dans ses 
caisses. C'est ce qui explique l'augmentation tout à fait anormale de 1891. On peut 
dire que l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la République Argentine, le Brésil sont 
à peu près vides d'or. Le métal s'est englouti dans les grandes banques du conti
nent, les primes effrojables que l'on relève sur l'or dans ces pays sont impuis
santes non seulement à le ramener, mais à le retenir. 

Sous le bénéfice de ces observations je pense que de 1881 à 1890 c'est la circu
lation intérieure qui a fait les frais de l'augmentation de l'encaisse des banques : 
cette opinion s'appuie surtout sur l'accroissement de la circulation fiduciaire pen
dant cette période, accroissement donl voici le mouvement. (Voir page 196.) 

L'augmentation de la circulation fiduciaire de 1881 à 1891 a été de 2,202.1 ou 
en moyenne de 200.2 par an, chiffre à peu près égal à celui de l'augmentation des 
encaisses; le mouvement de la circulation de chaque année par rapport à la précé
dente s'établit comme suit : 

4ugmentaiion Diminu ion 

1882 ~» 16Ô.9 
1883. . . 225.6 » 
1884. » 365.5 
1885 66.0 » 
1886 504.6 » 
1887 . . . . 272 8 » 
1888 234.5 » 
1889 504.1 » 
1890 243.4 » 
1891. . 677 5 » 

"2,72K~5~ 526.4 

Augmentation. . . . 2,202.1 
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1' ne faudrait pas conclure de l'analogie des mouvements de l'encaisse à ceux de 
la circulation que ces comptes sont absolument solidaires et qu'ils sont régis par 
les mêmes lois. L'encaisse est essentiellement mobile; la circulation présente, au 
contraire, une stabilité relative, en dehors bien entendu des cas du cours forcé. On 
agit facilement sur les encaisses en modifiant le taux de l'escompte, la circulation 
ne s'en ressent pour ainsi dire pas; ce point mérite d'être signalé, car on a souvent 
prétendu que les banques pouvaient régler à leur fantaisie le taux de l'escompte 
par leurs émissions, c'est une erreur très grave et dont les conséquences sont 
extrêmement funestes. 

Les chiffres que je viens d'énoncer confirment avec une singulière précision la 
théorie de notre collègue M. Juglar. En 1885, au moment de la liquidation delà 
crise de 1881, l'encaisse des banques s'accroil de 421,9; l'année suivante, au moment 
de la reprise des affaires, les billets viennent fournir les moyens d'échange nécessités 
par la recrudescence de l'activité commerciale et l'augmentation est de 504,6 mil
lions ; en même temps les rentrées d'or se ralentissent et atteignent leur minimum : 
62 millions en 1888. 

La composition même de la circulation prouve que le papier se substitue de plus 
en plus au métal; les petites coupures, et j'appelle ainsi celles qui correspondent à 
notre billet de 100 fr. et les coupures inférieures, sont en augmentation sensible. 

Voici les renseignements que j'ai pu recueillir à ce sujet : 

Circulation des petites coupures. 

1881. 1890. ÏÏSS: 

Allemagne. . . . 492.0 897.7 405.7 
Autriche 620.6 823.9 203.3 
Belgique 180.0 238.6 58.6 
Espagne 150.4(1) 374.7 224.3 
France 1,142.0 1,712.9 570.9 
Pays-Bas 114.5 143.7 _ _ 2 9 J 

Total "2.699.5 4,191.5 1,492.0 

La diffusion de la monnaie de papier même Rappliquant aux petites sommes 
qui nous est révélée par la statistique précédente prouve que l'on abandonne de 
plus en plus la monnaie métallique pour le billet de banque, mais une autre évolu
tion se prépare. L'usage du billet de banque eu Angleterre, en Ecosse et surtout aux 
États-Unis tend à se restreindre pour faire place au mode supérieur de la compen
sation par écriture et il est probable que, dans un avenir éloigné, le billet ne sera 
plus qu'un agent secondaire de la circulation. 

Si je n'avais craint d'allonger démesurément celte trop longue communication, 
j'aurais ajouté quelques détails sur le mouvement des paiements perfectionnés dans 
quelques grandes banques européennes; mais je craindrais d'abuser de votre pa
tience, j'ajouterai seulement, et ce sera ma conclusion, que c'est dans la circula
tion de leur propre pays, contrairement à une ancienne opinion, que les banques 
puisent surtout leur encaisse et que ce réservoir est assez profond pour qu'elles 
puissent le drainer longtemps avant de se disputer le métal à coups de hausse d'es
compte. Pierre des ESSARS. 

(M En 1«8? 


