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vu. 

CHRONIQUE 

BBS BÀNÛUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

Le trimestre qui vient de s'écouler a été peu intéressant au point de vue des affaires 
des banques d'émission, le calme a dominé sur la partie purement commerciale de leurs 
opérations, tandis que l'encaisse continuait à grossir dans des proportions inusitées, 

Voici les principaux articles des bilans à la fin de chacun des trois derniers mois : 

Banque 
de 

France. 

Banque 
d'Allemagne. 

Banque 
d'Angleterre. 

Banque 
d'Autriche-

Hongrie. 

Banque 
de 

Russie. 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

30 avril. 

3,035,2 
3,585,4 

917,2 

1,094,2 
1,257,4 

706,5 

798,5 
637,6 
540,0 

559,2 
943,1 
366,2 

1,535,5 
4,026,2 

384,0 

31 mai. 

3,053,5 
3,534,7 

680,9 

1,169,2 
1,166,1 

708,5 

901,0 
622,8 
507,5 

558,6 
916,2 
336,0 

1,539,5 
3,958,2 

376,5 

30 juin. 

3,065,8 
3,397,5 

535,3 

1,124,2 
1,386,5 

774,6 

982,8 
636,0 
502,5 

564,0 
949,0 
356,2 

1,510,1 
3,838,5 

380,0 

La situation comparée au 30 juin 1893 et au 30 juin 1894 de l'encaisse or dans les 
principales banques européennes donne les résultats suivants : 
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) juin 1893. 30 juin 1894. 

Millions de francs. 

Banque de France 1,717 1,787 
Banque d'Angleterre 753 983 
Banque d'Autriche-Hongrie . . . 217 220 
Banque de Danemark 83 77 
Banque d'Espagne 198 198 
Banques italiennes 398 427 
Banque des Pays-Bas 71 114 
Banque de Roumanie 65 53 
Banque de Russie 1,506 1,496(1) 
Banques suisses 69 77 

On voit par les chiffres de l'encaisse or des banques d'émission quel a été l'afflux du 
métal jaune en Europe; à en croire les statistiques douanières, le mouvement aurait été 
pendant le 1er semestre : 

Importations. Exportations. 

Francs. 

France 112,096,000 53,927,438 
Angleterre. . . . 391,119,875 87,497,550 

Il n'y a pas lieu d'attacher beaucoup d'importance à cette statistique qui est notoire
ment inexacte, nous la donnons à litre de simple renseignement. 

L'or arrive de partout : de l'Extrême-Orient, où les natifs fondent leurs bijoux et les 
transforment en lingots, d'Australie, et surtout de l'Afrique et des États-Unis. 

La production du Transvaal, qui constitue un appoint considérable aux arrivages en 
Europe, est en grand progrès, en voici les résultats : 

Onces. Onces. 

( 1889. . . 
1er semestre 

1889. . . 175,592 ( 1892. . . 562,703 
1890. . 224,651 1er semestre { 1893. . . 664,971 
1891. . . 323,136 ( 1894. . . 973.736 

Quant aux expéditions des États-Unis, elles ont repris avec une activité extraordinaire; 
elles égalent presque celles de l'an dernier comme le montre le tableau ci-après : 

1er semestre 

Exportations. Importations. 

1892. . . $ 43,408,992 6,279,115 
1893. . . . 68,672,475 5,947,473 
1894. . . . 67,581,874 9,543,679 

Cet or a été pris pour la plus grande part dans l'encaisse du Trésor et pour une 
moindre partie dans l'encaisse des Banques associées de New-York. 

Voici la situation du Trésor et des banques de New-York à la fin de chaque mois depuis 
le commencement de l'année : 

. Réserve d'or Encaisse 
ou excès de l'encaisse des 

du sur banques associées 
la circulation de 

des certificats. New-York. Trésor. 

Janvier. . . . $ 142,665,594 65,650,175 126,900,000 
Février 177,462,797 100,000,000 97,500,000 
Mars 176,456,045 100,000,000 100,200,000 
Avril 170,192,458 100,000,000 99,500,000 
Mai 148,067,816 78,693,267 99,700,000 
Juin 131,217,433 64,873,024 92,500,000 

(1) La situation complète de Tor à la Banque de Russie à cette dernière date s'établit comme suit 
Millions 

de francs. 

Fonds d'échange des billets de crédit et encaisse de la Banque 1,496 
Fonds à l'étranger 41 
Or appartenant au Trésor en dépôt à la Banque 862 

Total 2,399 
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Pendant le 2e trimestre 1894 la prime sur l'or n'a pas apparu en France; en Angleterre 
le métal perd sur le papier, il se traitait à la fin de juin de 77%9d à 77%9d74 l'once; alors 
que la valeur monétaire de l'or est de 77%10dl/2-

Quant à l'argent, ses cours n'offrent que de faibles variations et la tendance est tou
jours mauvaise; voici les prix cotés à Londres et à Paris le dernier mercredi de chaque 
mois : 

Londres. Paris. 

25 avril. . . . 29 3/8 Tonce 512,50 p. 1,000 perte. 
30 mai . . . . 28 3/« — 527,50 — 
27 juin . . . . 28 5/8 — 522 » — 

Nous n'avons pas d'amélioration dans la cote des changes. 
Le tableau ci-après donne la valeur, à Paris, en monnaie française de 100 fr. de mon

naie étrangère à la fin de chacun des trois derniers mois : 

30 avril. 31 mai. 30 juin. 

AUemagne 99 f86 100f00 10Qf00 
Angleterre 99 94 99 84 99 74 
Autriche 96 06 95 70 95 52 
Belgique 99 91 99 84 99 57. 
Espagne 82 51 82 31 82 31 
Hollande 100 18 100 00 100 00 
Italie 89 12 89 75 90 25 
Portugal 76 20 75 60 75 90 
Russie 67 42 67 04 67 29 
Suisse 99 84 99 91 99 87 
États-Unis 99 42 99 42 99 42 
Brésil 35 19 34 73 34 26 
République argentine. . . . 26 73 24 90 27 10 
Indes anglaises 58 4¾ 53 00 57 14 

Il n'y a eu aucun changement dans les taux d 'escompte officiels. 
Dans ce t r imes t re , plusieurs modifications sont in tervenues dans la législation des 

banques d'émission. 
Un ukase du 24 ju in /6 juil let a promulgué les nouveaux statuts de la Banque impér ia le 

de Russ ie ; cette loi est t rop é tendue pour que nous puissions la r ésumer i c i ; elle a paru 
dans le 5 e fascicule du Bulletin russe de statistique financière et de législation. 

Les banques coloniales françaises dont le privilège, à l'exception de celui de la Banque 
de l'Indo-Chine, expirait le 11 septembre prochain, a été prorogé pour un an par décret 
du 10 juillet 1894. 

Voici quelques chiffres se rapportant au dernier exercice et exprimés en milliers de 
francs, relatifs à ces établissements peu connus : 

Encaisse Circulation Escomptes Prêts Opérations de change. 
métallique en de sur récoltes m -*• -— 

en fin d'exercice. Gn d'exercice. l'année. pendant l'année. Tirages. Remises. 

2,196 5,126 26,855 3,816 6,244 7,010 
2,974 7,932 3,645 8,788 16,685 15,200 

685 1,639 4,700 » 5,645 6,254 
1,298 987 4,056 » 2,462 4,219 
2,778 7,623 21,839 1,782 1,915 2.225 
9,902 20,926 » » » » 

Martinique 
Guadeloupe 
Guyane . 

Réunion . 
Indo-Chine 

En dehors des banques d'émission, nous relevons quelques renseignements intéres
sants sur les banques privées. 

Le numéro du 19 mai 1894 du journal the Economist de Londres résume comme suit 
la situation des Joint Stock Banks : 
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Nombre de banques . . . . . . 
Dépôts et comptes courants . . . 
Encaisse et effets a court terme . 
Portefeuille (escomptes et avances) 

Angleterre 
et 

Pays de Galles 

106 
427,355,000 
112,402,000 
310,749,740 

Ecosse, Irlande. 

10 9 
91,854,000 40,499,000 
21,390,000 36,560,000 
60,548,353 31,421,990 

Nous n'avons pas pour la France un travail aussi complet ; nous extrayons les chiffres 
les plus importants du compte rendu, pour 1893, de quelques-unes de nos Sociétés de 
crédit. _ 

Crédit 

Comptes courants et ( Versements . . . . . » 
dépôts a vue et a ? Paiements » 
terme. / Solde au 31 décembre . 833,6 

Encaisse au 31 décembre 76,3 
Papier f r a n ç a i s . . . . » 

— étranger. . . . » 
Total 7 ,187,6 
Portefeuille an 31 décembre. . 527,4 
Sommes a v a n c é e s . . . » 
Solde au 31 décembre. 178,6 

Comptoir Crédit Société 
national industriel marseillaise 

d'escompte, et commercial, de crédit. 

2 ,043 ,3 
2 ,032 ,2 

223,0 
24,2 

2 ,947 ,9 
1,606,4 
4 ,554 ,3 

153,1 
» 

93,8 

2 ,386,7 
2 ,407 ,8 

96,6 
12,9 

1,076,8 
49,1 

1,125,9 
62 ,4 

» 
26 ,1 

450,0 
449,3 

33,3 
M 

537,2 
38,6 

575,8 
24 ,0 

159,3 
33,8 

Pierre DES ESSÀRS. 


