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VU. 

CHRONIQUE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

La récolte de 1897 est mauvaise en Europe et bonne aux États-Unis; il en est résulté 
des craintes qui ont amené un resserrement marqué sur le marché des capitaux. On a 
prévu un drainage de l'or européen au profit des États-Unis, chacun s'est empressé de 
faire provision de crédit et la conséquence a été une reprise marquée d'activité dans les 
affaires des principales banques d'émission, ainsi qu'en témoignent les chiffres suivants : 

Situation des principales banques* 

Banque 
de 

France. 

Banque 
d'Allemagne. 

Banque 
d'Angleterre. 

Banque 
d'Autriche-

Hongrie. 

Banque 
de 

Belgique. 

Banque 
d'Italie. 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés . 

Encaisse 
Circulation 
Po rie foui Ile et avances 
Comptes courants publics et privés . 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

Encaisse , 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

31 juillet. 

3 246 
3 614 

996 
752 

1 079 
1 349 

952 
597 

915 
699 
717 

t 245 

1 OiS 
1 320 

330 
90 

103 
478 
439 
91 

3S4 
799 
26S 
283 

31 août. iiO septembre. 

Millions de francs. 

3 250 
3 616 
1 016 

738 

1 081 
1 338 

983 
642 

894 
700 
685 

1 175 

1 062 
1 372 

379 

109 
462 
438 
99 

379 
777 
275 
287 

3 206 
3 760 
1 195 

760 

945 
1 609 
1 265 

506 

859 
704 
737 

1 187 

1 060 
1 449 

447 
26 

104 
486 
455 

87 

373 
808 
284 
253 

La Banque impériale de Russie a complètement modifié son bilan et elle a cessé d'être 
comparable à elle-même pendant la période écoulée; la modification consiste en ce qu'elle 
a porté au compte de l'encaisse l'or appartenant au Gouvernement et que le compte cou
rant du Trésor a été crédité de cette somme. 

Les encaisses or se présentent comme suit à la fin des trois derniers mois : 

31 juillet. 31 août. 30 septembre. 

Millions de francs. 

Banque de France. . . . 
Banque d'Angleterre. . . 
Banque d'Autriche-Hongrie 
Banque d'Italie 
Banque de Russie. . . . 

2 019 
915 
788 
313 

3 038 

2 022 
894 
798 
313 

3 042 

1993 
859 
798 
309 

3 042 

Depuis plusieurs années le taux d'escompte des banques d'émission n'est plus le véri
table régulateur du marché monétaire, les banques privées possèdent de telles ressources 



— 398 — 

qu'elles peuvent faire des conditions fort différentes du taux officiel, comme on en peut 
juger par le tableau ci-après : 

31 juillet. 31 août. 30 septembre. 

Paris 
Londres . . . . 
Berlin 
Amsterdam. . . 
Bruxelles. . . . 
Vienne 
Rome 
Saint-Pétersbourg 

Taux 
officiel. 

2 0/0 
2 0/0 

Taux 
libre. 

1 7/8 
1 1/4 
2 1/2 
ï 
2 
3 3/8 

lî 

1/2 4 1/2 

Taux 
officiel. 

2 0/0 
2 0/0 
3 
3 
3 
4 

4 1/2 

Taux 
libre. 

t 3 
1 
5/8 

7/8 

3/4 

Taux 
officiel. 

2 0/0 
2 1/2 
4 
3 
3 
4 
5 

Taux 
libre. 

1 7/8 
1 3/8 

2 3/-
2 
4 
3 
5 

3/4 
3/4 

Aux États-Unis, dans le dernier trimestre, la situation monétaire a été très satisfaisante, 
voici l'état de l'encaisse des banques associées de New-York : 

31 juillet . . 
31 août. . . 
30 septembre 

$ 91 500 000 
92 600 000 
92 400 000 

Le Trésor a participé à l'aisance des banques, on relève : 

Or. Argent. Total. 

Millions de dollars. 

31 juillet . . 
31 août . . 
30 septembre 

178 522 
181 519 
185 513 

Circulation 
(billets 

de toute nature). 

700 798 
700 810 
698 813 

La réserve d'or, c'est-à-dire l'excédent de l'encaisse or sur les certificats cr'or a été 
constamment supérieure au chiffre réglementaire de S 100 millions. 

Les mouvements d'or à New-York n'ont pas eu d'importance, les entrées et les sorties 
ont été : 

Exportations. Importations. 

Juillet . . 
Août . . . 
Septembre. 

$ 
4 525 887 
761070 
66 480 

$ 
180 327 

1845 166 
1 303 587 

L'or en lingots, pendant le trimestre passé, a été constamment délivré avec une prime 
la Banque d'Angleterre ; en France, la prime n'est apparue que le 27 août : 

Prix de l'or en barres 

a Londres. à Paris, 
l'once prime 

standard. pour 1 000. 

31 juillet. . , 
31 août . . . 
30 septembre. 

77,11 1/2 
77,11 1/4 
77,10 3/4 

L'argent a eu un marché très agité, mais, dans l'état actuel de la production, il ne pa
raît pas pouvoir descendre d'une manière permanente au-dessous de 25 d. l'once stan
dard : 

Prix de l'argent en barres 

31 juillet . . 
31 août. . . 
30 septembre. 

à Londres, 
l'once 

standard. 

26d,7/S 
23 ,3/4 
25 ,1/4 

à Paris, 
perte 

pour 1 000. 

557 1/2 
600 
582 1/2 

La production de l'or, dans les mines du Transvaal, ne cesse de se développer malgré 



les embarras qui assiègent toute industrie à ses débuts, dont le principal est la 
de la main-d'oeuvre et le taux exorbitant des salaires qui en est la conséquence. 

Poids Valeur en franc s 
1897. en (l'once est estimée 

onces troy. i 91 fr.). 

Juillet 242 478 22 065 000 
Août 259 603 23 624 000 
Septembre. . . . 262 150 23 856 000 

Le moment paraît proche où le Transvaal jettera, chaque mois, 25 millions d'or sur le 
marché et fournira, par conséquent, un supplément annuel de 300 millions au stock de 
métal jaune actuellement existant, sans compter ce que donnent les autres pays aurifères. 
A ce propos, il convient de signaler la 2e année du Rapport au Ministre des finances, pu
blié par l'Administration des monnaies et médailles. Cet important travail, dû à M. de 
Foville, tient tout ce qu'on était en droit d'espérer de l'auteur 

Il est impossible d'en donner une analyse succincte, il faut le lire en entier. 
Pour la production des métaux précieux, M. de Foville s'écarte des chiffres donnés par 

la Direction des monnaies de Washington et de la Direction des mines à Paris, il explique, 
du reste, la raison de ces divergences. 

D'après M. de Foville, en 1895, la production de l'or dans le monde aurait été de 
1 075 millions de francs ainsi répartis : 

Amérique 350 millions 
Europe et Asie 219 — 
Australie 231 — 
Afrique m 247 — 
Quantités non comprises dans les productions locales. . 28 — 

1 075 millions. 

contre 1 038 millions, chiffre donné par les statistiques américaines et 1 023 millions, 
évaluation de la Direction des mines à Paris. 

Quant à l'argent, il en a été extrait, en 1895, 5263183 kilogr. évalués à fr. 1139230210; 
sur cette quantité, les Etats-Unis d'Amérique en ont fourni, à eux seuls, 1733662 kilogr. 
et le Nouveau-Monde tout entier 4 400 millions, sur un total de 5 300 millions ; on peut 
donc dire, avec M. de Foville, que l'argent est un produit essentiellement américain. 

La valeur, à Paris, d'une lettre de change à vue représentant une somme de monnaie 
étrangère, nominalement équivalente à 100 fr., a été la suivante : 

31 juillet. 31 août. 30 septembre. 

Allemagne 100,17 100,33 100,47 
Angleterre 99,50 99,86 99,88 
Autriche-Hongrie 100,00 100,00 100,10 
Belgique 99,88 99,98 99,81 
Espagne 76,50 76,50 76,20 
Grèce 57,47 57,63 61,53 
Hollande 99,97 100,02 100,26 
Italie 95,00 95,00 94,88 
Portugal 66,73 67,08 67,08 
Russie 99,80 100,24 100,37 
Suisse 99,63 99,81 99,75 
Etats-Unis 99,22 99,80 100,00 
République Argentine. . . . 33,78 35,09 34,48 

Parmi les événements monétaires les plus intéressants, il faut citer la hausse graduelle 
de la roupie indienne. 

Jusqu'au 26 juin 1893, le prix de la roupie était lié au cours de l'argent. Le gouverne
ment indien ayant fermé les hôtels des monnaies et déclaré que la roupie s'échangerait 
dorénavant contre un poids d'or ayant une valeur de 16 d., cette monnaie s'est achemi
née vers le pair. 

La roupie valait environ 10 d. au moment de la fermeture des hôtels des monnaies in
diens; à la fin de 1894 elle valait près de 13 d , près de 14 à la fin de 1895, 15 d. 7/16 
à la fin de 1896; à la (in de septembre 1897, nous la trouvons à 15 d. 5/8, malgré les 
calamités de toute sorte qui ont accablé l'Inde. 

C'est là un exemple curieux de rectification automatique d'une monnaie avariée. 

Pierre DES ESSARS. 


