
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

PIERRE DES ESSARS
Chronique des banques, changes et métaux précieux
Journal de la société statistique de Paris, tome 40 (1899), p. 69-72
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1899__40__69_0>

© Société de statistique de Paris, 1899, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1899__40__69_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


69 — 

V. 

CHRONIQUE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

L'année 4898, et particulièrement le dernier trimestre, a été marquée par un renchéris
sement du loyer du capital : 

[ pour la Banque de France, de 2 a 3 p. 100 
— d'Allemagne, de 5 a G — 

L'escompte 1 — d'Angleterre, de. t 3 a 4 — 
est { — d'Autriche-Hongrie, de 4 a 5 — 

— de Belgique, de 3 a 4 — 
— de Russie, de 5 a 6 — 

; pour les banques suisses, de 4 1/2 à 5 — 

Les besoins de capitaux disponibles ont été, en effet, particulièrement pressants pen
dant le trimestre écoulé .et ils ont réagi sur la situation des banques d'émission comme le 
montre le tableau ci-après : 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de francs 

_ ( Encaisse 3069 3048 3030 
Banque î G i r c u i a l i o n 3 6 9 7 3 7 9 9 3 8 1 0 

a e j Portefeuille et avances 1362 1412 1433 
France. ( D é p ô t s d e fondg p u b ] i c s e t pr iyésï m 8 7 4 7 7 8 7 9 8 

( Encaisse 910 966 940 
Banque ] Circulation 1514 1423 1697 

d'Allemagne. ) Portefeuille et avances 1253 1145 1498 
( Dépôts de fonds publics et privés.' .' 554 612 539 
( Encaisse " 790 805 733 

Banque ] Circulation 679 679 683 
d'Angleterre, j Portefeuille et avances 740 735 777 

( Dépôts de fonds publics et privés1. . 1 087 1 097 1 230 
_ ( Encaisse 1 006 1 005 1 015 
Banque Circulation 1558 1 492 1 549 

dAutricne- < Portefeuille et avances 596 549 C29 
ttongne. ( Dépôts de fonds publics et privés. . 27 26 23 
« ^ ( Encaisse 104 116 116 
Banque Circulation 498 508 527 

-, . . ) Portefeuille et avances 458 450 489 
Belgique. j D é p ô u d e fonds p u b l i c s e t p r i y é s ^ ? 9 6 8 9Q 

( Encaisse : . . . . ' " 411 440 472 
Banque ) Circulation ' 1 450 1 437 1 444 

d'Espagne. J Portefeuille et avances " 1152 1229 1272 
( Dépôts de tonds publics et privés. . 881 830 833 
( Encaisse 363 366 367 

Banque ) Circulation 810 810 799 
d'Italie. j Portefeuille et avances 252 281 281 

( Dépôts de fonds publics et privés. . 240 259 293 
« [ Encaisse 2 695 2 707 2 764 
Banque \ G i r c u l a t i o n j 9 8 8 \ 8 9 8 \ 8 2 2 

_ . j Portefeuille et avances 586 598 658 
itussie. | Dépôts de fonds publics et prives. . 1541 1664 1844 

Les encaisses or ont présenté les chiffres suivants : 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de francs. 

Banque de France 1841 1831 1823 
Banque d'Angleterre 790 805 733 
Banque d'Autriche-Hongrie . ." . 744 744 755 
Banque d'Espagne 276 276 27G 
Banque d'Italie 301 303 304 
Banque de Russie 2 597 2 609 2 652 
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Trois pays, dms le courant de l'année, ont eu des pertes d'or importantes, la France, 
l'Allemagne et l'Angleterre, les banques ont donné des sommes considérables, la circula
tion a été drainée, et la production des mines, malgré son augmentation constante, n'a 
pas comblé les vides. 

Ces sorties d'or sont dues surlout à la mauvaise récolte de 1897 en Europe, les achats 
de céréales faits au^ Etats-Unis ont été payés en grande partie en or et le métal jaune qui, 
sous l'influence des lois Bland et Sherman, avait quitté le Nouveau-Monde, est rentré sous 
l'attraction de la balance des paiements, qui n'est plus annulée par la création indéfinie de 
papier gagé par de l'argent, depuis que le président €leveland a obtenu l'abrogation delà 
loi Sherman. 

La Banque de Russie a perdu, d'une manière apparente, 445 millions de francs d'or 
dans le courant de 1898, mais cet or est resté dans le pays, il a servi à retirer des billets 
dont la circulation a baissé de 630 millions. 

Voici, du reste, d'après le rapport de M. Witte, ministre des finances de Russie, les 
chiffres concernant la circulation de l'Empire : 

Fin 1898. Fin 1897. 

Millions de francs. 

n j à la Banque et au Trésor (1). . . . 2815 3 037 
u r ) en circulation 1112 387 

Total. 3 927 3 424 

Argent j à la Banque et au Trésor 120 157 

monnayé ( en circulation. 355 247 

Total 475 404 

Billets J à la Banque et au Trésor 104 173 
de banque j en circulation 1708 2 325 

Total 1812 2 498 

Les États-Unis ont reçu, comme il a été dit plus haut, de grandes quantités d'or, qui 
s'est entassé dans les banques et au Trésor : 

Eu
d

c
e

a;sso Enca.sse.or 

banques associées du 

Ne^York. T r é s 0 r -

Millions de $ . 

31 octobre. . . . 161 275 
30 novembre. . . 158 277 
31 décembre. . . 170 281 

Du 1èr janvier au 31 décembre, l'encaisse or des banques associées de New-York a 
grossi de $ 65 millions, celle du Trésor de $ 84 millions, sans compter h somme très 
considérable qui est entrée dans les banques nationales. 

Du 1er janvier au 31 décembre, la douane de New-York a accusé pour cette seule place : 

Une importation d'or de $ 99 320 432 
Et une exportation de 10 720 705 

Laissant une entrée nette de . . . 88 599 727 

Les exportations ont été dirigées sur Cuba à concurrence de $ 10 4-44 940, elles se 
composent surtout de napoléons et tfalphonsines; ces monnaies ont seules cours à Cuba. 

La charte de plusieurs banques d'émission va être prochainement soumise aux débats 
parlementaires. 

(1) Les chiffres de ce tableau ne sont pas entièrement comparables à ceiK donnés au tableau des 
banques, ils font intervenir le Trésor, puis ils sont arrêtés au Icr/13 janvier et les autres au 16/28 dé* 
cembre précèdent. 
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En premier lieu, celle de la Banque d'Autriche-Hongrie, qui expirait le 31 décembre 
1897 et qui a été prorogée jusqu'au 30 juin 1899. 

Celle de la Banque d'Allemagne, qui arrive à échéance en 1900 ; on s'attend à une lutte 
très vive de la part des agrariens, qui ne pardonnent pas à la Reichsbank son opposition 
au,libre monnayage de l'argent. Ils demandent la transformation de la Banque en banque 
d'État par le rachat des actions; il est probable qu'ils ne réussiront pas plus qu'en 1889. 
Les desiderata du commerce et de l'industrie, qui paraissent devoir être accueillis, sont : 
l'augmentation du capital et l'élargissement de la circulation exempte d'impôt. 

Le gouvernement belge a déposé un projet de loi tendant à proroger pour trente ans, à 
partir du 1er janvier 1899, l'existence de la Banque nationale, qui prend fin le 1er janvier 
1903. 

La Banque nationale s'appellera désormais : Banque nationale de Belgique. Le projet 
de loi ne change rien aux principes fondamentaux de la Banque, mais il augmente encore 
les avantages déjà si considérables attribués à l'État. 

En France, le privilège de la Banque d'Algérie, expiré depuis le 31 décembre 1897, a 
été proroge jusqu'au 31 décembre 1899; celui des banques coloniales, à l'exception de la 
Banque de l'Jndo-Chine, est renouvelé d'année en année depuis 1894, rien n'indique qu'on 
se propose de mettre un terme à cette situation provisoire. 

La Suède vient de faire une importante réforme dans sa circulation fiduciaire. A partir 
du 1er janvier 1903, les Enskilda Bank, ou banques privées, cesseront d'émettre des 
billets, la Banque royale aura seule le privilège de créer de la monnaie de papier, à con
currence de 100 millions de couronnes au delà de l'encaisse métallique et des traites sur 
l'étranger. 

L'encaisse ne pourra descendre au-dessous de 25 millions de couronnes en or. 
The Economist de Londres publie son tableau semestriel des Joint stock Banks du 

Royaume-Uni; voici les chiffres les plus intéressants : 

Angleterre. Ecosse. Irlande. 

Livres sterling. 

Nombre des banques 90 11 9 
r . , , ) nominal 214 930 288 29 152 475 25 549 231 
^pna i j Y C r g é 60 386 417 9 310 735 7 124 920 
Réserve 31103 366 6 167 932 3 351582 
Circulation 29 226 083 7 486 196 5 657 222 
Dépôts et comptes courants. . . 596 796 843 96 617 137 46 083 253 
Encaisse et eflets a court terme . 170 081 849 22 247 956 8 571 009 
Portefeuille titres 154 094 531 31612 395 17 626 696 
Escomptes et Avances 392 405 875 64 615 288 36 049 289 

L'activité des clearing houses de Londres et de New-York a dépassé, en 1898, celle de 
toutes les années antérieures, c'est un indice important de la situation des affaires. Voici 
le montant des transactions effectuées dans les cinq dernières années : 

Années. Londres. New-York. 

Millions de £. Millions de %. 

1894. . . . 6337 24 3S8 
1895. . 
1896. . 
1897. .. . . 7 491 33 427 
1898. . . . 8097 41 i»72 

7 592 29 842 
7 574 28 871 

Le chiffre de la production de l'or pour 1898 est encore inconnu, il y a cependant lieu 
de penser qu'il ne s'éloignera pas beaucoup de 1 500 millions de francs 

La production du Witwatersrund, qui fait l'objet de bonnes statistiques, a suivi une 
marche rapidement ascendante, comme le montre le tableau suivant : 

Valeur 
Années. Kilogrammes. approximative 

en francs. 

1894 62 958 184 198 000 
1895 69 595 203 697 000 
1896 70 993 207 710 000 
1897 94 387 276 155 000 
1898 133 605 390 900 000 
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L'or a été recherché pendant les trois derniers moi% il a été coté : 

Prix de l'or 

a Paris, a Londres, 
prime l'once 

pour 1000. standard. 

31 octobre 5 1/2 77fch 9d 

30 novembre . . . . 6 77 11 1/2 
31 décembre 3 1/2 77 10 3/4 

L'argent est assez bien tenu, l'once standard a valu, à Londres : 

Le 31 octobre 28dl/4 
Le 30 novembre 27 9/16 
Le 31 décembre 27 5/16 

L'Espagne et l'Inde ont été les principaux acheteurs de métal blanc. 
La cote des changes a été ferme en général, mais elle a baissé à la fin de l'année ; nous 

donnons, à Paris, la valeur d'une somme nominale de 100 fr. de monnaie étrangère : 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Hollande 100,51 100,34 100,14 
Allemagne 100,26 100,25 99,94 
Angleterre 100,47 100,31 100,13 
Autriche-Hongrie 99,91 99,91 99,67 
Russie 100,52 100,31 100,22 
Espagne 67,11 71,55 77,40 
Belgique 99,75 99,67 99,75 
Italie 91,75 93,25 92,75 
Suisse 99,50 99,35 99,12 
Grèce 68,26 65,86 66,44 
Rio-Janeiro 31,59 31,01 26,22 
Buenos-Ayres 40,81 46,83 48,30 
Valparaiso 82,81 80,18 77,68 
Bombay .100,00 99,19 100,18 

Pierre DES ESSARS 


