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MI. 

CHRONIQUE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

L'année 1899 s'est terminer, comme on le prévoyait, au milieu d'une certaine tension 
monétaire. 

Les besoins très grands du commerce qui a continué à avoir un véritable élan ont fait 
rechercher partout les capitaux disponibles et en ont élevé le prix. A cette cause géné
rale, il faut ajouter les depensos occasionnées par la guerre de l'Afrique du Sud et la 
cessation des expéditions d'or du Transvaal qui fournissaient un appoint mensuel d'une 
quarantaine de millions au marché monétaire. 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les taux d'escompte aient haussé, en 
voici les variations pendant Tannée écoulée : 

Banque de France. Banque d'Allemagne. Banque d'Angleterre Banque d'Aoïnche-Hongrip. Banque do Russie. 

1er janv. 3 0/0 lPrjanv. G 0/0 lerjanv. 4 0/0 1er janv. 5 0/0 1er janv. 6 0/0 
7 dec. H 1/2 21 te\r. 4 1/2 19 janv. 3 1/2 19 mai.. 4 1/2 16 janv. 5 1/2 

21 déc. 4 1/2 9 mai . 4 0/0 2 1evr. 3 0/0 19 sept. 5 0/0 1er mai. 4 1/2 
19 juin . 4 1/2 12 juillet 3 1/2 6 oclob. 6 0/0 16 juin . 5 0/0 
7 août. 5 0/0 4 octob. 4 1/2 7 déc. . 5 1/2 3 août. 5 1/2 
3 octob. 6 0/0 5 octob. 5 0/0 26 sept. 6 0/0 

19 déc . 7 0/0 1er déc. . 6 0/0 13 déc. 7 0/0 

Les taux moyens de 1898 et de 1899 ont été les suivants : 

1898. 1899. 

Banque de France 2,18 3,06 
Banque d'Allemagne 4,27 4,98 
Banque d'Angleterre 3,19 3.75 
Banque d'Autriche-Hongrie . . . . 4,16 5,04 
Banque de Belgique 3,04 3,91 
Banque des Pajs-Bas 2,83 3,83 
Banque de Russie , 5,27 5,59 
Escompte a -\ew-\ork 3,94 4,16 
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Celte hausse de l 'escompte a été accompagnée d'opérations t rès actives dans les ban
ques d 'émission. 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de francs. 

B a n q u e 
de 

France . 

B a n q u e 
d 'Al lemagne . 

B a n q u e 
d'Autriche-

H o n g r i e . 

B a n q u e 
d'Angleterre . 

B a n q u e 
d ' E s p a g n e . 

B a n q u e 
d'Italie. 

B a n q u e 
d e 

R u s s i e . 

Encaisse , 
Circulation 
Dépôts publics et privés 
Escomptes et avances. . 

Encaisse 
Circulation 
Dépôts publics et privés 
Escomptes et avances. . 

Encaisse 
Circulation. . . . . . . 
Dépôts publics et privés 
Escomptes et avances. . 

Encaisse 
Circulation 
Dépôts publics et privés 
Escomptes et avances. . 

Encaisse 
Circulation 
Dépôts publics et privés 
Escomptes et avances. . 

Encaisse 
I Circulation 
| Dépôts publics et privés 
L Escomptes et avances . 

Encaisse 
! Circulation 
| Dépôts publics et prives 
' Escomptes et avances. . 

3 0S6 
3 968 

771 
1 559 

884 
l 526 

610 
1 339 

1038 
1 546 

55 
585 

835 
715 

t 222 
752 

687 
1517 

803 
1 139 

363 
890 
259 
370 

2 367 
1 440 
1 869 

862 

3 0o7 
4 044 

823 
1674 

912 
1 434 

688 
1051 

1 071 
1450 

79 
484 

777 
715 

1 170 
800 

694 
1 512 

812 
1 149 

356 
870 
2o0 
360 

2 451 
1 397 
1 974 

885 

3 031 
3 983 

725 
1 683 

876 
1 699 

584 
1 527 

1048 . 
1 531 

47 
613 

732 
707 

1 215 
892 

702 
1 518 

807 
1 178 

354 
882 
261 
367 

2 423 
1 380 
2 061 

995 

Les encaisses or ont suivi la marche indiquée ci-après : 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de francs. 

Banque de France 1 887 1 888 1 874 
Banque d'Angleterre 835 777 732 
Banque d'Autricbe-Hongrie . . . 774 817 825 
Banque d'Espagne 340 340 340 
Banque d'Italie 294 295 295 
Banque de Russie 2 247 2 319 2 277 

La situation des banques associées de New-York n'a pas beaucoup varié . 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de $ . 

Encaisse 144 145 143 
Circulation 16 16 16 
Dépôts 762 738 740 
Portefeuille 696 676 673 

La Banque du Japon a été soumise aux mêmes influences que les banques eu ro p éen n es . 

31 octobre 30 novembre 31 décembre. 

Encaisse 103 
Circulation. 215 
Dépôts publics et privés . 57 
Portefeuille 131 

Millions de jens. 

113 
227 
84 
161 

112 
229 
84 
161 
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Le gouvernement des États-Unis se décide à adopter franchement l'étalon d'or et à sor
tir de la situation ambiguë que lui avaient créée les act Bland et Sherman, un projet de 
loi dans ce sens a été présenté au Sénat dans le courant de décembre. 

Les principales dispositions de ce bill se résument ainsi : Le dollar or continue à̂  être 
l'unité monétaire des Etats-Unis et toutes les sortes de monnaies émises par les Étals-
Unis ainsi que les billets des Etats-Unis doivent être maintenus au prix du dollar. 

Le Trésor doit posséder une réserve de 150 millions d'or monnayé uniquement destiné 
au remboursement des billets. Les billets représentant les lingots achetés par le Trésor 
seront annulés chaque fois qu'ils rentreront au Trésor et remplacés par des certificats 
d'argent émis contre dollars d'argent. 

Les banques nationales pourront émettre des billets à concurrence de la valeur du prix 
des bons des Etats-Unis déposés entre les mains du contrôleur de la circulation. 

11 est établi une taxe de 1/2 p. 100 payable à raison du 1/4 p. 100 par semestre sur les 
billets émis par les banques nationales. 

En prévision de cette loi, le Trésor des États-Unis a reçu d'énormes quantités d'or. 

Encaisse. 31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de $ . 

n \ Barres 139 142 144 
u r ) Monnaies ! 241 249 254 

Argent. 

Total 380 391 398 
(Barres '82 82 81 
Monnaies 414 415 416 

Total 496 497 497 

Circulation. 

Greenbacks et autres billets 338 338 337 
Certificats d'or 128 151 161 
Certificats d'argent et billets de 1890 . 484 482 482 

On voit que, du 31 octobre au 31 décembre, le stock d'or du Trésor s'est accru de 
$ 18 millions et qu'il atteint 1« chiffre énorme de $ 398 millions, presque 2 milliards de 
francs, mais une partie de ce métal représente des certificats d'or dont la circulation a 
augmenté de S 33 millions, de sorte que l'encaisse effective et disponible a diminué et 
est tombée de $ 252 millions a $ 237 millions. 

L'Inde est passée à l'étalon d'or, en réalité elle y est virtuellement depuis 1893, puis
que le rapport de la roupie à la livre sterling avait été Q\é légalement à l/15e, mais la loi 
avait omis de régler l'échange de la roupie, monnaie fi luciaire, contre de l'or et n'en 
avait pas fourni les moyens. Celte lacune est aujourd'hui comblée, la Banque d'Angleterre 
reçoit de l'or qui est étiqueté pour le gouvernement de l'Inde et chaque semaine il y a 
des départs d'or importants de Londres pour les Indes. 

Les promoteurs de la réforme monétaire, pour la compléter, ont élaboré le plan d'une 
banque d'État fondée à l'aide de la réunion des banques des trois présidences dont le ca
pital serait augmenté. Plusieurs financiers et économistes prennent très vivement ce pro
jet à partie et déclarent que c'est une illusion de croire qu'une pareille banque pourra 
assurer la convertibilité en or de l'énorme masse de roupies qui forme la circulation de 
l'Inde. D'autres points sont encore critiqués, mais il ne s'agit que d'un projet qui sera 
certainement amendé. 

Suivant M Engineering and, Mining Journal de New-York, malgré l'arrêt des mines du 
Transvaal pendant le dernier trimestre 1899, la production universelle de l'or est en 
augmentation sur 1898 de 362 milllions de francs. 

Les Etats-Unisauraient obtenu 37 millions 1/2 ; le G anada, 21 millions 3/4; l'Auslrala-
sie, 81 millions 1/4 ; l'Inde, 2 millions 1/2 en plus qu'en 1898. 

Nous donnons sous toutes réserves les chiffres qui précèdent de même que celui de la 
production globale de 1899 évaluée à 567 millions de francs. 

A la fin des trois derniers mois, les prix de l'or étaient : 

TABLEAU. 
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Fin octobre. . 
Fin novembre. 
Fin décembre. 

A Paru», 
p i i m e 

pour I C'OO. 

2 1/2 
2 1/2 
4 1/2 

A I ond es, 
Toute 

standard. 

7 7 s h 9 d 

77 9 1/2 
77 9 

L'argent métal a été coté : 

Fin octobre. . 
Fin novembre, 
Fin décembre.. 

A Paris, 
perte 

pour i 000. 

554 1/2 
542 1/2 
555 1/2 

A Londres, 
l'once 

standard. 

26d3/4 
27 15/16 
27 3/16 

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

Hollande. . . . 
Allemagne . . . 
Portugal. . . . 
Autriche-Hongrie. 
Russie 
Espagne . . . . 
Angleterre . . . 
Belgique . . . . 
Suisse 
Italie 
New-York. . . . 
Brésil 
Inde 
Athènes . . . . 
Buenos-Ayres . . 

Fin octobre. 

100,30 
09,89 
68,99 
99,49 

100,01 
79,20 
100,09 
99,79 
99,63 
93,25 
99,80 
26,37 
101,50 
G2,51 
41,68 

Fin novembre 

100,30 
100,00 
69,07 
99,49 

100,08 
79,40 
100,17 
99,94 
99,63 
94,12 
100,00 
25,92 

100,56 
61,44 
43,01 

Fin décembre. 

100,18 
99,18 
68,16 
99,01 
99,75 
78,30 

100,25 
99,63 
99,12 
92,75 
99,71 
26,37 
100,37 
61,01 
43,95 

En ce qui concerne le change argentin, il y a lieu de penser que la prime de l'or ne 
s'écartera plus beaucoup de 127 p. 100, la douane acceptant maintenant les billets a ce 
taux. 

Pierie DES ESSARS. 


