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VIL 

V A R I É T É . 
Le Mouvement des actions de la Banque de France. 

De 1872 à 1882, le classement des transferts, au 31 décembre de chaque année, 
a produit les résultats suivants : 

"*•• . £»* . . *-• 
1872 8,213 7,016 15,229 
1873 8,418 7,085 15,503 
1874 9,628 8,879 18,507 
1875 10,351 10,446 20,797 
1876 10,582 11,677 22,259 
1877 10,851 12,410 23,261 
1878 10,599 12,670 23,269 
1879 10,102 13,399 23,501 
1880 9,762 12,608 22,370 
1881 8,910 9,897 18,807 
1882 10,457 12,829 23,286 

Ainsi, de 1872 à 1882, le nombre des actionnaires s'est élevé de 15,229 à 23,826. 
En 1881, le nombre des titulaires est subitement descendu de 22,370 à 18,807, 

ce qui constitue une réduction de 3,563 porteurs; il faut attribuer ce fait au dé
classement provoqué par les hauts prix pratiqués pendant cet exercice : de 3,825, 
plus bas cours de janvier, on est arrivé, en octobre, à 6,880. 

En 1882, le nombre des titulaires s'est relevé de 18,807 à 23,286. On a coté 
5,995 au plus haut en janvier, 4,675 au plus bas en mars, et, en décembre, les cours 
extrêmes ont été 5,475 et 5,290. 

Il est à remarquer que si, en 1882, le nombre total des titulaires ne s'est élevé 
que de 18,207 à 23,285, soit de 5,079 seulement, le nombre des actionnaires 
nouveaux, c'est-à-dire n'ayant jamais été inscrits jusqu'alors sur les registres de la 
Banque, n'a pas été moindre de 7,010. 

Le nombre total des actions se répartit ainsi : 
NOMBRE D'ACTIONS 

inscrites inscrites dans 
a Paris. les succursales. 

1872 1267561 55̂ 939 
1873. . . . . . 126,109 56,391 
1874 119,572 62,928 
1875. . . . . . 115,471 67,029 
1876 111,718 70,782 
1877 109,207 73,293 
1878 107,705 74,795 
1879 105,826 76,674 
1880. . . . . . 105,572 76,928 
1881 120,655 61,845 
1882. . . . . . 109,937 72,563 

~182",500~ 
Il résulte de ces chiffres que les porteurs d'actions dans les départements ont 

augmenté et que les acheteurs ont amené un grand déclassement. Les porteurs qui 
ont vendu à 6,880 fr. ont dû être nombreux; en tout cas, ils ont été mieux inspirés 
que ceux qui achetaient avec l'espérance de revendre à 8,000 fr. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


