
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Variétés
Journal de la société statistique de Paris, tome 27 (1886), p. 247-248
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1886__27__247_0>

© Société de statistique de Paris, 1886, 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_1886__27__247_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


— 247 — 

vir. 
VARIÉTÉS. 

1. — Situation des caisses d'épargne en France pendant Vannée i885% 

Les renseignements provisoires fournis par les caisses d'épargne sur leurs opé
rations ont permis d'établir, ainsi qu'il suit, la situationdecesetablissements.au 
31 décembre 1885 : 

1884. L885. 

Livrets ouverts pendant l'année à de nouveaux 
déposants 489,178 486,682 

Livrets existant au 31 décembre 4,704,452 4,926,391 
Versements effectués pendant l'année par les 

déposants 668,264,455 fr. 686,314,528 fr. 
Solde dû aux déposants le 31 décembre . . 2,025,280,646 fr. 2,212,983,892 fr. 

Il résulte de ces chiffres que le nombre des livrets ouverts à des nouveaux dé
posants est resté sensiblement stationnaire en 1885. Les versements reçus n'ont 
également éprouvé cette année qu'une assez faible augmentation. 

Par contre, les augmentations que présentent le nombre des livrets existant au 
31 décembre et le solde dû aux déposants à la même date, se sont assez considéra
blement élevées. A ce double point de vue, les caisses d'épargne ont réalisé de nou
veaux progrès que l'on est en droit d'attribuer, en grande partie, à une réduction 
du nombre des livrets soldés et du montant des remboursements. Il est permis 
d'évaluer, en effet, à plus de cent millions l'excédent des versements sur les rem
boursements, sans tenir compte des intérêts capitalisés qui représenteraient environ 
85 millions, soit plus de 45 p. 100 de l'augmentation totale. 

Officiel du 4 avril 1886. 

2. — La Fabrication et la vente des cartes à jouer en Allemagne. 

Le bureau impérial de statistique fait connaître, dans son Monatsheft de juin, 
les résultats de la fabrication et de la vente des cartes à jouer pendant l'exercice 
1884-1885. 

Les fabriques de cartes à jouer recensées sur le territoire de l'empire étaient au 
nombre de 61 en 1884-1885 comme en 1883-1884. Voici la répartition géogra
phique des fabriques, ainsi que des quantités de jeux fabriqués dans chaque État 
en 1884-1885: 

NOMBRE: DBS JEUX 

* T A T S - de fabrique.. de36 cartes de plas 
1 et au-dessous. de 36 cartes. 

Prusse . . T 12 2,067~,251 576,813 
Bavière 13 349,704 460,600 
Saxe 17 312,013 25,037 
Wurtemberg 3 3,418 ». 
Bade 1 57,071 4,520 
Hesse 2 621,954 119,305 
Mecklembourg 3 11,064 7,384 
Thuringe . . . . . . . 7 108,445 100,276 
Oldenbourg 2 » » 
Brunswick 1 21,990 2,304 

Total. 61 3,552,910 1,286,239 
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En 1883-1884, il n'avait été fabriqué que 3,312,866 jeux de 36 cartes et moins, 
et que 1,225,898 jeux de plus de 36. Sur le nombre de jeux fabriqués en 1884-
1885, on a timbré, pour la vente à l'intérieur, 3,291,944 jeux de la première caté
gorie et 203,514 jeux de la seconde; le chiffre des exportations s'est élevé, pour 
les deux catégories, à 236,865 et 1,074,943. 

En y comprenant les cartes à jouer importées de l'étranger et qui ont dû être 
timbrées, savoir : 15,969 jeux ayant jusqu'à 36 cartes et 8,896 jeux en ayant 
plus de 36; la consommation à l'intérieur a atteint le chiffre de 3,308,100 pour les 
jeux de 36 cartes et au-dessous et de 212,417 pour les jeux comprenant plus de 36 
cartes. 

Pendant l'exercice antérieur, ces chiffres s'élevaient respectivement à 3,172,981 
et 245,726. 

Il est à remarquer que la consommation des jeux de cartes comprenant plus de 
36 Partes diminue d'année en année en Allemagne, comme le prouvent les chiffres 
suivants: 1879-18^ 278,000 jeux; 1880-1881, 252,000; 1881-1&82, 244,000 et 
1882-1883, 240,000. 

Il est entré en Allemagne en 1884-1885, à litre d'admission temporaire, 42,846 
jeux ayant jusqu'à 36 cartes et 1,477,012 jeux en ayant plus de 36, contre 109,428 
et 1,057,686 en 1883-1884. 

3. — La Production de la bière en Bavière. 

Le Bureau royal de statistique de Bavière fournit les indications suivantes rela
tivement à la production de la bière en 1884: 

Il y avait en Bavière, pendant Tannée 1884, 6,967 brasseries, dont 5,379 fabri
quaient de la bière brune et 1,588 de la blanche. Ces brasseries ont employé 
5,503,107 hectolitres de malt. 

L'impôt afférent à ces 5,503,107 hectolitres a produit 32,776,043 marks. 
Les villes où la perception de l'impôt a été particulièrement importante sont : 

Munich, 7,999,456 marks; Nuremberg, 3,156,668 marks; Augsbourg, 2,932,998 
marks; Regensbourg, 2,083,128 marks. 

La quantité de bière fabriquée en 1884 ressort à 12,603,991 hectolitres, dont 
12.347,219 hectolitres de bière brune et 2o6,772 hectolitres de bière blanche. 

Munich intervient pour 3,183,848 hectolitres dans la production totale et a ex
porté 409,541 hectolitres. 

Pour le royaume, l'exportation a atteint le chiffre de 1,242,854 hectolitres. Les 
quantités de bière expédiées à l'étranger par la Bavière ne cessent d'augmenter cha
que année depuis dix ans. 

Le Gérant, O. BERGER-LEVRAULT. 


