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IL 

LA STATISTIQUE DES ACTIONS ET DES ACTIONNAIRES 

DE LA BANQUE DE FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1892. 

II n'est peut-être pas sans intérêt, pour faire suite aux études que nous avons 
précédemment publiées sur la répartition et la diffusion des titres des grandes 
compagnies de chemins de fer, de montrer également cornaient se répartissent, 
dans les portefeuilles, les actions de la Banque de France. On croit généralement 
— c'est encore une légende à laquelle il est bon de répondre — que les million
naires seuls peuvent se donner le luxe d'être actionnaires de la Banque; on dit que 
les titres de cette grande institution se trouvent uniquement dans les gros porte
feuilles. 

Quelques chiffres suffiront à montrer la vérité. Depuis 1857, les actions de la 
Banque de France sont au nombre de 182,500. Voici, depuis cette époque, quel a 
été le mouvement général des actions : 

Mouvement général des actions de la Banque. 

AVNEKS 

1857 , 
1860 
1866 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1892 

HOMBRE DES POSSESSEURS D'ACTIONS 

Paru 

6,888 
7,936 
8,221 
8,568 

10,351 
9,762 

10,363 
10,182 
10,848 

dans 
les succursales 

3,723 
5,831 
6,413 
7,494 

10,446 
12,608 
15,419 
15,835 
17,083 

10,611 
13,767 
14,634 
16,062 
20,797 
22,370 
25,782 
26,017 
27,931 

NOMBRE D'ACTIONS 

inscrites 
à Paru. 

136,264 
128,158 
125,827 
118,856 
115,471 
105,572 
101,173 
102,609 
97,572 

dans 
les succursales 

46,236 
54,342 
56,673 
63,644 
67,029 
76,928 
81,327 
79,891 
84,928 

182,500 
182,500 
182,500 
182,500 
182,500 
182,500 
182,500 
182,500 
182,500 

En 1857, la Banque de France avait 10,611 actionnaires; en 1892, les action
naires sont au nombre de 27,931. 

Tandis que, pendant la même période, le nombre des actionnaires habitant Paris 
s'est élevé de 6,888 à 10,848, soit une augmentation de 3,960, les actionnaires 
habitant la province ont progressé du chiffre de 3,723 à celui de 17,083. 

En 1857, sur 182,500 actions formant le capital de la Banque, 136,264 étaient 
inscrites à Paris et 46,236 étaient inscrites au nom de titulaires habitant la pro
vince. 

Aujourd'hui, 97,572 actions seulement sont inscrites au nom d'actionnaires habi
tant Paris, tandis que 84,928 actions sont inscrites au nom d'actionnaires de pro
vince. Rien ne prouve mieux la diffusion étendue des actionnaires et des actions de 
la Banque de France. 
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Si nous décomposons encore ces chiffres, nous arrivons aux résultats suivants : 
En 1857, le nombre total des actionnaires de la Banque était de 10,611; la 

moyenne des actions possédées par chacun d'eux représentait 17 actions. 
En 1892, le nombre total des actionnaires étant de 27,931, la moyenne des ac

tions représenterait à peine 7 actions par compte. 
En 1857, les 6,888 actionnaires habitant Paris possédaient 136,264 actions, soit 

une moyenne de 19 actions. 
En 1892, les 10,848 actionnaires habitant Paris possèdent 97,572 actions, soit 

une moyenne de 9 actions à peine. 
En 1857, la moyenne des actions possédées par les 3,723 titulaires de province 

était de 12 actions. 
En 1892, cette moyenne est de 5 actions environ. 
Ainsi, cetle moyenne, qui était de 17 actions par compte en 1857, de 11 actions 

par compte en 1870, de 8 actions par compte en 1880, tombe à 6 actions en 1892; 
telle est la vérité, et ces moyennes seraient moins élevées encore si nous défal
quions du nombre total des actions, celles que, en vertu des lois et des statuts, les 
gouverneurs, régents, censeurs, conseillers d'escompte, directeurs de succursales, 
sont tenus de posséder. On estime que, de ce chef, 2,300 actions environ sont déte
nues par 127 perbonnes 

Ce n'est pas tout encore : l'assemblée générale, composée des 200 plus forts ac
tionnaires, représente environ 27,000 actions. Il y a donc, en chiffres ronds, 
30,000 actions réparties entre 327 personnes, ce qui abaisse la moyenne à 5 actions 
pour chacun des 27,604 actionnaires restants. Si Ton tient compte enfin de ce fait 
que beaucoup de personnes achètent 25 actions de la Banque à terme, pour pou
voir bénéficier des déports, effectuer des ventes à prime, etc., il en résulte que les 
capitalistes possédant 1 à 5 actions de la Banque, c'est-à-dire un capital de 4,000 
à 20,000 fr , sont numériquement Vimmense majorité de la Banque; ils représen
tent la petite épargne, celle qui veut un placement de tout repos. 

Une autre preuve de la diffusion des actions de la Banque est fournie par les 
transferts. Ils s'élevaient, il y a vingt ans, à 10 actions par transfert, en moyenne; 
ils atteignent à peine aujourd'hui 7 à 8 actions. 

Ainsi : augmentation du nombre des actionnaires et diminution du nombre d'ac
tions possédées par chacun d'eux; augmentation croissante du nombre d'action
naires habitant la province; diminution du nombre de ceux qui habitent Paris, tel 
est le résumé de cette statistique. 

La Banque de France est, en réalité, la propriété de 27,931 actionnaires, dont 
10,848 habitent Paris et 17,083 la pro\ince. 

Les 10,848 actionnaires parisiens possèdent 97,572 titres; les 17,083 actionnaires 
de la pro\ince possèdent 84,928 actions. Enfin, sur les 182,500 actions de la Banque 
de France, 58,129 sont la propriété d'établissements publics, de femmes mariées, 
de mineurs, d'interdits, d'incapables. 

Alfred NEYMARCK. 


