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V . 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

L'année 1900 s'est terminée d'une manière beaucoup plus calme qu'elle n'avait com
mencé; on sent partout que les affaires marchent encore en vertu de la vitesse acquise, 
mais que le mouvement propre leur fait défaut. On en est à une sorte de liquidation, 
mais sans crise au sens propre du mot; c'est, en somme, ce qui pouvait arriver de plus 
heureux. Dans la plupart des pays, Allemagne, Angleterre, Russie, France, il y a eu des 
pertes importantes, mais elles se sont localisées et ont plus atteint la spéculation que la 
véritable épargne; la baisse s'est déclarée avant que le grand public n'ait absorbé le papier 
qui lui était offert, de sorte qu'on n'a pas vu ces abus du crédit qui préparent les crises et 
leur donnent tant de gravité. 

Situation des principales banques d'émission 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de francs. 

- ( Encaisse 3 406 3 437 3 431 
Banque î C i r c u l a t i o n 4 1 2 4 4 0 9 0 4 4 6 3 

ae \ Comptes courants publics et privés. 872 912 707 
franco. j Portefeuille et avances 1471 1423 1634 

( Encaisse 958 1 018 912 
Banque | Circulation 1 541 1 458 1 762 

d'Allemagne, j Comptes courants publics et privés . 579 620 621 
[ Portefeuille et avances 1165 1151 1336 

I Encaisse 811 796 717 

Circulation 745 728 756 
Comptes courants publics et privés . 1 196 1 195 1 369 
Portefeuille et avances 641 693 895 

- I Encaisse 1202 1215 1216 
Banque i Girculat ion t 5iJ6 t 4 9 4 1 5R9 

a Autricne- < G o m p l e s couraT1ls publics et privés . 118 131 128 
Hongrie. j Portefeuille et avances 624 534 611 
« m ( Encaisse 104 105 107 
Banque î C i r c u l a t i o n 5 9 8 5 9 7 5 9 6 

w . ) Comptes courants publics et privés. 73 74 87 
Belgique. j Portefeuille et avances 557 558 572 

i Encaisse 760 756 758 

Circulation 1 595 1 574 1 586 
Comptes courants publics et privés. 794 865 827 
Portefeuille et avances 1327 1367 1372 

( Encaisse 343 347 352 
Banque ) Circulation 841 827 816 
d'Italie. i Comptes courants publics et privés. 247 275 293 

( Portefeuille et avances 367 366 354 
« ( Encaisse 1961 2 000 2 008 
Banque i C i r c u l a t i o n t 5 9 0 i 506 1 532 
_ . ) Comptes courants publics et privés. 1 475 1 516 1 650 
Russie. | p0rlefeuille et avances 1096 1119 1271 

Voici la situation des encaisses or : , 
31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de francs. 

Banque de France 2 293 2 325 2 333 
Banque d'Angleterre 811 796 717 
Banque d'Autriche-Hongrie . . . 958 966 966 
Banque d'Espagne 344 348 350 
Banque d'Italie 296 298 300 
Banque de Russie 1801 1840 1846 



— 70 — 

Pendant ce dernier trimestre, on constate dans toutes les banques précédentes, sauf à 
la Banque d'Angleterre, une augmentation du stock d'or. 

La Banque de Russie, qui a beaucoup perdu de métal jaune en 1900, l'a vu un peu re
venir durant les derniers mois. 

Dans son rapport sur le projet de budget de 1901, M. Witte estime que la Russie a 
perdu, en 1900, 74 millions de roubles or : 

Savoir : diminution de l'encaisse de la Banque et du Trésor, 118 millions de roubles, 
augmentation de la circulation, 46 millions. 

« 11 se dégage du relevé ci-dessus, dit le Ministre des finances, un fait défavorable, et 
qui mérite d'être pris en sérieuse considération. La masse globale du stock d'or du pays, 
après avoir progressé sans interruption pendant toute une série d'années, et avoir subi, 
en 1899, pour la première fois, une diminution de 24,6 millions de roubles, s'est amoindrie 
de 74,1 millions de roubles dans le cours de Tannée qui va finir. Sans avoir en soi, quant 
à présent, une portée bien notable pour la stabilité de notre système monétaire, une sortie 
d'or aussi forte peut sembler de nature à inspirer des appréhensions pour l'avenir. » 

M. Witte constate que le marché des capitaux s'est élargi par suite de la mise en va
leur de nombreux pays nouveaux, qui ont absorbé des ressources considérables et que 
l'outillage même de la Russie a exigé de gros paiements à l'étranger, mais, malgré tout, 
les quantités d'or que possède la Russie lui permettent d'attendre, sans inquiétude, le 
moment où le marché international se sera amélioré. 

Aux États-Unis, le Trésor a augmenté son encaisse or dans de très fortes proportions : 

Situation du Trésor des États-Unis. 

31 octobre. 30 novembre. 31 décembre. 

Millions de $ . 

Or 458 474 479 
Argent 500 500 504 
Billets des États-Unis 340 341 341 
Certificats d'or 216 231 233 

— d'argent et billets de 1890. 489 486 485 

L'augmentation de l'or, du 1er janvier au 31 décembre 1900, est de $ 81 millions, soit, 
sensiblement, ce que donnent toutes les mines de l'Union. 

En ce qui concerne les banques particulières, le gros événement du trimestre a été la 
chute de plusieurs banques hypothécaires allemandes, amenée par celle de la Preussische 
Hypothekenbank et de la Grutidscfiuldbank. Les pertes seraient de 600 millions de marks. 
Un grand nombre de petits capitalistes sont totalement ruinés, et si la catastrophe n'a pas 
pris des proportions encore plus considérables, c'est qu'un syndicat puissant est intervenu 
dès Je premier moment et a garanti le paiement du prochain coupon. 

Au 31 octobre dernier, le bilan de la Preussische Hypothekenbank se résumait comme 
suit : 

Passif. 

Capital actions 21000 000 marks. 
Obligations hypothécaires en circulation . « 352 402 000 -— 
Créditeurs divers 5 515 000 — 

Actif. 

Encaisse 507 672 marks. 
Portefeuille valeurs 6 607 682 — 
Correspondants 16 522 594 — 
Prêts hypothécaires 363 544 828 —• 
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Le compte des profits et pertes se soldait par une perte de 1 886 909 marks. 
Voici le bilan, à la même date, de la Deutsche Grundschuldbank : 

Passtf. 

Capital actions 10 000 000 marks. 

Lettres de gage en circulation t)5 095 300 — 

Actif. 

Caisse 158 971 marks. 
Prêts hypothécaires 99 749 922 — 

La perte assurée était de 247 509 marks. 
Un des indices les plus certains de l'activité des affaires est le mouvement des clearing 

houses; celui de Londres s'est ressenti des événements qui ont affecté l'Angleterre. 

Toial 
Années. des 

compensations. 

Millions de £,. 

1896 7 575 
1897 7 491 
1898 8 097 
1899 9 150 
1900 8 960 

La baisse n'est pas très considérable, mais elle suffit pour indiquer que l'Angleterre à 
atteint le maximum de sa prospérité en 1899. 

Voici, maintenant, les compensations aux États-Unis : 

Années. ISe*-York. Autres villes. Total. 

Millions de $ . 

1896 28 871 22 463 51 334 
1897 33 427 23 895 57 322 
1898 41 972 26 9o9 68 931 
1899 «0 762 33 416 94 178 
1900 . . . . 52 634 33 526 86 160 

On constate aussi que les États-Unis n'ont pas échappé à la dépression générale. 
Pendant le dernier trimestre, les changes, à Paris, ont été très bas. 
Voici les prix, exprimés en monnaie française, d'une somme de monnaie étrangère 

nominalement équivalente à 100 fr. 
31 octobre 30 novembre. 31 décembre. 

Hollande 99,66 99,80 99,87 
Allemagne 94,28 99,38 99,41 
Portugal 71,06 70,33 70,70 
Autriche 99,13 99,31 99,31 
Russie 99,56 99,61 99,66 
Espagne 75,50 74,70 74,60 
Londres 99,54 99,54 99,48 
Belgique 99,82 99,75 99,71 
Suisse 99,58 99,50 99,25 
Italie 94,38 94,70 94,63 
ï*ew-York 99,90 99,50 99,61 
Itio-Janeiro 38,37 37,59 37,37 
Bombay 99,44 99,75 100.50 
Athènes 62.50 61,16 59^4 
Buenos-Ayres 43,00 43,00 43,36 
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*Le métal argent 1 conserve une certaine fermeté, grâce surtout aux achats du gouver
nement de l'Inde, qui fait monnayer des roupies. 

Les cours de Londres ont été : 
Once standard 

31 octobre 29d 13/16 
30 novembre 29 11/16 
31 décembre 29 9/16 

À Paris, la prime de l'or a disparu. 
A Londres, on a roté : 

Once standard. 

31 octobre . 
30 novembre 
31 décembre 

77d 3/4 
77 1/2 
77 3/4 

Pierre DES ESSARS. 


