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IV 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX 

Banques d'émission. — Le deuxième trimestre de 1908 a été caractérisé par le ren
forcement des encaisses, surtout de celles des Banques de France et d'Allemagne, qui 
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ont bénéficié des envois d'or des États-Unis et d'une notable partie de la production auri
fère du monde. 

30 avril 31 mai 30 juin 

millions de francs 

B a n n n i ( Encaisse 3 752 3 959 4 072 
de J Circulati011 4 992 4 751 4 692 

- , ) Dépôts publics et privés 668 910 846 
( Portefeuille et avances 1 774 1 501 1 312 

B f l T i m i f i [ Encaisse 1 183 1257 1290 
deVErymire î Circulation 1927 1820 2 241 

*>Iu*™Jn*l ) D éP° t s Pub"cs et privés 770 820 769 
a A l l e m a g n e . | portefeuille et avances 1405 1362 1614 

I Encaisse 934 942 985 

Circulation 716 712 725 
Dépôts publics et privés 1 328 1 331 1 408 
Portefeuille et avances 737 721 751 

ftnnrrn* l E n c a i s s e 1 514 1 512 1 515 
H-ÂwïïKfc-i ) Girculation 1976 1911 1977 

H o n g r i e D é P ô t s P u b , i c s e t P r i v é s I 8 7 1 8 3 i l 7 

9 ( Portefeuille et avances 725 663 707 
R f l n _ n A [ Encaisse tô3 152 153 

nt t fona le Circulation 7T1 734 719 
^ R a M m i * 1 D éPô t S PUD1ÎCS e t P1™*8 8 7 8 2 8 8 

ae « e i g i q u e . | Portefeuille et avances 691 652 C42 

I Encaisse 1 048 1 057 1 065 

Circulation ; 1 568 1 555 1 543 
Dépôts publics et privés . . . . . 643 637 666 
Portefeuille et avances 626 597 589 

( Encaisse 1 012 1 005 1 006 
Banque ] Circulation 1 289 1 272 1 371 
d'Italie. 1 Dépôts publics et privés 406 400 405 

( Portefeuille et avances 509 488 559 

i Encaisse 304 300 302 

Circulation 563 555 536 
Dépôts publics et privés 13 17 16 
Portefeuille et avances 291 284 269 

Banque ( Encaisse 2746 2812 2884 
de l'Etat ) Circulation. .< 2 821 2 756 2 716 

de j Dépôts publics et privés 1 606 1 549 1 543 
R u s s i e . ( Portefeuille et avances . • 1 070 1 004 986 
B a n a n e ( E n c a i s s e 91 92 99 

nat ionale Circulation 143 138 146 
s u i s s e Dépôts publics et privés 17 18 23 

( Portefeuille et avances . . . . . . 78 67 74 
C'est toujours la réserve d'or qui supporte la plus grande partie des mouvements 

d'espèces; le tableau ci-dessous en indique le montant, pour celles des grandes banques 
d'émission qui publient cet élément dans leurs bilans périodiques : 

30 avril 31 mai 30 juin 

Millions de francs 

Banque de France 2 847 3 043 3 151 
Banque d'Angleterre 934 942 985 
Banque d'Autriche-Hongrie . . . 1 174 1 177 1 179 
Banque d'Espagne 388 390 390 
Banque d'Italie 893 889 894 
Banque néerlandaise 194 194 194 
Banque de PÉtat de Russie . . . 2 565 2 609 2 677 
Banque nationale suisse . . . . 84 86 93 

Pour faire suite à nos statistiques précédentes, nous ajoutons ici le tableau des disponi
bilités à l'étranger dont dispose la Banque de l'État russe : 

Million! de francs 
30 avril 422 
31 mai 377 
30 juin 31fr 
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La publication des comptes rendus annuels a donné, pour l'exercice 1907 et pour 
un certain nombre de banques, des renseignements d'ensemble que nous résumons 
ci-dessous : 

Banque Banque B a n < I u e 

d'Italie néerlandaise . 
Japon 

Millions do francs 

Moyenne de rencaisse or 777 164 446(1) 
Moyenne de rencaisse argent 126 160 2(1) 
Moyenne de la circulation 1 250 560 795 

Cooptes courants i Mouvement total. . . . 6241 575 21599 
particuliers / Solde moyen 185 20 29 

Effets j JNombre (en milliers) . . 1619(3) 143 34 
escomptés (Montant 2 265(2) 947 1271 

(papier commercial) f Portefeuille moyen . . . 369(2) 156 204 
Avances sur gages mobiliers (solde mojen) . . 47 149 -9(1) 

Le mouvement de baisse des taux officiels d'escompte s'est rapidement accentué au 
cours de ce trimestre. 

Taux d'escompte au 30 juin 
Pour cent 

1906 1907 1908 

France f 3 3 V2 3 
Allemagne, , 4 7, 5 !/a 4 
Angleterre 3 !/2 4 2 •/, 
Autriche-Hongrie . . . . 4 5 4 
Belgique 3 *U 5 3 «/» 
Italie & 5 5 
Pays-Bas 4 V, 5 3 
Suisse 4 »/, 4 •/, 3 */a 

Aucune disposition législative n'a modifié le régime des banques d'émission européennes; 
mais le gouvernement allemand, en vue de la discussion assez prochaine du renouvelle
ment du privilège de la Banque de l'Empire, a fait procéder à une enquête sur les condi
tions actuelles du fonctionnement de celte institution et les modifications qu'il pourrait 
être utile d'y apporter. La commission d'enquête a reçu de nombreuses dépositions, mais 
le répultaj de ses travaux n'a pas été publié. 

Aux États-Unis, les capitaux disponibles sont redevenus extrêmement abondants, et les 
dépôts affluent dans les Banques associées de New-York, dont voici la situation : 

25 avril 30 mai 27 juin 

Millions de dollars 

Encaisse : espèces et certificats métalliques. 305 299 317 
— greenbacks 67 71 79 

Circulation 59 57 57 
Dépôts des particuliers et des banques. . . 1 207 1 2G6 1 301 
Dépôts du Trésor 43 20 19 
Portefeuille (escompte et avances) 1190 1215 1231 
Excédent de la réserve 59 48 66 

Le Trésor, de son côté, subit l'influence des envois d'or considérables que l'Amérique 
a dirigés vers l'Europe. 

30 avril 31 mai 30 jain 

MUlions do dollars ~~ 

Encaisse or 1011 997 1002 
— argent 517 521 524 

Circulation : greenbacks et autres billets . . . . 343 342 347 
— certificats d'or 817 784 788 
— certificats d'argent et billets du Trésor 

de 1890 451 462 471 
Dépôts dans les banques nationales 201 165 (65 
Disponible dans les caisses du Trésor 51 76 74 

(') Situation au 31 décembre 1907. 
O Non compris les deyises étrangères servant d'emploi à une partie de J'encaisse. 
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Voici, en outre, les principaux chiffres des deux dernières situations des banques 
nationales : 

14 février 14 mai 

1908 1908 

MiUions de dollars 

Encaisse : or 149 154 
— argent 35 31 
— certificats métalliques et greenbacks. . . 604 676 

Circulation 628 614 
Dépôts des particuliers 4 106 4 313 

— du Trésor 233 182 
Portefeuille (escomptes et avances) 4422 4528 

Le Congrès a voté, le 30 mai dernier, une nouvelle loi destinée à améliorer la situation 
monétaire en temps de crise, et dont voici les principales dispositions : 

1° Toute banque ayant une réserve supérieure à 20°/o de son capital et une circulation 
de billets garantis par des obligations fédérales égale à 40 °/0 au moins de son capital, 
peut, moyennant l'autorisation du secrétaire du Trésor, émettre des billets gagés par des 
obligations des États et des villes, jusqu'à concurrence de 9 0 % de la valeur de ces titres; 

2° Il peut être formé des national currency associations réunissant au moins dix ban
ques nationales de la même région çt un capital et des réserves s'élevant à 5 millions de 
dollars ; les banques ainsi associées peuvent, moyennant l'autorisation du secrétaire du 
Trésor, émettre, en outre, une circulation complémentaire gagée par des titres d'une 
nature quelconque, approuvée par le secrétaire du Trésor, ou par des effets de commerce 
à quatre mois d'échéance au plus; cette circulation ne pourra dépasser 75 °/0 du montant 
du gage offert; 

3° Le montant total des billets émis par une banque ne peut dépasser son capital et sa 
réserve cumulés. Le montant global des billets émis en vertu de la nouvelle loi est limité 
à 500 millions de dollars; ces billets sont taxés à raison de 5 °/0 l'un pour le premier 
mois de l'émission, et de l°/0en sus pour chacun des mois suivants, jusqu'à un maximum 
de 10 °/0. 

La loi ne sera applicable que jusqu'au 30 juin 1914. 
Nous avons donné plus haut les principaux chiffres du compte rendu de la Banque du 

Japon; voici, maintenant, le résumé des bilans de fin de mois : 

28 mars 25 avril 30 mai 

Millions de yens 

Encaisse 151 .152 153 
Circulation * 292 269 281 
Dépôts privés „ . . . . 9 10 8 
Dépôts de TÉtat. . . . 389 382 310 
Avances à TÉtat 22 22 22 
Portefeuille 86 89 75 
Comptes courants débiteurs (j compris les aTances aux particuliers). . 384 369 321 

Sociétés de crédit. — La situation des principales sociétés de crédit françaises se 
ressent de l'abondance des capitaux, qui provoque l'augmentation des comptes courants 
et des dépôts. 

31 mars 30 avril 31 mai 

Millions de francs 

Espèces en caisse et en banque 326 329 415 
Portefeuille commercial 2 589 2 630 2 786 
Avances et reports 818 833 838 
Comptes courants et dépôts 3 274 3 314 3 538 
Effets à payer 386 362 361 
Portefeuille de valeurs et participations . . 167 165 160 

D'autre part, nous relevons dans The Economat la situation, à la lin de l'année der-
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nière, des joint stock banks du Royaume-Uni; la situation ci-dessous ne comprend pas les 
chiffres relatifs à la Banque d'Angleterre : 

Angleterre 
et Ecosse Irlande Total 

pays de Galles 

Millions de livres sterling 

Encaisse et valeurs à court terme. 
Portefeuille (escompte et avances). 
Comptes courants et dépôts . . . 
Capital versé 
Réserves 
Nombre de banques 

175 
432 
650 
48 
33 
54 

27 
73 

109 
9 
8 

10 

12 
44 
57 

7 
4 
9 

214 
649 
816 

64 
45 
73 

Le Moniteur des Intérêts matériels a, de son côté, publié sa statistique annuelle des 
sociétés de crédit belges, que nous résumons comme suit : 

1906 1907 

Millions de francs 

Encaisse 
Portefeuille commercial . . . . 
Titres et participations . . . . 
Engagements à vue et à terme , 
Capital versé et réserves . . . 
Nombre de banques 

91 
407 
537 

1 798 
498 
62 

84 
452 
555 

i 748 
530 
64 

Clearing houses . — La Banque nationale de Belgique et les principales banques pri
vées belges ont décidé la création, à Bruxelles, d'un clearing home, qui doit prochaine
ment commencer ses opérations. 

Métaux précieux. — Le cours de l'or en barres s'est tenu constamment au-dessus du 
pair durant le trimestre, mais sans atteindre un niveau très élevé : 

Plus haut Plus! 

tours de l'once standard en shillinfi 

Avril. 
Mai. 
Juin. 

77,10 V, 
77,10 •/, 
77,10 '/. 

77.9 7. 
77.10 V. 
77,10 

L'argent a manifesté quelque lourdeur, la situation monétaire peu favorable de l'Inde 
le privant d'un de ses principaux soutiens. 

Plus haut Plus bas 

Avril 
Mai. 
Juin 

Cours de l'osée standard en tente 

~24 Vu 
24 
24'/4 

25 ' / , 
24 % . 
25»/. 

Changes. — A l'exception de la devise italienne, qui s'élève fréquemment au-dessus 
du pair, les principaux changes ont été nettement favorables à la France. 

Valeur au cours du change d'une somme de monnaie étrangère 
nominalement équivalente à 100 francs 

30 avril 31 mai 30 juin 30 avril 31 mai 30 juin 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche. 

Grèce , 
Hollande. 
Italie . . 
Portugal . 
Roumanie. 

99f58 
99 5S 
99 51 
99 72 
87 40 
91 74 
99 52 
99 94 
87 50 
98 94 

99f70 
99 62 
99 51 
99 78 
88 30 
92 38 
99 58 
100 00 
87 50 
98 62 

99f78 
99 64 
99 69 
99 69 
89 30 
92 38 
99 G4 
100 12 
88 39 
98 37 

Russie. . 
Suisse. . 
États-Unis 
Argentine. 
Brésil. . 
Chili . . 
Egypte. . 
Inde. . . 
Japon. . 

98r53 
99 75 
99 32 
43 96 
55 51 
49 07 
99 32 
98 58 
99 01 

98f81 
99 87 
99 42 
43 94 
55 64 
45 87 
99 36 
98 43 
98 77 

99r00 
100 00 
99 52 
43 95 
55 65 
42 63 
99 45 
98 83 
98 79 

G. ROULLEAU. 


