
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

G. ROULLEAU
Chronique des banques et des questions monétaires
Journal de la société statistique de Paris, tome 61 (1920), p. 220-224
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1920__61__220_0>

© Société de statistique de Paris, 1920, 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_1920__61__220_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


III 

CHRONIQUE DES BANQUES ET DES QUESTIONS MONÉTAIRES 

La situation politique internationale et les ruines accumulées par la guerre concou
rent à maintenir à un niveau élevé le loyer de l'argent. Il semble toutefois, au moins 
en ce qui concerne la France, que Ton atteigne enfin un point mort au delà duquel 
on peut entrevoir un assainissement graduel et lent de la circulation fiduciaire et de 
la cote des changes; mais ce ne sont encore que des prévisions assez fragiles et dont 
maints obstacles peuvent retarder la réalisation. 

Situation monétaire de quelques pays extra-européens. 
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N O T A — Los conversion* en francs sont effectuées sur la base du pair monétaire. — La valeur au change des unités 
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Situation des banques privées. — La publication des Gomptes rendus annuels des 
sociétés de crédit françaises permet de dresser un tableau d'ensemble de leur situation 
et» de constater le développement considérable pris par leurs opérations au cours 
de l'année 1919., En rapprochant, dans le tableau ci-dessous, les chiffres d'avant-
guerre de fin 1913 et ceux de 1919, on remarque cependant une diminution du cha
pitre « avances et reports » dû à la fermeture du marché à terme, et une réduction 
des effets à payer, qui montre que le crédit d'acceptation est loin d'avoir repris toute 
son importance. Enfin, la progression des ressources propres des banques (capital 
versé et réserves) est loin d'égaler celle de leurs engagements envers les tiers; mais 
les émissions d'actions qui se sont succédé en 1920 ont sensiblement modifié cette 
situation. 

Nous rappelons que la statistique ci-dessous porte sur les six principales sociétés 
de crédit que nous avons énumérées dans une précédente chronique (1). 

Situation au 31 décembre 

1913 1918 191$ 

Millions de francs 

Espaces en caisse et en banque 547 1.083 1.441 
Portefeuille 3.784 5.705 10.949 
Avances et reports 1.205 705 958 
Correspondants et comptes courants débiteurs. . . . 1.898 2.040 3.925 
Dépôts à vue, correspondants et comptes courants cré

diteurs , . . . . 5.55« 7.966 15.269 
Dépôts à terme 420 478 568 
Acceptations 618 79 224 
Portefeuille de valeurs et participations . . , . . . 168 496 206 
Capital versé et réserves 1.178 1.157 1.287 

La progression des opérations a été moins accentuée dans les joint stock banksi 
anglaises, où le mouvement de concentration s'accélère de plus en plus. 

1890 1895 1900 1905 1910 1915 1919 

Nombre de banques. , 104 99 77 59 45 37 21 
Nombre de succursales . 2.203 2.690 3.757 4.558 5.202 6.027 6,918 
Capital versé et réserves 

(en millions de livres). 67,8 69,2 78,8 82,0 80,9 81,7 106,3 
Total des dépôts (en 

millions de livres) . . 368,7 455,6 586,7 627,5 720,7 992,6 1.874,2 

La situation des principaux chapitres du bilan Se résume comme suit : 

1913 1918 1919 

Millions de £ 

Espèces en caisse et disponibilités .à court terme. , . . . 236 481 453 
Portefeuille (escomptes et avances) 540 835 T. 130 
Portefeuille de titres 121 347 399 
qomptes courants créditeurs et dépôts . . . . . . . . '809 1.583 1.874 
Acceptations > .. 62 59 151 
Capital versé et réserves. . . . f < . . . 82 93 106 

Dans le tableau ci-dessous, on a isolé les sept prinoipales banques, dont l'impor
tance individuelle répond àxjelle des sociétés de crédit françaises (Bank of Liverpool 
and Martins, Barclays Bank, Lloyds Bank, London County Westminster and Parr's 
Bank, London Joint City and Midland Baïik, Manchester and Liverpool District 
Banking Company, National Provincial and Union Bank of England). 

(1) Voir numéro de mai 1920, p. 138. 



- 938 -
81 décembre 

1919 

Millions de £ 

Espèces en caisse et disponibilités à court terme . . . . . . . . 400 
Portefeuille (escomptes) » 233 
Avances . * 767 
Portefeuille de titres 352 
Comptes courants créditeurs et dépôts . 1. B75 
Acceptations • 125 
Capital versé et réserves * * . . . . « $1 

Quant aux banques allemandes, le bijari global des sept principales d'entre elles, 
non compris la Reichsbank, dénote un énorme accroissement .d'opérations dû en 
partie à la dépréciation du mark, qui exagère l'expression de toutes les valeurs, et 
en partie à l'emploi excessif du crédit, qui soutient seul l'édifice financier allemand. 

1913 1918 191$ 

Millions de marks «*»«. 

Encaisse "^360 1.405 2.525 
Portefeuille (y compris les bons du Trésor sans intérêts) 1.776 11.130 22.559 
Avances et reports ' . . 1.270 2.098 2.445 
Compte» courants débiteurs 2.949 4.296 8.878 
Correspbndants débiteurs . . . : 325 1.073 3.574 
Portefeuille de titres et participations . , . > . . . . 1.004 1.265 1.074 
Comptes courants et correspondants créditeurs . . . . 2.598 10.912 19,251 
Dépôts à sept jours au plus 1.247 5.600 15.985 
Dépôts à plus de sept jours 1.007 2.614 2.963 
Acceptations 1.330 330 899 
Capital et réserves 1.491 1.753 1.754 

Le développement des^affaires de banque, au cours de Tannée 1919, s'est également 
fait sentir en Italie ; le tableau suivant résume la situation en fin d'année de quatre 
des principales banques (Banca Commerciale Italiana, Banco Italiano di Sconto, 
Credito Italiano et Banco di Roma). 

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Millions de lires 

Espèces en caisse et en banque. . 129 171 270 291 414 497 981 
Portefeuille (escomptes et bons-

du Trésor) 1.035 934 988 2.081 3.191 4.489 7.335 
Avances s'ir titres 28 21 24 10 12 15 44 
Reports 220 179 131 170 177 587 666 
Comptes courants débiteurs . . 757 680 719 987 1.862 2.947 5.110 
Portefeuille de titres et participa

tions 223 222 257 208 203 345 712 
Dépôts h vue 700 546 483 766 1.164 1.946 2.672 
Comptes courants à vue . . . . 972 1.025 1.306 2.285 3.833 5.739 9.630 
Acceptations et chèques visés. . 198 100 165 243 341 266 1.211 
Capital versé et réserves. . . . 547 586 526 449- 526 760 1.139 

Les banques et le marché monétaire du Japon. — La guerre, en bouleversant la 
situation économique du monde entier, a été pour le Japon la cause d'une prospérité 
sans précédent. L'Annuaire financier et économique du Japon pour 1919 constate 
que, en raison des commandes de fournitures de guerre faites par l'Europe e*Ûu rem
placement des produits européens par des produits japonais dans la consommation 
de l'Extrême-Orient, la balance des paiements est devenue des plus favorables à 
l'Empire. L'afïlux de l'or reçu de l'étranger a stipulé dans le pays l'esprit d'entre
prise et favorisé les émissions de titres, et, rqalgré l'activité des demandes de capitaux, 
le loyer de l'argent est resté modéré. Le taux d'escompte de la Banque du Japon, qui 
était en moyenne de 6,6% en 1913, s'est abaissé à 5,3% en 1917 et à 5,4% en 1918. 
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De 1913 à 1918, les principaux chapitres du bilan de la Banque du Japon ont subi 
les variations suivantes : 

1913 1914 lfl5 1916 1917 1918 

Millions de yens 

Encaisse (or). _. 224 218 248 411 650 713 
Circulation \ . 426 3$6 430 601 831 1.145 
Dépôts 123 118 2)45 380 594 992 
Portefeuille 73 37 35 64 67 130 
Avances ' . . 74 72 46 147 227 469 

Le développement des banques privées peut être suivi par l 'examen des bilans 
globaux des banques associées de Tokio et d'Osaka. 

1918 1914 1915 1916 1917 1918 

Millions de yens 

Nombre de banques. . . . 105 110 111 116 120 125 
EncwSse 73 91 103 140 237 295 
Portefeuille . : 517 593 697 638 921 1.372 
Avances 170 204 210 602 834 1.146 
Dépôts 616 706 898 1.315 2 148 3.060 
Capital versé et réserves. . 215 273 273 295 341 421 

Enfin, on peut avoir un indice de l'activité financière du pays par l'activité des 
clearing houses créés dans les principales villes japonaises. 

d'eJ.°cl r
p

een.é. en tant total 

En milliers En millions de yens 

1913 10.815 10. Wl 
1914 10.9$? 10.270 
1915 , . 11.192 11.626 
1916 13.525 20.235 
1917 16.047 31.789 
1918 . : 20.334 53.415 

Cours des métaux précieux. — Le cours de l'or, à Londres, tend à devenir un peu 
moins élevé, mouvement qui concorde avec celui du change sur New-York; celui de 
l'argent subit une détente sensible. 

Cours de l'once standard a Londres 

Or Argent 

Plus haut Plus bas Plus haut Plus lias 

Avril 107* 6d 1028 7d 72d 1/8 64rt 1/2 
Mai 108 3 105 10 65 1/2 57 5/8 
Juin 106 3 103 2 57 5/8 44 

G. BOULLEAU. 


