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VI. 

CHRONIQUE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

Dans le courant du second trimestre, le renouvellement du privilège de la Banque de 
France qui expirait le 31 décembre 1897 a été voté par la Chambre des députés; il sera 
soumis au Sénat dans la prochaine session parlementaire. 

La législation de la Banque ne subit pas de modifications fondamentales. L'assemblée 
des actionnaires, le conseil do régence, les censeurs restent ce que les ont faits les sta
tuts fondamentaux. L'escompte du papier à deux signatures et le crédit agricole ont été 
écartés après de longs débats. Mais la Banque, qui n'avait jusqu'alors payé son privilège 
que par le droit de timbre sur les billets et par de nombreux services gratuits rendus à 
l'État et au public, est astreinte à une redevance en argent fixée au produit de la circula
tion productive par le huitième du taux de l'escompte avec minimum de 2 millionsv 

L'Etat et la Banque ayant reconnu qu'un partage des bénéfices qui donnerait à l'Étal le 
droit de s'immiscer dans les affaires de la Banque ne pouvait qu'être contraire à l'indé
pendance de la Banque et au crédit du billet, on s'est mis d'accord sur la formule précé
dente qui, malgré son apparente complication, répond à une idée parfaitement exacte. 

La Banque, en effet, tire ses bénéfices de l'escompte, des avances sur titres et sur mé
taux précieux, de l'émission des billets à ordre. Toutes ces opérations sont représentées, 
d'une part, par des billets émis en excédent de l'encaisse, d'autre part, par le crédit des 
comptes courants. Si la Banque n'avait pas le droit d'émission, elle se procurerait les 
ressources qui lui seraient nécessaires pour ses opérations productives en recevant des 
dépôts rémunérés, la valeur du privilège est donc égale à l'économie que réalise la Banque 
en ne payant d'intérêls ni sur l'excédent de la circulation sur l'encaisse, ni sur les comp
tes courants; l'ensemble de ces deux quantités est la circulation productive réelle, et est 
sensiblement égal au solde moyen des affaires donnant un bénéfice sur lequel la rede
vance est assise. 

(1) Septembre IS94. 
(2) The Nation, mai 1895; Bradstreet, 19 janvier 1895; Commercial (hronides, 25 juillet et 

17 août 1895. 
(3) Juin 1.S95. juillet 1S95, août 1895, avril 1895, Supreniacv of Silvcr, mars 1895; futur of Silver, 

mars 1895, isorlh American Reoiew. 
(\) Janvier 1895. 
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1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 

Circulation 

à 

découvert. 

325 
489 
393 
235 
385 

Solde 
moyen 

des 
comptes 

courants. 

569 
392 
465 
590 
622 

Millions. 

894 
881 
858 
825 

1007 

Solde moyen du porte
feuille, des avanceb ot 
des billets à ordre. 
( Circulation produc
tive soumise a la rc-
de\ancc.) 

S80 
916 
870 
862 

1063 

Le coefficient du huit ième du taux de l 'escompte se justifie par ce fait qu 'aujourd 'hui 
les sociétés de crédit bonifient aux dépôts à vue 1/2 p . 400, mais que les frais de la cir
culation sont de 1/4 p 100, le bénéfice net est de 1/4 p . 100 ou 1/8 du taux actuel de 
l 'escompte. On a supposé que ce rapport se maintiendrait dans l 'avenir et on en a fait la 
base de la redevance qui ne peut pas descendre au-dessous de 2 millions. Cette charge 
est considérable ; pour l 'année dernière elle se serait élevée à 2 700 000 fr. 

Pendant les trois mois écoulés , la situation des principales banques d'émission a été la 
suivante : 

Si tua t ion d e s pr inc ipa l e s b a n q u e s . 

30 avril. 31 i 30 juin. 

Millions de francs. 

B a n q u e 
de 

France . 

B a n q u e 
d 'Al l emagne 

B a n q u e 
d'Angleterre . 

B a n q u e 
d'Autriche-

Hongr ie . 

B a n q u e 
de 

B e l g i q u e . 

B a n q u e 
d 'Espagne . 

B a n q u e 
d'Italie. 

B a n q u e 
de 

R u s s i e . 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

Encaisse. 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés . 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

Encaisse 
I Circulation 
| Portefeuille et avances 
k Comptes courants publics et privés . 

Encaisse 
I Circulation 
| Portefeuille et avances 
i Comptes courants publics et pnvés. 

' Encaisse 
) Circulation 
) Portefeuille et avances 
[ Comptes courants publics et privés. 

' Encaisse 
) Circulation 

Portefeuille et avances 
[ Comptes courants publics et prives. 

3 144 
3 721 
1 148 

699 

1 105 
1 390 

916 
546 

912 
680 
700 

1 252 

932 
1293 

422 
67 

103 
483 
436 
73 

476 
1086 

460 
491 

363 
735 
285 
317 

2 484 
2 540 

662 
1 529 

3 204 
3 635 
1 014 

721 

1 149 
1 306 

896 
657 

912 
680 
707 

1 265 

985 
1 270 

346 
68 

102 
467 
425 
71 

473 
1095 

473 
506 

351 
736 
275 
283 

2 479 
2 541 

606 
1474 

2 239 
3 671 
1 084 

768 

1081 
1 526 
1 154 

625 

922 
712 
877 

1417 

1025 
1 287 

340 
73 

99 
476 
437 

76 

495 
1 103 

479 
503 

359 
789 
277 
268 

2 495 
2 519 

566 
1494 
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Les encaisses or ont suivi la marche suivante : 

30 avril. 31 mai. 30 juin. 

Millions de francs. 

Banque de France 
Banque d'Angleterre. . . 
Banque d'Autriche-Hongrie 
Banque de Belgique. . . 
Banque d'Espagne. . . . 
Banques d'Italie 
Banque de Russie. . . . 

1 922 
912 
667 
103 
213 
300 

2 383 

1 975 
912 
720 
102 
217 
294 

2 370 

2 005 
922 
758 
99 
223 
301 

2 373(1) 

Nos principales sociétés de crédit ont publié leur compte r endu , nous en extrayons les 
chiffres suivants relatifs à 1896 : 

Crédit 

lyonnais. 

Comptoir 

d'escompte. 

Société 

générale. 

Crédit , 
industriel Société 

e t . marseillaise, 
commercial. 

Millions de francs. 

Comptes [ Versements » 
courants 1 Paiements » 

et j Situation au 31 décembre . 830 
dépôts. ( Nombre de déposants . . . 212 000 

Nombre d'effets 13 065 079 
Escomptes. < Valeur » 

( Portefeuille au 31 décembre. 552 
Portefeuille a\ances au 31 décembre . . 272 
Acceptations au 31 décembre 130 

Cours des actions au 31 décembre . . . 763f 

Dividende de Tannée 35 

3 684 
3 639 

325 
» 

8 585 562 
6 437 

238 
124 
100 

570f 

25 

1460 
1440 

171 
68 926 

» 
4 405 

184 
98 
64 

509f 

12,50 

2 802 
2 796 

104 
» 

1 194 513 
1 330 

66 
19 

410 
410 

29 
4 986 

239 532 
612 

27 
32 

7 21 

578f 737f 

12,50 25 

UEcoîiomist de Londres a publié récemment sa situation semestrielle des Banques du 
Royaume-Uni; elle se résume ainsi : 

ro«:fni i souscrit 
C a p i t a l jversé 
Réserves 
Billets en circulation 
Dépôts et comptes couranls. . . . 
Encaisse et créances à court terme. 
Portefeuille litres 
Effets de commerce et avances. . . 
Immeubles et divers 

ANGLETERRE. 
(95 banques.) 

£ 
212 750 532 
59 756 407 
29 763 118 
27 674 877 
549 968 644 
150 028 853 
148 024 354 
372 588 150 
28 151 927 

ECOSSE. 
(10 banques.) 

£ 
29 135 000 
9 302 000 
6 044 427 
7 334 881 
95 695 406 
22 005 256 
30 530 090 
64 690 985 
7 066 859 

IUIJAISJDE. 

(9 banques.) 

£ 
25 299 231 
7 109 231 
3 151 000 
6 134 018 
45 552 448 
9 423 164 
18 180 202 
34 042 691 

1 236 270 

Les exportations d'or des États-Unis ont repris une certaine importance 

Du 1e r janvier au 31 mars . 
Avril 
Mai 
Juin 

Exportations. 

S 
1042 021 
6 568 102 
9 550 937 
7 184 060 

Importations. 

$ 
1 034 940 
• 302 405 

235 343 
342 111 

(1) Voici la situation complète de l'or à la Banque de Russie à la date du 30 juin 

Fonds d'échange des billets de crédit et encaisse de la Banque. 
Fonds à l'étranger 
Or appartenant au Trésor en dépôt à la Banque 

Total. 

de francs. 

2 373 
33 

587 
2 993 
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Les banques paraissent avoir donné peu d'or; le Trésor, dont la situation n'a pas cessé 
d'être satisfaisante, a fourni du métal : 

Trésor des États-Unis. 

60 avril. 31 mai. «30 juin. 

Encaisse. 
Millions de dollars. 

0 (Barres 32,8 26,5 25,5 
• (Monnaie 158,0 155,2 152,5 

190,8 181,7 178,0 

AreenL * BaiTeS 1 0 7 ' ° l 0 6>° t 0 4 ' 6 

A r g e n i ( Monnaie 411,5 413,8 416,2 

518,5 519,8 520,8 

Circulation. 

Billets des États-Unis . . . 324,3 320.,3 315,4 
Certificats d'or 37,4 37,4 37,5 
Certificats d'argent et billets 

du Trésor de 1890. . . 456,0 449,4 442,2 

817,7 807,1 795,1 

La production des mines d'or du Transvaal a été en grand progrès, comme il ressort 
du tableau suivant : 

Poids Valeur en francs 
1897. en (l'once est estimée 

onces troy. a 91 fr ). 

Avril 235 698 21 448 518 
Mai 248 305 22 595 755 
Juin 251 o29 22 889 139 

L'or n'a pas cessé d'être au pair à Paris pendant le trimestre écoulé ; à Londres, il a 
constamment été de 3/4d à ld au-dessus de sa valeur monétaire, la Banque d'Angleterre 
demandant depuis quelques mois une prime sur le lingot. 

Le prix de l'argent métal ne s'est pas relevé, on a coté : 

A Londres. A. Pans, 
l'once perte 

standard. pour 1000. 

30 avril 28d,3/l6 532 1/2 
31 mai 27 ,5/8 539 1/2 
30 juin 27 ,9/16 544 1/2 

La valeur, à Paris, d'une lettre de change à vue représentant une somme de monnaie 
étrangère nominalement équivalente à 100 fr. a été la suivante : 

30 avril. 31 mai. 30 juin. 

Allemagne 99,71 100,00 99,38 
Angleterre 99,50 99,52 99,54 
Autriche-Hongrie 99,86 99,92 100,00 
Belgique 99,78 99,78 99,81 
Espagne 77,80 77,00 76,90 
Grèce 58,05 56,18 56,18 
Hollande 99,91 99,90 99,90 
Italie 94,75 95,13 95,50 
Portugal 65,82 65,82 67,62 
Russie 100,00 100,00 100,00 
Suisse 99,50 99,44 99,28 
Etats-Unis 98,93 99,22 99,22 
Republique Argentine. . . . 33,75 33,55 34,72 
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Parmi les publications financières parues dans le 2e trimestre, nous croyons devoir si
gnaler le Marché financier en 1896 de M. A. Raffalovich ; il est composé avec la méthode 
et la sûreté d'informations qui rendent si précieuses les années précédentes. Du reste, 
il n'y a pas à faire l'éloge d'un ouvrage connu et apprécié de tous les économistes et de 
tous les financiers. 

Pierre DES ESSARS. 


