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V. 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

Nous ne voyons pas de grands changements a signaler dans les banques nationales. 

Situation des principales banques d'émission. 

Banque 
de 

France. 

Banque 
d'Allemagne 

Banque 
d'Angleterre 

Banque 
d'Autriche-

Hongrie. 

Banque 
de 

Belgique. 

Banque 
d'Italie. 

Banque 
de 

Russie. 

Encaisse 
Circulation 
Dépôt •• publics et prives 
Portefeuille et avances . , 
Encaisse 
Circulation . . 
Dépots publics et privés 
Portefeuille et avances . 

, Encaisse 
Circulation 
Dépôts publics et privés 
Portefeuille et avances . 
Encaisse 
Circulation 
Dépôts publics et prives 
Portefeuille et avances . 
Encaisse 

I Circulation 
| Dépôts publics et pnvés 

Portefeuille et avances. 
Encaisse 

! Circulation 
| Dépôts pnblics et privés 
( Portefeuille et avances . 

Encaisse 
| Circulation 
I Dépôts publics et prives 

Portefeuille et avances . 

3J a%nl 

3 60? 
4 480 
616 

1 333 

1 093 
1 575 
826 

1 100 

884 
727 

1 248 
718 

1 486 
1 562 
158 
357 

114 
664 
72 

608 
434 
780 
327 

2 223 
1 501 
679 

31 mal 

Millions de francs 

3 618 
4 285 
694 

1205 

1 136 
1 498 
795 

1 221 

896 
729 

1 221 
676 

1 483 
1 521 
138 
316 

112 
626 
76 

577 

445 
756 
339 

2 236 
1 510 
776 

30 Juin-

3 639 
4 225 
624 

1 055 

1 103 
l 793 
707 

1 529 

943 
726 

1 293 
i 695 

1 465 
1 55'> 
142 
340 

111 
611 
67 

556 
459 
812 
35* 

2 267 
1 532 
811* 

Voici la situation des encaisses or dos principales banques : 

30 arnl 31 mai 30 jnhi 

Milliom dV francs. 

Banque de France 2 49î 2 501 2 513 
Banque d'Angleterre 884 896 P43 
Banque d'Autriche-Hongrie . . . 1157 1152 1135 
Banque ^Espagne 363 363 364 
Banque d'Italie . * . „ . . . , - . 364 375 387 
Banque de Russie 1999 2 003 2 024 

«, La Banque d'Angleterre a modifié deux fois le taux de son escompte dans le courant du 
dernier trimestre: elle Ta ramené de 4 a 3 1/2 le 21 mai et de 3 1/2 a 3 le 18 juin. Au 
contraire, la Banque d'Allemagne, dont le portefeuille est toujours très gros et dont ren
caisse avait subi quelques attaques, a relevé son escompte de 3 1/2 a A p. 100, ce qui a 
amélioré ses changes, Candis que les changes anglais sont assez mauvais en ce moment. 

La production de l'or dans l'Afrique du Sud augmente lentement et est loin d'atteindre 
les chiffres antérieurs a la guerre. La quantité d'or obtenue a été de 228 167 onces en 
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juin 1903 contre 445 763 pendant la période correspondante de 1899. Pendant les six 
premiers mois de 1903, la production totale de Witwatersrand a été de 1 260 843 onces. 
La grosse difficulté contre laquelle luttent les mines est la rareté de la main-d'œuvre indi
gène; on voudrait la remplacer par la main-d'œuvre chinoise, mais les commerçants de 
Johannersburg et même de toute l'Afrique du Sud redoutent l'invasion des jaunes, qui 
ne lardent pas, avec leur esprit d'économie, à accaparer tout le petit commerce. 

Quoi qu'il en soit, la production de l'or est destinée à augmenter pendant plusieurs 
années encore; les États-Unis et le Mexique, le Klondyke, qui devient habitable, l'Aus
tralie occidentale, les Gin ânes, l'Afrique occidentale, la Sibérie, etc., jettent tous les ans 
d'énormes quantités de métal jaune sur le marché. Cet or, malheureusement, se répartit 
mal, et à côté de la pléthore, nous enregistrons la disette dans de trop nombreux pays. 

Le journal T/ie Economise \ient de publier son tableau semestriel des joint stock banck 
anglais que nous reproduisons ici : 

18 octobre 16 mai 
1902. ' 1903. 

Nombre de banques . . . . . . . 71 68 
Millions de £. 

r „ . f n l ) souscrit 205 211 
Camta1} versé 46 47 
Valeur au cours du jour 101 156 
Réserves 33 34 
Acceptations 16 25 
Dépôts de fonds 584 600 
Encaisse et valeurs à court terme 152 164 
Portefeuille valeurs 128 131 
Escompte et avances 3S3 387 

Voici, d'après le Moniteur des intérêts matériels, quelle a été la situation des sociétés 
de crédit belges dans les cinq dernières années : 

1898. 1899. 1900. 1901.' ' 1902. 

Nombre de banques 56 59 59 60 59 
Millions de francs. 

ronit i * souscrit 320 374 425 417 413 
Lap,liU \ verse 241 284 338 339 327 
Réserves 108 . 113 118 124 118 
Encaisse 40 53 53 04 61 , 
p^nf m ) commercial 216 245 312 294 293 
Portefeuille J%aleurs 3 U 3 ? 8 4Q3 m 4 g -
Immeubles et prêts hypothécaires. . . 264 292 334 312 330 
Correspondants. 502 548 577 506 485 
Dépôts de fonds et autres engagements. 055 1 085 1181 1 143 1 146 
Bénéfices bruts 31 33 41 27 25 

On voit que les bénéfices sont loin de suivre la progression des affaires. 
Aux États-Unis, la situation du marché monétaire est fort agitée; à la fin de mai, on a 

vu les taux élevés de l'escompte apparaître de nouveau à la suite d'exportations d'or pour 
l'Europe. Les trusts semblent avoir absorbé une grande partie du capital disponible et, 
malgré un gros excédent d'exportations, les prêts et assurances, les dépenses des Améri
cains à l'étranger, les rachats de titres en Europe tournent la balance des paiements 
contre les États-Unis, d'où un change défavorable. Le Trésor a ^té mis à contribution 
pour fournir de l'or. 

Encaisse or du Trésor des États-Unis : 

30 avril . 
31 mai. . 
30 juin 

Millions de $. 

644 
637 
631 
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La Banque du Japon présente ce phénomène d'avoir une excellente trésorerie et une 

situa lion commerciale très faible comme le montre la statistique ci-après : 

Situation de ta Banque du Japon, 

28 mars. 2 r 

Encaisse 
Circulation 
Dépôts publics et privés. 
Portefeuille et avances. . 

109 
199 
40 
84 

Millions de yens. 

111 
203 
30 
81 

6 juia. 

113 
189 
32 
68 

Toutefois le taux de l'escompte est d'environ 6 p. 100, ce qui indique un grand progrès. 
Les États-Unis, d'accord avec le Mexique, ont pris l'initiative d'instituer une commis

sion pour étudier la question de l'établissement d'un rapport inlernational de l'or à l'ar
gent dans le but de taciliter les rapports de l'Europe avec la Chine et l'Extrême-Orient. 
Cette commission, qui a déjà visité l'Angleterre et la France, est actuellement en Alle
magne. On ne sait pas exactement quelles ont été ses propositions, on sait seulement 
qu'elle voudrait que des achats d'argent réguliers fussent effectués par les nations qui ont 
des intérêts en Extrême-Orient. 

Le métal argent s'est assez bien maintenu pendant le trimestre. 

Valeur de l'argent en barre* ; 

Le kilogramme, 

30 avril 89r00 
31 mai 89,00 
30 juin 89,50 

L'or est resté au pair à Paris, à Londres il a valu : 

30 avril 77/9 1/2 
31 mai 77/9 1/8 
30 juin 77/9 1/2 

Les changes ont constamment été en notre faveur, souvent même au-dessous du gold 
joint d'entrée ; il est rare de voir les devises étrangères se maintenir à si bas prix pen
dant une si longue période. 

Valeur à Paris de 100 /r. de monnaie étrangère. 

30 atril. 31 mai. 30 Jnia. 

Monnaie hollandaise 99r49 99r49 99r7S 
— allemande 99,33 99,60 99,60 
— portugaise 78,63 79,89 79,89 
— autrichienne 99,67 99,80 99,80 
— rosse 99,61 99,64 99,80 
— espagnole 73,50 73,50 73,80 
— anglaise 99,76 99,86 99,70 
— belge 99,38 99,69 99,69 
— suisse 99,75 99,94 99,82 
— italienne 99,88 99,88 99,75 
— des États-Unis 99,32 99,32 99,22 
— indienne 99,44 100,00 100,00 
— brésilienne 44,98 46,41 45,03 
— argentine 44,00 44,00 44,00 

Pierre DES ËSSARS. 


