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IV.
VARIÉTÉS.
OPÉRATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE EN 1864.

a) Masse des opérations. — En 1863, le chiffre des opérations, tant à Paris .que
dans les succursales, s'était élevé à 7,542,276,100 fr.; il a été, en 1864^ de
7,909,327,600 fr., soit une augmentation de 367,051,500 fr.
b) Du taux de l'escompte, — Le taux de l'escompte a subi de nombreuses variations en 1864. Au moment où l'exercice s'est ouvert (26 décembre 1863), il était
à 7 p. 100 depuis le 13 novembre de la même année et y a été maintenu jusqu'au
24 mars 1864, époque à laquelle il a été abaissé à 6 p. 100. Il est successivement
remonté à 7 p. 100 le 6 mai et à 8 p. 100 le 9 du même mois. — Le 20 mai, il est
descendu 5 7 p. 100 et à 6 p. 100 le 26 suivant. — Ramené au taux de 7 p. 100 le
9 septembre et élevé à 8 p. 100 le 13 octobre, il est descendu à 7 p. 100 le 3 novembre, à 6 p. 100 le 24, à 5 p. 100 le 8 décembre, et enfin, à 4 •/, p. 100 le 22
du même mois, taux auquel il est encore aujourd'hui. Le taux moyen, pendant le
cours de l'année, a été de 6.51 p. 100.
Dans ces variations, la Banque n'a fait que subir la loi de l'état du marché financier et monétaire; toutefois, elle a pu demeurer généralement au-dessous du taux
des principales places de l'Europe et spécialement maintenir une différence sensible
avec la Banque d'Angleterre.
c) Le l'escompte des effets de commerce et du portefeuille. — Comparé à celui de
1862, le chiffre de l'escompte présente une augmentation de plus de 800 millions.
En 1863, il s'est élevé à 5,688,234,600 fr.; en 1864, à 6,550,735,400 fr.; ce qui
donne une augmentation de 862,500,800 fr.
Le nombre des effets escomptés en 1864 est,, pour Paris, de 2,300,739, représentant, en somme, 2,982,713,689 fr., soit en moyenne, par effet, 1,291 fr.35c.; —
pour les succursales, de 2,415,487 effets, représentan t une somme de 3,568,021,700fr.,
soit en moyenne, par effet, 1,477 fr. 15 c. Au 28 janvier 1864, les deux portefeuilles réunis de Paris et des succursales présentaient un chiffre de 791,655,600.
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C'est le maximum de l'année. Le minimum (au 24 décembre 1864) était de
561,603,400. Il est aujourd'hui (26 janvier 1865) de 642,780,000.
Le chiffre des effets de commerce présentés à l'escompte à Paris, en 1864, a été
de 2,334,830, représentant une somme de 2,881,402,642 fr. Sur ce nombre, il en
a été rejeté par le conseil 34,495, représentant une somme de 43,042,000 fr. Cette
somme comprend : 1° les effets irréguliers qui, après régularisation, peuvent être
représentés; 2° les effets porteurs de signatures dont la solvabilité était douteuse;
3° enfin ceux qui, bons au point de vue des signatures, avaient tous les caractères
de papier de circulation. Il en résulte que les rejets portant uniquement sur les
effets de commerce s'élèvent à peine à 1 p. 100*.
d) Des avances sur effets publics, chemins de fer, etc. (Paris et succursales). — Les
opérations de cette nature n'atteignent pas, pour 1864, la moitié du chiffre qu'elles
représentaient en 1863. Elles avaient donné, pour cette année, un chiffre total de
999,249,800 fr. Elles ne se sont élevées, en 1864, qu'à 423,278,100 fr., soit une
diminution de 575,971,700 fr., qui se répartit comme suit :
Avances.

1S63.

1864.

Dimin

"UA°.n
pour 1804.

Sur bons du Trésor, obligations de la
ville, canaux, etc
39,337,800
16,685,200
22,652,600
Sur rentes
475,859,600
133,392,700
342,466,900
Sur valeurs de chemins de fer. . . . 478,424,150
268,740,900
209,683,250
Sur obligations du Crédit foncier . .
5,628,250
4,459,300
1,168,950
Total
999,249,800
423,278,100
575,971,700
Depuis le 25 mars 1864 jusqu'à la fin de l'exercice, le taux d'intérêt des avances
a toujours été maintenu à 1 p. 100 au-dessus du taux de l'escompte. La Banque a
cru devoir, dans l'intérêt des effets de commerce, conserver jusqu'à présent celle
différence.
e) Des réserves métalliques. — Les encaisses réunis de la Banque et des succursales étaient, au 26 décembre 1863, jour où a commencé l'exercice de 1864, de
212,489,200 fr.; leur maximum (24 décembre 1864) était de 367,503,000, leur
minimum (18 janvier 1864) de 151,925,000. Ils sont aujourd'hui (26 janvier 1865)
de 322,120,000. En 1864, la Banque a consacré au payement d'achats d'or une
somme de 693,794 fr. 73 c.
f) De la circulation des billets. — Le chiffre de la circulation des billets émis par
la Banque centrale et les succursales était, au 26 décembre 1863, de 747,415,700 fr.
Le maximum (30 janvier 1864) montait à 839,641,800; le minimum (6 juin de la même
année) à 720,397,700. Il est aujourd'hui (26 janvier 1865) de 808,283,925, savoir:
10 billets de 5,000 fr
50,000f
437,324 —
1,000 fr
437,324,000
185,090 —
500 fr
92,545,000
223,138 200 fr
44,627,600
2,046,010 100 fr
204,601,000
550,197 —
50 fr
27,509,850
3,441,769 billets pour
806,657,450
Billets de diverses coupures d'anciens titres .
1,626,475
808,283,925
1. Pendant le mois de décembre, à Paris, il a été présenté à l'escompte une somme de
273,103,853 fr., sur laquelle 3,014,952 fr. ont été rejelés, soit 1 fr 10 c. p. 100. Dans les trois derniers jours de décembre (29, 30 et 31), sur 103,994,510 fr. d'effets présentés, 480,459 fr. seulement ont été refusés, soit 0.46 p. 100. Dans les succursales, pendant le même mois, le montant
des billets admis à l'escompte a été de 362,837,466 fr.
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g) Mouvements généraux des espèces, billets et virements dans la Banque centrale.
— L'ensemble de ces mouvements diffère peu de celui de Tannée 1863. Il s'élève,
pour 1864, à 28,724,639,600 fr., dont: pour les virements, 14,019,306,700; pour
les billets, 12,730,741,800; pour les espèces, 1,974,591,100. En 1863, l'ensemble
des virements a monté i\ 15,220,624,800; celui des billets à 11,839,071,500; celui
des espèces à 1,806,094,100. Le total est donc, pour 1864, de 28,724,639,600,
pour 1863, de 28,865,790,400; différence en moins pour 1864, 141,150,800.
h) Billets encaissés. — En 18()3, le nombre des effets encaissés s'élevait à
1,302,042 pour une somme de 1,752,262,100 fr. En 1864, le nombre des effets a été
de 1,266,312 pour une somme de 1,701,317,100; soit en moins pour 1864, 35,730
effets et 50,945,000 fr. On sait que ce service si considérable est entièrement gratuit.
i) Des comptes courants de Paris. — En 1863, le maximum des comptes courants de Paris avait été (6 mai) de 186,889,600 fr.; le minimum (21 octobre) de
108,341,400 fr. En 1864, le maximum (25 janvier) était de 168,515,400; le minimum (26 septembre) de 86,339,600. Les comptes courants réunis de Paris et des
succursales s'élevaient, au 4 février, à 181,134,200. Leur minimum (22 septembre)
était de 110,529,600.
j) Des billets à ordre tirés de la Banque sur les succursales et vice versa; des
virements. — En 1863, les billets à ordre et virements délivrés par la Banque centrale et ses succursales s'élevaient, y compris les versements des receveurs généraux, à 788,341,600 fr. En 1864, ils ont monté à 822,425,400; soit une augmentation, pour 1864, de 34,083,800.
k) Du service des recettes en ville (effets au comptant compris). —- L'importance
de ce service s'accroît ebaque année. En 1863, le nombre des effets encaissés était
de 3,085,474 pour une somme de 4,629,385,200 fr.; pour 1864, il est de 3,294,828
pour une somme de 5,020,753,200 fr.; ce qui donne, pour 1864, 209,354 effets de
plus pour une somme de 391,368,000 fr.
La plus grosse recette à encaisser a été celle du 30-31 janvier 1864. Elle montait
à 106,873,667 fr. 59 c. en 95,597 effets. C'est la plus forte depuis la fondation de
la Banque. La plus chargée, quant au nombre d'effets, a été celle du 30 avril; elle
s'élevait à 102,167,278 fr. 90 c. pour 104,536 effets.
1) Des effets en souffrance. — Le compte d'effets en souffrance était débiteur, au
24 décembre 1863, de 15,673 fr. 08 c. Les effets impayés qui y sont entrés dans
le cours de 1864 s'élevaient à 583,023 fr. 85 c. Total: 598,696 fr. 93 c. Cette
somme a été recouvrée entièrement.— Il a été réservé, sur les bénéfices de l'année
1864, en prévision de pertes possibles, une somme de 327,000 fr. applicable pour
227,000 fr. aux succursales et pour 100,000 fr. à Paris. L'année dernière, à pareille
époque, sur les réserves faites en 1861 -1862, en prévision des pertes que pouvait
faire craindre la liquidation des affaires grecques, il avait été déjà prélevé une
somme de 634,000 fr. pour accroître le dividende du 2 e semestre 1862, et la Banque
avait l'espoir qu'une seconde répartition pourrait avoir lieu dans le courant de
l'année 1864. Cette confiance n'a pas été déçue et elle a distribué, à titre de répartition extraordinaire, au mois d'octobre, une somme de 35 fr. par action. Elle a
lieu d'espérer que le solde de cette créance sera intégralement recouvré.
m) Du service de la caisse des dépôts de titres. — Le nombre des titres en caisse,
au 24 décembre 1863, s'élevait à 2,082,194, représentant une valeur de
1,076,676,800 fr. En 1864, il était, à la même date, de 2,245,075 pour une somme

- 1 0 8 de 1,116,886,000 fr. C'est, pour 1864, une augmentation, en nombre de titres, de
162,881, en valeur, de 40;209,200 fr. Ces titres, de 783 natures différentes, appartiennent à 22,302 déposants.
Les arrérages encaissés par la Banque, tant pour les valeurs déposées que pour
celles engagées en garantie d'avances, représentent une somme de 70,853,252 fr.
pour 4,465,498 coupons et titres nominatifs.
Les succursales, indépendamment des arrérages et coupons qu'elles ont encaissés
elles-mêmes et qui, pour cette année, s'élèvent à la somme de 10,072,036 fr., ont
transmis à la Banque, ebargée d'en faire le recouvrement, 592,116 coupons, pour
une somme de 6,320,507 fr. — Le service des dépôts augmente également d'importance dans les trois succursales de Bordeaux, Lyon et Marseille, où il est organisé.
Leurs caisses renfermaient, au 7 décembre dernier, 479,843 titres d'une valeur
de 227 millions, appartenant à 7,300 déposants. A pareille époque de l'année 1863,
les titres ne s'élevaient qu'à 438,000, appartenant à 6,370 déposants et représentant une valeur de 217 millions.
n) Des succursales. — Les opérations des succursales ont monté, en 1863, à
4,194,813,20*0 fr.; en 1864, à 4,427,928,100 fr.; l'augmentation pour 1864 est de
233,114,900 fr.
En 1864 comme en 1863, les cinq succursales qui ont eu le plus grand développement d'affaires, sont celles de Marseille, Lille, le Havre et Bordeaux.
Pour les trois dernières seulement, les rangs ont été intervertis. — Le Havre
occupe le troisième rang; Lyon, le quatrième et Bordeaux, le cinquième.
Marseille, Lille et le Havre présentent une augmentation quant au chiffre de leurs
opérations; Lyon et Bordeaux, une diminution.
En 1863, les opérations de la succursale de Marseille s'élevaient à 511,544,500 fr.
En 1864, elles ont monté à 654,182,200 fr.; ce qui donne une augmentation de
142,637,700 fr.
Lille. — Opérations en 1863: 355,471,600 fr.; en 1864: 381,900,800; soit une
augmentation de 26,429,200.
Le Havre. — Opérations en 1863:264,207,700 fr.; en 1864:314,392,200; soit une
augmentation de 50,184,500.
Lyon. — Opérations en 1863:353,756,500 fr.;en 1864:302,624,500; diminution:
51,132,000.
Bordeaux. — Opérations en 1863:320,673,500 fr.; en 1864:273,966,100; diminution : 46,707,400.
Seule, la succursale de Fiers, qui est d'une création toute récente, donne une
perte de 12,105 fr. 40 c.
o) Dépenses de la Banque centrale et de ses succursales. — Les dépenses de la
Banque centrale se sont élevées à 3,526,082 fr.; celles des succursales à 3,578,340;
en tout, 7,104,422. Si l'on déduit de cette somme les frais de transport d'espèces
s'élevant à 366,509 fr., il reste pour les dépenses ordinaires 6,737,913 fr.
p) Des dividendes. — Le dividende du 1 er semestre 1864 a été de 95 fr.; celui
du 2 e semestre de 105 fr.; soit, pour l'année, 200 fr. par action, répartis entre
14,367 actionnaires représentant 182,500 actions, sur lesquelles 109,031 appartiennent à des propriétaires ayant la libre disposition de leurs biens, et 73,469 à
des mineurs, interdits, femmes mariées et établissements publics.
Le gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

