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V. 

VARIÉTÉ. 

Les opérations, des caisses d'épargne en 1881, d'après les résumés sommaires 
produits par ces établissements. 

L I Y E Ï T S 

ANN*«S. ?U V e ,r s
 A Existant 

«.*«*•». pendant l'année flU 

à de nouveaux „, , , 
déposants. S l décembre. 

francs francs 

1881 . . . . . . 607,251 4,064,910 
1880 575,943 3,838,427 

31,308 226,483 
C R É D I T S . 

•NÇ4M. Versements g o l d e 

effectues pendant 1 année ,% _, , , . 
par les déposants d û a u 3 1 décembre. 

1881 446,639,510f33c 1,406,136,999*81« 
1880. . . . . . . 417,907,521 84 1,280,824,349 42 

28,732,088 49 125,312,650 39 

Le tableau ci-dessus résume les renseignements que les caisses d'épargne en 
activité au 31 décembre dernier ont adressés au ministère du commerce sur la 
situation de ces établissements en 1881. Il ressort des chiffres produits que les ré
sultats généraux de 1881 dépassent sensiblement ceux de Tannée précédente qui 
étaient déjà eux-mêmes très-considérables. 

Les caisses d'épargne sont donc de plus en plus prospères; non-seulement elles 
recueillent des sommes.de plus en plus importantes, mais la clientèle devient cha
que année plus nombreuse. 

11 convient de remarquer que les résultats consignés dans ce tableau ne sau
raient avoir le caractère définitif que pi ésentent ceux qui sont publiés, après examen 
et contrôle des éléments de comptabilité, dans le rapport général annuel au Prési
dent de la République. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRÀULÏL 


