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VARIETE.
Les Caisses d'épargne de France en i890.
Le Journal officiel du 27 janvier 4891 a publié le mouvement général des opérations des caisses d'épargne en 1890, d'après les résumés sommaires produits
par ces établissements.
Voici lès chiffres qui ressortant de cette situation provisoire et la comparaison
des résultats de 1890 avec ceux de Tannée précédente :
Livrets.
»
ANNÉES

1890 (chiffres provisoires).
1889 (chiffres définitifs) [1]
Augmentation . . ,

OUVKBTS

pendant 1 année
a de
nom eaux déposants,

31 décembre 1890

535,034
479,951
55,083
Soit :11.48 p. 100

5,759,856
5,538,638
2-21,218
Soit :4 p. 100

Crédits.

1890 (chiffres provisoires).
1889 (chiffres définitifs) [1|
Augmentation . .

VERSEMENTS

SOIDb PU

effectues
pendant 1 année
par les déposants

aux déposants
au
31 décembre 1890.

869,469,438f39
765,552,407 89
103,917,030*50
Soit :13.58 p. 100

2,906,230,296f53
2,683,595,803 64
222,634,492f89
Soit: 8.30p 100

Toutes les augmentations qui précèdent sont les plus fortes qui aient été constatées depuis 1883 ; elles n'ont été dépassées qu'en 1882, première année de la mise
en application de la loi du 9 avril 1881.
Toutefois, malgré l'importante augmentation réalisée en 1890, le nombre des
livrets ouverts à de nouveaux déposants ne s'est pas encore relevé au niveau des
résultats des années 1879 à 1882; par suite, le nombre des livrets existant au
31 décembre continue à ne s'accroître que suivant une progression beaucoup plus
faible qu'avant cette dernière année.
Les versements que reçoivent les caisses d'épargne prennent, au contraire, des
proportions inusitées. Mais, les remboursements de toute nature, que l'on peut
évaluer à près de 750 millions, ont dû en absorber plus des dix douzièmes. Il est,
dès lors, permis d'admettre que, de même qu'en 1889, les intérêts capitalisés ont
dû entrer, pour près de moitié, dans l'augmentation qui a été signalée plus haut,
relativement au solde dû aux déposants, au 31 décembre 1890.
(1) Voir le rapport au Président de la République sur les opérations des caisses d'épaigne ordinaires,
en 1889, publié au Journal officiel du 29 décembre 1890.
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Les chiffres qui précèdent représenteraient, en moyenne, 504 fr. 57 par
livret, 10.89 déposants par kilomètre carré, 1 déposant sur 6.64 habitants ou
151 déposants par 1,000 habitants et 76 fr. 04 par habitant.
La situation provisoire des caisses d'épargne en 1890 est, comme on le voit, des
plus satisfaisantes; elle prouve que l'action de ces utiles établissements s'étend et
pénètre de plus en plus profondément au sein des populations.
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France. — Revue maritime et coloniale. — Bulletin des Travaux
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La Réforme sociale. — Le Travail national. — Le Rentier. — Le Journal des
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REVUES ET JOURNAUX.

NOTA.

— La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les
jours non fériés, de midi à quatre heures (Ministère du Commerce),
80, rue de Varennes.

Le Gérant, O.

BERGER-LEVRAULT.

