
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

PIERRE DES ESSARS
Chronique. Des banques, changes et métaux précieux
Journal de la société statistique de Paris, tome 34 (1893), p. 331-332
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1893__34__331_0>

© Société de statistique de Paris, 1893, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1893__34__331_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


— 33d — 

Vil. 

CHRONIQUE 
DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

Le premier semestre de Tannée 1893 a été marqué par l'atonie des affaires de banque, les émissions 
ont été peu nombreuses, le capital partout abondant s'est offert à bas prix. Le manque d'activité des tran
sactions se révèle par l'entassement du numéraire dans les grandes banques d'émission et la faiblesse des 
portefeuilles commerciaux. 

Voici, en millions de francs, la statistique mensuelle des postes les plus intéressants du bilan des prin
cipales banques. 

31 j anv ie r . 
28 févr ier . 
31 m a r s . . 
30 avr i l . . 
31 mai . . 
30 j u i n . . 

BANQUE 
DU FRiOTE. 

2,827 
2,924 
2,934 
2,952 
2,995 
2,997 

3,379 
3,456 
3,479 
3,477 
3,475 
3,450 

667 
572 
628 
617 
579 
613 

BANQUE 
D'ALLEMAGNE. 

1 , 1 2 7 

1 ,155 

1 ,086 

1 , 0 7 9 

1 ,107 

1 ,017 

1 , 2 3 0 

1 , 1 5 8 

1 , 3 3 8 

1 ,26b 

1 ,184 

1 ,375 

BARQUE 
D'ANGLETERRE 

650 
676 
656 
620 
652 
753 

609 
614 
639 
654 
673 
664 

620 
640 
737 
695 
712 
655 

BANQUE 
D AUTRICHE-HONGRIE. 

572 
573 
586 
585 
583 
582 

924 
916 
977 

1,007 
972 
985 

BANQUE 
DE RUSSIE. 

1 , 6 5 8 

1 , 6 6 2 

1 , 4 7 8 

1,500 
1,522 
1,523 

3,975 
3,963 
3,916 
3,881 
3,898 
3,895 

188 
192 
202 
210 
217 
217 

Au point de vue spécial de l'or, voici la situation comparée au 31 janvier et au 30 juin : 

31 janvier. 30 juin. 

Millions de francs. 

B a n q u e de F r a n c e 1,571 1,717 
— d 'Allemagne 751 677 
— d 'Angleterre 650 753 
— d'Autr iche-Hongrie 218 217 
— de Russie 1,642 1,507 

Le chiffre de rencaisse-or de la Banque d'Allemagne n'est qu'approximatif et dans celui de la Banque 
de Russie ne sont pas compris les dépôts d'or du Trésor qui, au 31 janvier, s'élevaient à 363 millions de 
francs et au 30 juin à 598 millions. 

La Chambre des députés italienne vient de voter un projet de loi réorganisant les Banques d'émission. 
Les six instituts sont réduits à trois, la Banque romaine est mise en liquidation, la Banque nationale 

d'Italie, la Banque nationale toscane, la Banque toscane de crédit, lusionnent et forment une nouvelle 
Banque au capital nominal de 300 millions sous le nom de Banque d'Italie. La Banque de Naples et la 
Banque de'Sicile sont conservées. 

Le maximum des billets que les banques sont autorisées à émettre est fixé à : 
L i r e s 800,000,000 pour l a B a n q u e d ' I ta l ie . 

242,000,000 — de Naples . 
55,000,000 — de Sicile. 

La loi entre dans des détails très minutieux, pour la liquidation des immobilisations des banques ac
tuelles qui doit être terminée dans un délai de 10 ans. 

Ces mesures ont été votées avec résignation par la Chambre des députés, le Sénat est maintenant 
appelé à se prononcer et paraît devoir apporter de nombreux amendements. 

L'Australie traverse une crise de crédit des plus sérieuses. A la suite du développement des construc
tions, des mises en valeurs de terrains, les banques ont immobilisé la majeure partie des dépôts à vue 
qui leur étaient fournis, en majeure partie, par les Anglais et les Ecossais. 

La mauvaise situation financière de l'Australie a déterminé une panique chez les déposants qui se sont 
précipites aux guichets des banques pour retirer leurs dépôts. Plusieurs banques, incapables de satisfaire 
leurs créanciers, ont suspendu leurs paiements. 

Voici, d'après le journal The Australasian insurance and Banking, la situation au 19 mai des 12 ban
ques australiennes en état de suspension : 

Dette vis-à-vis des actionnaires £ 13,469,786 
— du publ ic 89,845,498 

Enca i s se et placements 17,296,793 
Avances , etc 82,711,397 
Propriétés * 3,605,084 
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Le sort des banques australiennes dépend surtout des £ 82,711,397 qui forment le montant de leur 
portefeuille. 

L'Angleterre en décidant la suppression de la frappe libre de l'argent aux Indes a porté un coup fu
neste aux cours de ce métal. Les prix déjà très bas sont tombés presque à la moitié de la valeur nominale 
comme en témoigne le tableau suivant : 

Cours Cours 
Dernier jeudi. de l'once standard Dernier jeudi. de l'once standard 

à Londres. à Londres. 

Janv ier . . . pence. 38 7/16 A v r i l . . . . pence. 38 1/16 
Février 38 3/8 Mal 37 1/16 
Mars 3 8 1 / 4 Juin 31 1/4 

En même temps que l'argent baissait, les changes des pays qui se servent de l'étalon d'argent ont con
sidérablement haussé. Depuis le commencement de l'année les cours ont été très instables, mais dans 
ces derniers temps, l'Italie, l'Espagne et même l'Autriche-Hongrie, sans compter le Portugal et la Grèce, 
éprouvent des difficultés qui doivent être prises en sérieuse considération par leurs créanciers étrangers. 

Voici le cours des changes, à Paris, pendant le 1er semestre au dernier samedi de chaque mois. Pour 
plus de simplicité, au lieu de reproduire la cote ordinaire, nous calculerons combien 100 fr. en monnaie 
étrangère, à vue, coûtent à Paris. 

Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. 

Allemagne 99,71 100,13 100 » 100 » 100 » 100 » 
Angleterre 99,48 99,80 99,64 99,64 100 » 99,72 
Autriche-Hongrie. . 98,83 98,77 98,60 97,63 97,27 97,20 
Belgique 99,88 99,88 99,78 99,72 99,88 99,81 
Espagne 84,64 85,95 85,95 86,15 85,85 85 » 
Hollande 99,13 99,37 97,83 98,86 98,89 98,83 
Italie 95,75 96 » 95,88 95,7 => 95,75 95,50 
Portugal 75 » 76,50 80,05 81,83 84,94 78,25 
Russie 63,25 66,41 65,90 65,40 66,28 66,41 
Suède 99,78 100 » 100 » 100 » 100" » 100 » 
Suisse 99,88 99,81 99,69 99,63 99,63 99,63 

Malgré la pénurie d'or que révèle, pour certains pays, la cote des changes, l'Europe a reçu des quan
tités très considérables de métal jaune du Cap de Bonne-Espérance et des États-Unis, voici pour ce der
nier pays le tableau des exportations et des importations d'or et d'argent, relevées par la douane de 
New-York, pendant le Ier semestre 1893 : 

OR. AltOKAT. 

Exportations. Importations. Exportations. Importations. 

Grande-Bretagne $ 16,639,747 488,387 13,934,126 » 
France 17,990,102 4,129,600 132,198 787,440 
Allemagne 25,453,100 478,640 187,300 » 
Autres pays 8,589,526 850,846 415,429 1,313,390 

Total (1er semestre 1893). . $ 68,672,475 5,947,473 14,669,053 2,100,830 
Total (1« semestre 1892). . . 43,408,992 6,279,115 11,695,481 828,577 
Total (lei semestre 1891) . . . 71,096,721 1,730,391 7,262,199 845,741 

Ces exportations d'or ont amené une crise aux États-Unis, on trouvera dans un des prochains numéros 
du Journal une communication faite sur cette question à la séance de la Société du 19 juillet. 

La baisse de l'argent-métal rend particulièrement intéressants les documents monétaires émanant des 
pays à étalon d'argent, aussi il convient de signaler tout spécialement la statistique publiée par M. Javier 
Stavoli, chef de section au Ministère des finances du Mexique, intitulée : Amonedaciones è introduc-
ciones de Metales preciosos a las casas de Moneda. Le volume actuel que l'auteur a bien voulu offrir 
à la Société de statistique, concerne l'année fiscale 1891-1892 et fait suite aux travaux de même nature 
que M. Stavoli publie tous les ans. 

Un tableau fort curieux donne le montant du monnayage du Mexique de 1537 à 1892, en voici le 
résumé : 

Période coloniale ^ „ PJnode 

(153, a 1821). d p p u i 8 1 8 2 2 

Or S ' 68,778,411 55,070,018 
Argent 2,082,260,657 1,211,078,497 
Cuivre 542,893 6,363,312 
Nickel » 4,000,000 

Total. . . . $ ' 3,428,093,788*™" 

Dans la dernière période décennale, du 1er juillet 1882 au 30 juin 1892, le monnayage de la Répu
blique mexicaine a été de : 

Or $ 7,690,753 
Argent 254,604,940 

Total 262,295,693 

Le volume qui nous fournit les renseignements, sous une forme un peu austère, est un très heureux 
complément aux renseignements établis annuellement par le Directeur de la Monnaie des États-Unis. 

Pierre DES ESSARS. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRÀULT. 


