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VI. 

CHRONIQUE 

• $ \ 

DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

L'année 1893 a été fort agitée au point de vue monétaire. La crise des changes s'est ac
centuée dans les pays h finances avariées, le rapatriement de l'or aux États-Unis a causé 
aux banques d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande, etc., de sérieux embarras qui se 
traduisent par l'élévation relative du taux de l'escompte dont voici la moyenne pour les 
cinq dernières années et le montant compare aux 31 décembre 1892 et 31 décembre 1893. 

Taux moyens de l'escompte. 

Années. 

Banque de France. . 
Banque d'Allemagne. 
Banque d'Angleterre. 
Banque d'Autriche-Hongrie 
Banque de Belgique . 
Banque d'Espagne. . 
Banque des Pays-Bas 
Banques italiennes . 
Banque de Russie. . 
Banques suisses . . 

1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 

3,13 
3,67 
3,55 
4,19 
3,58 
4 » 
2 1/2 
5,66 
5,38 
3,70 

4,52 
4,G9 
4,48 
3,22 
4 » 
3,02 
6 » 
5,62 
3,90 

3,80 
3,35 
4,40 
3 » 
4 » 
3 » 
5,78 
5,40 
3,92 

2,70 2 1/2 
4,OS 
3,06 
4,24 
2,83 
5 » 
3,40 
5,18 
4,70 
3,37 

3,20 
2,52 
4,02 
2,70 
4,95 
2,70 
5,20 
4,87 
3,09 

Tau ai 34 décembre. 

1892. "Î893? 

2 1/2 
4 » 
3 »> 
4 » 
2 1/2 
5 » 
2 1/2 
5 » 
4 1/2 
3 » 

1/2 

5 » 
3 1/2 
6 » 
4 1/2 
4 » 

Les demandes des États-Unis se sont un peu ralenties pendant les derniers mois. Le 
tableau suivant donne le mouvement de l'or à New-York pour les trois dernières années. 

Années. 

1891. 
1892. 
1893 

Exportations. 

72,815,254 
71,269.286 
76,065̂ 848 

Importations. 

— 62.156.425 
— 8^527^486 
— 32,068,927 

Malgré les retours du second semestre 1893, la perle nette de métal jaune pendant la 
période considérée est de 117,427,550 s. 

La mauvaise situation monétaire résultant de cet énorme drainage a amené, en 1893, 
l'arrêt de 158 banques nationales possédant un capital global de 30,350,0003. 
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. Sur ces 158 banques, 65 sont complètement insolvables, 86 peuvent reprendre leurs 

affaires et pour les 7 dernières on ne peut encore se prononcer. 
Au 3 octobre 1893 on comptait 3,781 banques nationales en activité dans le bilan des

quelles on relève les chiffres suivants : 

Escomptes et avances 1,813,634,167 
Encaisse métallique 224,703,860 
Circulation 182,959,725 
Dépôts particuliers 1,451,124,330 

Les compensations du clearing-house de New-York ont été moins actives qu'en 1892, 
le tableau suivant en donne le mouvement pour les 5 dernières années et, comme terme 
de comparaison, nous indiquons le montant des compensations au clearing-house de Lon
dres pendant la même période. 

Années. 

1889 
1890. 
1891. 

Compensations Compensations Compensations Compensations 

clearing-houae 
de New York. 

Millions de $. 

34,796 
37,660 
34,053 

clearing-houae Années. 
de Londres. 

Millions de £ . 

7,619 
7,801 
6,847 

1892. 
1893. 

clearing-houae 
do New York. 

Millions de jf. 

36,279 
34,421 

clearing-houae 
de Londres. 

Millions de £ . 

6,431 
6,418 

La diminution des compensations dans ces clearing-houses démontre l'atonie des affai
res, on en retrouve du reste la trace dans les portefeuilles des banques d'émission. 

Les chiffres ci-après indiquent la situation des comptes les plus intéressants des prin
cipales banques européennes, exprimés en millions de francs. 

31 octobre. ) novembre. 30 décembre. 

Banque 
de 

France . 

Banque 
d'Allemagne. 

Banque 
d'Angleterre. 

Banque 
d'Autriche-

Hongrie. 

Banque 
de 

Russie . 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

2,967 
3,470 
609 

966 
1,291 
766 

664 
651 
617 

554 
1,048 
454 

1,590 
4,135 
330 

2,975 
3,559 
740 

1,034 
1,203 
689 

650 
636 
612 

553 
979 
370 

1,606 
4,070 
339 

2,974 
3,478 
629 

997 
1,388 
755 

612 
636 

554 
1,022 
391 

1,527 
4,0G6 
356 

Voici la situation comparée du stock d'or des grandes banques au 31 décembre 4892, 
au 31 octobre et au 31 décembre 1893 exprimé en millions de francs. 

31 décembre 
1 8 9 2 . 

31 octobre 
1 8 9 3 . 

30 décembre 
1 8 9 3 . 

Banque de France 1,709 1,703 1,711 
Banque d'Angleterre . . . . 610 661 612 
Banque d'Autriche-Hongrie. . 217 215 214 
Banque d'Espagne 190 198 198 
Banques italiennes 389 390 401 
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Banque des Pays-Bas 
Banque de Roumanie , 
Banque de Russie . 
Banques suisses . . 

31 décembre 
1 8 9 2 . 

80 
55 

1,755 
67 

31 octobre 
1 8 9 3 . 

71 
61 

1,576 
72 

itO décembre 
1 8 9 3 . 

95 
60 

1,513(1) 
74 

Les opérations relatives à l'établissement de l'étalon d'or en Autriche-Hongrie qui 
avaient été momentanément suspendues vont être reprises et terminées selon toute ap
parence en 1895. Le pivot de l'opération est la Banque austro-hongroise dont le privilège, 
expirant en 1897, va être prochainement prorogé. On parle aussi du retour à la monnaie 
métallique en Russie dont le change, toujours très haut, contraste avec l'excellent crédit. 

En dehors des banques d'émission il convient de signaler tout particulièrement les 
opérations des banques populaires qui ont en Italie une importance si considérable et 
dont la statistique vient d'être publiée pour l'année 1890 par les soins du Ministère de 
l'agriculture, commerce et industrie. 

Au 31 décembre 1890 il y avait en Italie 738 banques coopératives de crédit et ban
ques populaires et 11 sociétés de crédit agricole. 

Le développement des sociétés coopératives de crédit et des banques populaires est re
marquable. 

Voici le nombre de ces banques, leur capital et leurs réserves cumulés. 

Années. 

1869 
1871 
1875 

Nombre Capital versé 
de et 

banques. réserves. 

40 
64 

109 

Lire. 

27,226,957 
42,267,594 

Années. 

1880 
1885 
1890 

Nombre 
de 

banques. 

140 
423 
738 

Capital versé 
et 

réserves. 

Lire. 

50,640,235 
79,308,229 

118,255,742 

Ces sociétés ont surtout prospéré en Lombardie, le capital des banques populaires lom
bardes était en 1890 de 37,540,856 lires ou 31.75 p. 100 du capital total des banques po
pulaires du royaume. 

Le mouvement des escomptes et des avances pendant les 5 dernières années a été le 
suivant : 

Années. 

Avances Moyenne 
A v a n c e 8 ' des sommes 

Nombre. Sommes. avancées, escomptées. 

1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 

1.587,594 
2,140,511 
2,223,187 
2,197,887 
2,214,381 

1,220,389,567 
1,405,512.621 
1,393,578^62 
1,265,299,687 
1,152,526,574 

95,902 
104.061 
lli;il7 
107,793 
103,916 

25,356,288 
27.201,730 
24,263,093 
22,007,603 
19,966,962 

657 
657 
627 
576 
520 

264 
261 
218 
204 
192 

Bien que ce tableau s'arrête à 1890 et ne contienne pas les chiffres des dernières an
nées particulièrement calamiteuses pour l'Italie, on voit clairement par l'affaissement du 
montant des escomptes et des avances le marasme industriel et commercial qui frappe 

(1) La situation complète de l'or à la Banque de Russie à cette dernière date s'établit comme suit 

Fonds d'échange des billets de crédit et encaisse de la Banque 1,513 
Fonds à l'étranger 35 
Or appartenant au Trésor en dépôt à la Banque 786 

Total. . . . . . . 2,334 
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celle contrée et on trouve là une nouvelle confirmation de h loi des crises de M. Clément 
Juglar. 

Jl est intéressant de mettre en regard les ressources des banques populaires et coopé
ratives et leur emploi. En dehors du capital et des réserves ces sociétés détenaient au 
31 décembre : 

Comptes courants, Portefeuille Comptes courants, Portefeuille 
Années. dépôts d'épargne effets de commerce Années. dépôts d'épargn» iffets de commerce 

et bons à miércts. et avances. et bons a intérêts. et avances. 

1886. . . 398,586.269 278,966,245 1889. . . 425,334,827 285,936,946 
1887. . . 427,726^867 299,213,722 1890. . . 422,411,295 270.323,822 
1888. . . 439,163,991 294,522,124 

Le surplus des moyens d'action est employé en valeurs de l'État ou garanties par l'État 
et en actions et obligations commerciales et industrielles, c'est là le côté faible de l'ad
ministration, et il explique la panique qui vient d'éclater parmi les déposants des caisses 
d'épargne. 

Quant aux. Sociétés agricolcsy au nombre de 41, pendant Tannée 1890, Lire«-
elles ont escompte 111,173 effets d'une valeur do 144.552,596 

Elles ont recouvré 112,(J84 effets d'une valeur de 146,370,765 
Leur portefeuille au 31 décembre comprenait 20,570 effets pour . . . 2GL,905.488 
Elles ont fait pendant la même aunée 672 avances pour.' 4,586^684 
Elles ont recouvre 681 avances pour 4^318,759 
Il y avait en cours au 31 décembre 195 avances pour 1,409,879 

Bien que les Banques d'Ecosse aient un caractère très différent de celui des banques 
italiennes, elles jouent au point de vue du crédit agricole et du crédit populaire un rôle 
d'une telle importance qu'il est intéressant de les comparer aux banques italiennes, mais 
les détails font défaut et on est obligé de se contenter de bilans sommaires que nous 
résumons ci-dessous : 

Fin Fin 
1 8 8 3 . 1 8 9 3 . 

Capital versé (10 banques). . £ 9,052,000 9,302,000 
Réserves 4,785,090 5,681,865 
Profits 1.272,172 1,258,091 
Dépôts 82,650,535 92,212,779 
Billets en circulation 5,841,090 6,447,865 
Mandats à payer en circulation . 1,267,732 1,331,369 
Acceptations. . . ., 3,797,285 3,203.594 
Encaisse et fonds d'État. . . . 37,347,327 51,065^299 
Escomptes, avances, etc. . . . 64,498,465 60,985,400 
Immeubles 2,693,036 3,303,274 

On remarquera le chiffre très élevé des dépôts et des escomptes, avances et prêts sous 
caution, ces trois derniers chapitres sont malheureusement confondus. Les ressources 
énormes des banques d'Ecosse expliquent l'aide qu'elles accordent si libéralement à l'a
griculture, au petit commerce et à la petite industrie. 

La tenue du métal argent n'a pas beaucoup varié depuis la fermeture des hôtels des 
monnaies indiennes et l'abrogation de YAct Sherman ; le cours moyen oscille autour de 
32 pence l'once troy, le pair bimétallique étant de 60 d ~. 

Les cours cotés le dernier mercredi de chaque mois ont été les suivants : 

25 janvier 38 7/16 26 juillet. . 
22 février 38 3/8 30 août. . . 
29 mars 38 1/4 27 septembre 
26 avril 38 1/16 25 octobre . 
31 mai 37 1/16 29 novembre 
28 juin 31 1/4 27 décembre 

32 1/2 
34 1/2 
34 1/8 
33 3/4 
32 
32 1/8 

La moyenne de Tannée calculée sur les prix au mercredi de chaque semaine a été de 35 1/2 
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Les changes ont été mauvais dans le dernier trimestre et on ne voit malheureusement 
pas de symptômes d'amélioration. Cette situation est très grave pour les porteurs français 
de valeurs étrangères et pour notre commerce extérieur. Voici la valeur à Paris en mon
naie française de 100 fr. de monnaie étrangère a la fin de chacun des 3 derniers mois : 

31 octobre. I novembre. ) décembre. 

Allemagne 100f17 100f17 100f02 
Angleterre 99 96 99 84 99 84 
Autriche 94 26 96 42 96 42 
Belgique 99 91 99 97 99 97 
Espagne 80 80 80 80 80 80 
Hollande 99 61 99 43 99 43 
Italie 87 » 86 50 88 75 
Russie » . . . 65 65 65 90 66 78 
Suisse 99 94 99 88 99 88 
Etats-Unis 100 09 99 71 99 61 

Pierre DES ESSARS. 


