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IV. 
CHRONIQUE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

Dans le dernier trimestre, les opérations des banques d'émission ont pris une activité 
dont elles avaient depuis longtemps perdu l'habitude. Les réserves d'or de la Banque 
d'Angleterre, de la Banque de France et de la Banque d'Allemagne ont été mises large
ment à contribution, et pour enrayer le mouvement, il a fallu élever le taux de l'escompte 
dans la plupart des pays. 

Situation des principales banques. 
31 juillet. 31 août 30 septembre. 

Millions de francs 

Banque 
de 

France. 

Banque 
d'Allemagne. 

Banque 
d'Angleterre. 

Banque 
d'Autriche-

Hongrie. 

Banque 
de 

Belgique. 

Banque 
d'Espagne. 

Banques 
italiennes. 

Banque 
de 

Russie. 

Les encaisses 

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances . . . . . . 
Comptes courants publics et privés. 
Encaisse 

I Circulation 
| Portefeuille el avances 
k Comptes courants publics et privés . 
[ Encaisse 

Circulation 
Portefeuille et avances 

( Comptes courants publics et privés . 
[ Encaisse 

Circulation 
J Portefeuille et avances 
( Comptes courants publics et prives. 
[ Encaisse 
J Circulation 
i Portefeuille et avances 
( Comptes courants publics et privés . 
[ Encaisse 
| Circulation 
j Portefeuille et avances 
( Comptes courants publics et privés. 

!

Encaisse 
Circulation 
Portefeuille et avances 
Comptes courants publics et privés. 

/ Encaisse 
j Circulation 
] Portefeuille et avances , 
( Comptes courants publics et prives. 
or ont suivi la marche suivante : 

3 322 
3 579 
1 262 
1 145 
1 124 
1 349. 
941 
640 

1 197 
6S5 
710 

1 567 

848 
1202 
382 
23 
96 
459 
432 
86 

493 
1 066 
423 
452 
518 

1 096 
328 
380 

2 292 
4 177 
805 

1 396 

3 300 
3 536 
973 
819 

1 128 
1 306 
915 
637 

1 101 
688 
710 

1 460 
872 

1244 
405 
25 
105 
430 
400 
89 
476 

1060 
452 
472 
521 

1 056 
340 
369 

2 276 
4 194 
780 

1 323 

3 220 
3 586 
1 079 
835 

1 019 
1 572 
1 212 
552 

1010 
701 
750 

1 392 
879 

1 327 
469 
27 
101 
443 
408 
82 
473 

1066 
599 
487 
521 

1082 
369 
360 

2 262 
4 285 

817 
1 310 

31 juillet. 31 août. 3i 

Millions de francs. 

) septembre. 

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

2 068 
1 197 

577 
210 

66 
448 

57 
2 245 

86 

2 046 
1 101 

602 
213 
66 

448 
58 

2 235 
87 

1976 
1010 

611 
213 

66 
446 

64 
2 229 (1) 

86 

(1) Voici la situation complète de l'or à la Banque de Russie à la fin de septembre 

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

Total. 

Millions 
de francs. 

2 229 
17 

472 
2718 
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Comme conséquence du drainage de l'or, les taux de l'escompte sont plus élevés à la 
fin de septembre qu'à la fin de juillet. 

Les taux officiels ont été portés : à la Banque d'Allemagne, de 3 à 4 p. 100; à la Ban
que d'Angleterre, de 2 à 2 1/2 et à 3 ; à la Banque de Danemark, de 3 1/2 à 4 ; dans les 
Banques suisses, de 3 4/2 à 4 et à 4 1/2, et depuis le commencement d'octobre, il y a eu 
de nouvelles augmentations. Une seule banque, la Banque de Portugal, a ramené son es
compte de 6 à 5 1/2. 

Parmi les banques d'émission, la Banque d'Espagne attire tout particulièrement l'at
tention en raison de la détérioration du change espagnol et des énormes subsides qu'elle 
fournit à l'État. 

Son bilan s'établit de la manière suivante, à la date du 3 octobre : 

Âclif disponible 
ou 

réalisable. 

^caisse [ j ^ ; ; ; 

Fonds à l'étranger . . 
Portefeuille commercial. 
Effets à encaisser. . . 
Avances sur titres. . . 

Actif 
immobilisé. 

Actions de la. Compagnie fermière des tabacs . 
Valeurs de TÉtal 
Avance au Trésor 
Immeubles , 

Passif 
exigible. 

Billets en circulation. ." 
Comptes courants 
Dépôts " 
Compte courant du Trésor 
Dividendes et autres obligations à payer , 

En 
millions 

de pesetas. 

213 
260 

39 
260 

3 
237 

1012 
En 

millions 
de pesetas. 

12 
602 
150 

17 

781 
En 

millions 
de pesetas. 

1066 
438 

29 
21 
49 

1 603 

11 faut tenir compte, en outre, que la Banque, à cette même date, pouvait être mise 
en demeure de fournir encore 89 millions aux emprunteurs sur litres. 

La Banque a donc 1 603 millions de dettes exigibles à vue et seulement 1 012 millions 
liquides pour y faire face : cette situation explique la prime de l'or sur un billet ainsi 
gagé. 

Le journal the Economist vient de publier la situation semestrielle des joint stock Banks 
du Royaume-Uni. Les chiffres suivants sont pour la plupart arrêtés au 30 juin 1896 : 

Nombre de banques 

¾ de succursales . . . . , 
souscrit 
versé 

Réserves 
Circulation 
Acceptations 
Dépôts et comptes courants. . . 
Encaisse et valeurs a court terme , 
Placements 
Escomptes et avances 

Angleterre 
et 

Pays de Galles. fi 
(Y compris 

la 
Banque d'Angleterre). 

Milliers de livres sterling. 

97 10 
2 794 1015 

212 507 29 135 
59 704 9 302 
29 607 5 889 
28 146 7 275 
21830 3 331 
564 538 94 337 
173 891 21938 
149 957 30 236 
361271 63 464 

Irlande. 

9 
509 

25 299 
18 190 
3 128 
5 906 
290 

45 566 
10214 
13 381 
32 858 
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Les États-Unis, qui ont été si longtemps exportateurs d'or, se sont mis à en importer; 
malheureusement, le rapatriement du métal jaune paraît dû à des circonstances tout ar
tificielles. 

Exportations. Importations. 

Juillet $ 10 024 646 2 320 005 
Août 43 210 2 497 179 
Septembre 9 800 31621199 

Du 1er janvier au 27 septembre, date à laquelle s'arrête celte statistique, il avait été ex
porté S 50 943 742 et importé $ 53 032 634. 

La situation de l'encaisse et de la circulation du Trésor a été la suivante pendant le 
trimestre écoulé : 

31 juillet. 31 août. 30 septembre. 

Millions de dollars. 

Or 150 140 163 
Argent 515 514 511 

Total de rencaisse 665 654 674 

Greenbacks et autres billets 285 277 289 
rwi iwc 1 d ,° r 3 9 3 9 3 9 

u e n m c a i s d'argent et billets de 1890 426 437 443 

Total de la circulation 750 753 771 
Réserve d'or 100 100 100 

Le retour de l'or n'a pu être obtenu qu'au prix d'une grande hausse de l'escompte qui, 
à certains moments, a été de 9 p. 100 à New-York. 

La production des mines d'or du Transvaal, sans être absolument satisfaisante, s'est 
relevée dans le dernier trimestre; en voici le mouvement : 

Poids Valeur 
1896. en en francs 

onces troy. (l'once Tant 91 (r ) . 

Juillet 203 872 18 552 352 
Août 212 429 19 331 039 
Septembre. . . . 202 561 18 433 051 

L'argent métal a été assez faible ; on a coté : 

A Londres, A Paris, 
l'once perte 

standard. pour 1000. 

31 juillet 31d,3/8 477 1/2 
31 août 30 ,11/16 490 1/2 
30 septembre. . . . 30 ,5/16 492 1/2 

A Paris, la prime sur l'or a fait son apparition à partir du 24 août, elle a d'abord été 
de 1/4 p. 1 000, elle s'est élevée progressivement jusqu'à 2 1/2; à la fin de septembre, 
elle était de 11/2. La Banque d'Angleterre n'a cédé ses lingots qu entre 77/10 y4 et 78 
l'once standard, le prix payé par la Banque étant de 77/9, la prime a varié de ld 1/2 à 3d 

par once standard. 
Voici le prix, à Paris, d'une lettre de change à vue représentant nominalement une 

somme de monnaie étrangère équivalente à 100 fr. : 
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31 juillet. 31 août. 30 septembre. 

Allemagne 99,87 99,86 100,03 
Angleterre 99,80 99,81 99,84 
Autriche-Hongrie 99,91 100,16 99,91 
Belgique 99,94 99,9i 99,75 
Espagne 81,63 83,22 82,51 
Grèce 56,41 56,57 56,65 
Hollande 99,82 99,28 99,70 
Italie 93,74 93,45 93,67 
Portugal 77,01 76,29 75,75 
Suisse 99,62 99,69 99,81 
New-York 99,13 99,80 99,80 
Buenos-Ayres 35,14 37,48 36,36 

La littérature monétaire vient de s'enrichir d'un important ouvrage. Lors de la conven
tion monétaire de 1885, la France avait assumé la charge de centraliser les documents 
administratifs et statistiques relatifs aux émissions de monnaies, à la production et à la 
consommation des métaux précieux, à la circulation monétaire et à l'altération des mon
naies. L'Institut international de statistique a rappelé les promesses de la France et M. de 
Foville l'a tenue dans un ouvrage intitulé Rapport au Ministre des finances, qui forme le 
premier volume d'une série annuelle. 

La partie statistique est précédée d'un rapport résumant l'ouvrage et donnant d'impor
tants renseignements sur le régime de la fabrication des monnaies en France, les travaux 
de la monnaie de Paris, le montant des frappes françaises, le frai et les refontes, les mé
dailles, les cours de l'or et de l'argent, les importations et exportations de métaux pré
cieux, le droit de garantie, la production des métaux précieux, l'emploi industriel de ces 
métaux, etc. 

Des tableaux statistiques et des diagrammes soigneusement établis viennent illustrer, 
compléter et corroborer le Rapport au Ministre. Ce travail fait le plus grand honneur à 
l'administration des monnaies et médailles et à son éminent directeur; il est d'une valeur 
au moins égale aux publications analogues faites chaque année par le Directeur de la Mon
naie des États-Unis. 

Pierre DES ESSARS 


