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VI. 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX.. 

Au point de vue des affaires financières, le deuxième trimestre 1900 a été peu favorable. 
Les affaires industrielles, qui ont eu un élan si remarquable depuis deux ans, n'ont pas en 
général donné les résultats qu'on attendait et que la spéculation avait trop largeriient 
escomptés Les titres qui représentent ces entreprises ont fléchi dans des proportions con
sidérables ; cependant s'il y a de la gêne et même des ruines pour une certaine couche 
d'acheteurs, rien ne fait supposer que l'on est en présence d'une crise grave, le capital ne 
se refuse nulle part et avec de la sagesse il serait possible de revoir des jours meilleurs. 
Voici la situation des principales banques d'émission à la fin de chacun des trois derniers 
mois : 

30 avril. 31 mai. 30 juin. 

Banque 
de 

France. 

Banque 
d'Allemagne. 

Banque 
d'Angleterre. 

Banque 
d'Autriche-

Hongrie. 

Banque 
de 

Belgique. 

Banque 
d'Espagne. 

Banque 
d'Italie. 

Banque 
de 

Russie. 

Encaisse 3 087 
Circulation 4 123 
Dépôts publics et privés 640 
Portefeuille et avances 1 563 

Encaisse 1 001 
Circulation 1 456 
Dépôts publics et privés 623 
Portefeuille et avances 1120 

Encaisse 808 
Circulation 731 
Dépôts publics et privés 1 239 
Portefeuille et avances 831 

Encaisse 1 186 
Circulation 1423 
Dépôts publics et privés 146 
Portefeuille et avances 466 

Encaisse 112 
I Circulation 568 
| Dépôts publics et privés 86 

Portefeuille et avances 534 

Encaisse 737 
I Circulation 1 562 
| Dépôts publics et privés 846 

Portefeuille et avances 1201 

' Encaisse 361 
! Circulation 821 
I Dépôts publics et privés 264 
[ Portefeuille et avances 330 

[ Encaisse 2 407 
Circulation 1 376 
Dépôts publics et prives 1 981 
Portefeuille et avances ' 934 

Millions de francs. 

3 182 
4 106 
731 

1 534' 

1 056 
1 363 
683 

1057 

829 
737 

1205 
754 

1 185 
1 372 
136 
415 

106 
•591 
74 
553 

750 
1 568 
867 

1240 

361 
801 
257 
322 

2 420 
1403 
1 764 
906 

3 260 
3 946 
883 

1 353 

1 028 
1 637 
620 

1 238 

841 
755 

1212 
763 

1 193 
1443 
115 
475 

105 
565 
76 
529 

766 
1 548 
782 

1 290 

356 
865 
265 
396 

2 331 
1436 
1641 
899 

Les encaissements se présentent comme suit : 
) avril. 31 mai. 30 juin. 

Millions de francs. 

Banque de France 1949 2 038 2 113 
Banque d'Angleterre 808 829 84t 
Banque d'Autriche-Hongrie . . . 948 949 949 
Banque d'Espagne 342 342 342 
Banque d'Italie 297 297 297 
Banque de Russie 2 214 2 208 2 116 
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On voit que les grands mouvements d'or se sont surtout produits à la Banque de France 
et à la Banque de Russie; la première a gagné en 3 mois 164 millions de métal jaune, 
l'autre en a perdu 98 millions. 

L'abondance de l'or a permis à la Banque de France de ramener à 3 p. 100 le 25 mai 
le taux de son escompte, puis à 3 1/2; depuis le 25 janvier, la Banque d'Angleterre a ré
duit le sien de 4 p. 100 à 3 1/2 le 24 mai et à 3 p. 100 le 14 juin, mais ce dernier taux 
ne concordait pas avec la situation véritable du marché et il s'en est suivi une baisse très 
importante du change sur l'Angleterre ; depuis, la Banque a dû porter son escompte à 
4 p. 100. 

Nos principales sociétés de crédit ayant publié leur compte rendu annuel, nous croyons 
devoir donner les chiffres les plus intéressants : 

Crédit Comptoir Société C r é d i t i n d u 8 l r i e l Société 
lyonnais. d'escompte. générale. commercial marseillaise. 

Dépôts de fonds (moyenne) . . . 1079 485 323 119 39 
Montant total des escomptes . 10 728 8 325 6 447 1 603 628 
Portefeuille moyen 668 336 284 55 28 
Avances et reports (moyenne). . 285 135 108 60 34 
Bénéfices nets 28 713 000f 6 0l3 000f 4 642 000f 1 924 000f 2 481 000f 

Dividende 50f » 27f50 12f50 12f50 35f » 

On remarque en additionnant le montant total des escomptes pour 1899 que les cinq so
ciétés considérées ont absorbé 27 731 millions de papier; or, même en déduisant les effets 
étrangers admis par les agences étrangères et qui par conséquent n'ont pas acquitté le 
timbre français, on arrive à un chiffre peu inférieur à celui de la totalité des effets de 
commerce créés en France ; mais ces effets ne séjournent pas longtemps dans le porte
feuille des sociétés de crédit. Pour l'ensemble, l'échéance moyenne est de 18 jours, et 
comme l'échéance moyenne des effets admis à la Banque de France est de 27 jours, on 
peut admettre que le papier français a pour terme moyen environ 45 jours. 

La situation monétaire des États-Unis est bizarre. Durant le second semestre, le change 
a été défavorable à l'Amérique, qui a perdu du 1er avril au 30 juin par New-York $ 20000000, 
soit plus de 100 millions de francs, malgré un excédent énorme des exportations sur les 
importations de marchandises. 

Les sorties d'or s'expriment par l'augmentation de sa monnaie fiduciaire autorisée au 
commencement de Tannée. Le métal remplacé dans la circulation intérieure par du papier 
est venu en Europe et surtout en France. 

La situation de l'encaisse et de la circulation du Trésor des États-Unis a été la sui
vante : 

Encaisse. 30 avril. 31 mai. 30 juin. 

Millions de $ . 

Or 427 423 421 
* . J barres " . . . 73 71 70 
A r g e m j monnaies 431 434 437 

Total de l'encaisse 931 928 928 

Circulation. 

Greenbacks et autres billets 334 330 331 
Certificats d'or 197 204 200 
Certificats d'argent et billets de 1890 . 489 487 484 

Total de la circulation . . . 1 020 1 021 1 015 
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Le dernier bilan connu des 3 631 banques nationales des États-Unis portant la date du 
26 avril 1900 donne les renseignements ci-après : 

Encaisse $ 358 millions. 
Monnaie divisionnaire 1 — 
Escomptes et avances 2 566 — 
Portefeuille valeurs 337 — 
Circulation fiduciaire 236 — 
Dépôts privés 2 449 — 
Dépôts des États-Unis 103 — 

L'encaisse se décompose comme suit : 

Or $ 105 millions. 
Certificats d'or 101 — 
Certificats du clearing house 92 — 
Dollars d'argent 9 — 
Certificats d'argent 44 — 
Monnaies divisionnaires 7 — 

358 millions. 

L'Allemagne est sur le point d'achever sa réforme monétaire tenue en suspens depuis 
tant d'années. Elle compte porter la frappe de la monnaie divisionnaire d'argent à 15 marks 
par habitant et vendre ce qui lui restera d'anciens thalers; il n'y aura plus dans le pays 
qu'une monnaie à plein pouvoir libérative, la monnaie d'or et de la petite monnaie. 

La prime sur l'or a été à Paris de 1/2 p. 1,000 pendant tout le mois d'avril; elle a dis
paru le 2 mai. 

A Londres, le prix de l'once standard d'or a varié de 77/9 1/4 à 77/9 en avril et mai; en 
juin le prix s'est élevé et a atteint 77/10 3/4. Les napoléons ont été payés 76/5 1/2 par la 
Banque d'Angleterre et vendus par elle 76/9 1/2 l'once troy. L'argent en barres n'a pas 
beaucoup varié, cependant il y a eu quelques achats de spéculation, voici les cours : 

1900. A Paris. À Londres. 

Perte pour 1 000. L'once troy. 

30 avril 539,50 27dl/16 
31 mai 539,50 27 9/16 
30 juin 522,50 28 1/4 

La cote des changes s'est établie comme suit : 
Valeur en francs d'une somme de monnaie étrangère nominalement équivalente à 

100 fr. : 

30 avril. 31 mai. 30 juin. 

Hollande 99,66 99,60 99,60 
Allemagne 99,50 99,60 99,42 
Portugal 68,50 69,25 69,25 
Autriche 98,59 98,84 98,47 
Russie 99,61 99,61 99,80 
Espagne 77,60 79,s5 79,05 
Angleterre 99,78 9U,7S 99,56 
Belgique 99,75 99,88 99,79 
Suisse 99,12 99,50 99,34 
Italie 94,00 94,00 94,00 
New-York 99,22 99,42 99,42 
Brésil 32,52 34,11 41,29 
Grèce 61,72 60,97 00,06 
République argentine . . . . 44,05 43,48 i J,72 

Pierre DES ESSARS. 


