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V. 

Les caisses d'épargne en 1870 et 1871. 

Au moment de metlre sous presse, nous recevons le compte rendu des opéra
tions des caisses d'épargne pendant les deux années 1870 et 1871. Nous nous 
empressons d'en faire connaître les principaux résultats. 
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Nous avons vu que le nombre des caisses autorisées était, au 31 décembre 18691, 
de 525. 24 de ces caisses étant établies dans la partie du territoire cédé à l'Alle
magne, le nombre des caisses se trouve porté, à cette date, à 503. Mais 8 caisses 
nouvelles ayant été autorisées en 1870, et 3 en 1871, il en résulte que le nombre 
des caisses existant actuellement en France est de 514. 

Ajoutons que sur ces 514 caisses, 23 n'ont pas fonctionné pendant ces deux 
années, ce qui réduit à 491 le nombre des caisses en exercice. 

Le capital de leur fortune propre s'est élevé, à la fin de 1871, à 18,023,265 fr. 
dont 14,916,819 fr. constituent le fonds de dotation, et le reste la réserve. 

Sur ce total des fonds de dotation et de réserve 7,263,718 fr. (40 p. 100), sont 
représentés par des rentes sur l'État, 3,547,327 fr. (21 p. 100) sont représentés 
par des immeubles. Le surplus, 7,112,220 fr. (39 p. 100) est en grande partie 
placé à la caisse des dépots et consignations. Cependant quelques caisses ont été 
autorisées exceptionnellement à faire des prêts aux villes ou à prendre des obli
gations communales et du Crédit foncier; quelques autres, en très-petit nombre, 
constituées sous forme de sociétés anonymes, ont acquis des actions et obligations 
de chemins de fer. 

Il s'agit maintenant d'examiner le rapport des caisses avec leurs déposants : 
Si l'on ajoute au solde dû, au 1er janvier 1870, par les 489 caisses en activité, les 

versements reçus pendant deux ans et autres accessoires, on trouve que, déduc
tion faite des remboursements de toute nature, le solde dû aux déposants au 
31 décembre de 1871 ne s'élève plus qu'à 537,489,034 fr., tandis qu'il était, à la fin 
de 1871, de 711,174,834 fr. les résultats des deux années présentent, dès lors, une 
diminution de 173,685,800fr.; il y a lieu, toutefois, de tenir compte, dans ce 
chiffre, du montant du solde dû aux déposants des territoires cédés, lequel est de 
26,982,833 fr., ce qui réduit la diminution à 146,702,967 fr. 

Dans le total des remboursements effectués à la demande des déposants, la part 
de l'emprunt national est de 62,569 sur 81,190 mille francs, ou de 77 p. 100. Le 
bénéfice que les déposants ont trouvé dans cette opération, qui rendait leur argent 
disponible et leur procurait un intérêt supérieur à celui qu'ils trouvaient à 
la caisse d'épargne, explique l'accroissement considérable que cette nature de 
remboursement a présenté sur le chiffre de 1869, accroissement qui est 
de 71,466,811 fr., soit 735 p. 100. 

Au 31 décembre 1869, il existait 2,130,768 livrets. — Au 31 décembre 1871, 
ce nombre est descendu à 2,021,228. — C'est une diminution de 109,540, diminu
tion qui descend à 30,656, lorsqu'on déduit les 78,884 livrets des caisses de l'Alsace-
Lorraine. — Mais cette diminution, quoique réduite à ce chiffre, n'en est pas moins 
un fait qui ne s'était pas encore présenté dans les caisses d'épargne depuis 1848. 

Si l'on divise le solde général dû par les caisses d'épargne à leurs déposants 
par le nombre des livrets en circulation, on obtient par livret les moyennes sui
vantes : 

Au 31 décembre 1870 304 fr. 08 c. 
Au 31 décembre 1871 265 fr.92 c. 

On se rappelle qu'elle était, au 31 décembre 1869, de 333 fr. 77 c.Un semblable 
résultat fait ressortir l'importance des remboursements qui ont eu lieu, et il faut 
remonter jusqu'en 1851 pour trouver une moyenne aussi réduite. 

En ce qui concerne le mouvement des inscriptions de renies pendant les années 
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1870 et 1871, nous nous contenterons de dire qu'au 31 décembre 1871, les 489 
caisses en activité avaient en dépôt 33,405 inscriptions représentant 878,826 fr. 
de rentes et appartenant à 31,201 déposants. 

Tous les chiffres qui précèdent concernent, à la fois, les opérations des caisses 
d'épargne et de leurs succursales. Ces dernières, qui étaient 'au 31 décembre 1869 
au nombre de 648, se trouvent réduites à 642, ce qui, avec les 489 caisses qui 
ont fonctionné, porte & 1,131 le nombre des établissements où les déposants ont 
pu verser leur argent. 

Nous terminerons celte notice en réunissant en un seul, tableau la situation des 
caisses d'épargne, au 31 décembre de chaque année, depuis 1855 jusqu'en 1871. 

Cames d'épargne. 
Situation au 31 décembre. 

Nombre Nombre Fortune Nombre Solde dû 

de de per tonnelle des aux 

raecariales. de» caisses, livrets, dépotant*. 

—» Nombre 

Moyenne d'babitinU 

des pnr 

livrets. 1 déposant. 

1855 365 
1856 370 
1857 379 
1858 401 
1859 : 415 
1860 433 
1861 440 
1862 450 
1863 467 
1864 471 
1865 ...... 477 
1866 482 
1867 488 
1868 503 
1869 509 
1870 I .09 
1871 4 8 9 

157 
163 
179 
189 
194 
205 
243 
318 
392 
430 
475 
524 
564 
598 
648 

Mille franco. 

7,295 
7,961 
8,417 
8,778 
9,193 

10,001 
10,685 
11,320 
12,038 
12,688 
13,104 
13,887 
14,706 
15,735 
16,832 

642 18,023 

893,750 
936.188 
978,802 

1,042,305 
1,121,405 
1,218,122 
1,300,521 
1,379,180 
1,471,347 
1,554,151 
1,614,703 
1,748/.)44 
1,845,003 
1,971,523 
2,130,768 
2,079,141 
2,021,228 

Mille francs. 

272,182 
275,343 
278,921 
310,506 
336,462 
377,271 
401,313 
424,210 
447,977 
462,075 
493,272 
528,917 
570,869 
633,238 
711,175 
032,240 
537,479 

304,54 
294,11 
284,86 
297,93 
300,02 
309,71 
308,57 
307,58 
304,16 
297,34 
299,91 
302,25 
309,31 
321,19 
333,77 
304,08 
265,92 

40 
38 
36 
35 
32 
30 
28 
27 
25 
24 
22 
21 
20 
19 
18 
17,3 
17,5 


