
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

La caisse d’épargne de Paris en 1872
Journal de la société statistique de Paris, tome 14 (1873), p. 331-333
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1873__14__331_0>

© Société de statistique de Paris, 1873, 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_1873__14__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/


La Caisse d'Épargne de Paris en 1872. 

Nous avons publié, dans le numéro de juillet, le compte rendu des opérations fles 
caisses d'épargne de France, pour les années 1869-1870 et 1871. —Nous avons reçu 
depuis le rapport de M. Fr. Bartholony sur les opérations de la Caisse d'épargne de 
Paris pendant l'année 1872; ce rapport nous a fourni les renseignements suivants: 

Au 1er janvier 1872, la Caisse d'épargne de Paris devait à 243,756 déposants 
36,990,603 fr. 05 c. 

Elle a reçu pendant l'année : 
1° En 175,917 versements, dont 23,536 nouveaux, la somme de 12,629,128 fr. 

28 c.; 
2" En 1,218 transferts-recettes provenant de Caisses d'épargne départementales, 

la somme de 469,109 fr. 57 c; 
3° En 66,835 parties d'arrérages des rentes appartenant aux déposants, 411,535fir. 

22 c. 
Elle a, en outre, capitalisé, pour le compte des déposants, les intérêts montant à 

1,142,388 fr. 86 c. 
Elle a remboursé par contre : 
1° En 61,373 retraits, dont 25,594 pour solde, la somme de 12,576,391 fr. 77 c^ 
2° En 1,767 transferts-paiements envoyés aux Caisses d'épargne départemen

tales, 552,527 fr. 79 c; 
3° En achats de 168,980 fr. de rentes pour le compte de 5,426 parties, la somme 

de 2,973,096 fr. 10 c; 
4" Et en 13 placements à la Caisse des retraites pour la vieillesse, la somme de 

7,925 fr. 
Indépendamment des achats de rentes mentionnés ci-dessus, la Caisse d'épar

gne, sur la demande de 1,372 déposants, a converti en 6,880 fr. de rentes 5 p. 100 
de l'emprunt de 3 milliards, la somme de 111,110 fr. 67 c. 
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En définitive, "au 81 décembre 4872, la Caisse d'épargne de Paris devait à 
241,155 déposants la somme de 35,454,123 fr. 65 c. 

Si Ton compare les opérations de l'exercice 1872 avec celles de l'exercice pré
cédent, les sommes versées, qui avaient été, en 1871, de 5,900,000 fr. seulement, se 
sont élevées, en 1872, à 12,600,000 fr., c'est-à-dire à plus du double; le nombre 
des versements s'est accru dans la même proportion, et celui des déposants nou
veaux dans une proporlion plus forte encore, 23,500 en 1872 au lieu de 9,300 en 
1871; en revanche, le nombre des remboursements a été moindre, mais le 
montant des sommes remboursées a dépassé d'un tiers environ celui de l'année 1871. 

Les sommes employées à l'acquisition des rentes sur l'État pour le compte et au 
nom des déposants, ont été, en 1871, de 1,700,000 fr., et, en 1872, de 2,900,000 fr. 

Il faut ajouter qu'en 1871 une somme de 2 millions, prise sur leurs livrets, a été 
convertie en rentes 5 p. 100 aux conditions de l'emprunt de2 milliards.— Ce pré
lèvement avait été autorisé par la loi, mais cette disposition n'ayant pas été repro
duite en 1872, les déposants de la Caisse d'épargne se sont trouvés dans la situation 
des autres souscripteurs, et pour l'emprunt de 3 milliards, ils n'ont pu obtenir que 
6,880 fr. de rente pour un capital de 111,000 fr. 

Le nombre des inscriptions de rentes que les déposants laissent à la Caisse, 
après en avoir fait l'acquisition, et dont elle touche trimestriellement les arrérages 
pour leur compte, ne cesse d'augmenter. 11 était de 18,000 au 1er janvier 1872, de 
19,300 au 31 décembre. 

En 1871, les transferts effectués par la Caisse d'épargne de Paris sur les caisses 
départementales avaient été de 550,000, contre 460,000 de transferts opérés de pro
vince sur Paris; en 1872, les transferts sur la province se sont élevés à 760,000 fr. 
contre 350,000. 

Il faut remarquer toutefois que cette disproportion entre les transferts-dépenses 
et les transferts-recettes ne s'est produite que dans les trois premiers mois de 1872. 
C'est, en effet, jusqu'à cette date que s'est prolongée la liquidation des malheureux 
événements de ces dernières années. 

L'avoir des déposants à la Caisse, qui avait diminué de 11 millions en 1870, et 
de 6 millions en 1871 n'a plus diminué, en 1872, que de 1 million et demi environ. 
Tout porte à croire qu'à partir de 1873, ce courant de diminution, déjà enrayé en 
1872, fera place à un accroissement marqué. 

La statistique des nouveaux déposants pour 1872 a été dressée avec le même 
soin que par le passé. — C'est la classe des ouvriers qui est toujours la plus nom
breuse (sur 23,601 déposants nouveaux, il y a 15,278 ouvriers); toutefois le nom
bre des déposants de celte classe a sensiblement diminué pendant ces dernières 
années. C'est qu'en effet lorsque la propriété générale est atteinte, les ouvriers 
sont toujours les premiers à en ressentir les conséquences. L'équilibre tend toute
fois à se rétablir: la proporlion des ouvriers étant en moyenne, dans les années 
prospères, de 66 p. 100, il se trouve qu'elle a été de 65 en 1872 contre 61 seule
ment en 1871. 

L'administration de la Caisse d'épargne de Paris a réuni un certain nombre de 
documents sur les opérations d'un assez grand nombre de caisses des divers États 
de l'Europe ou de l'Amérique. — Nous résumons la situation de ces caisses au 31 
décembre 1871, en ce qui concerne le solde dû aux déposants, le nombre de ces 
derniers, et la valeur moyenne d'un livret. 



SOLDE NOMBRE MOYENNE 
dû tux de par 

DÉPOSANTS. LIVHBTS. LIVR1T. 

Angleterre (caisses postales) 425,625,100 fr. 1,302,402 327 fr. 
— (caisses d'épargne) 970,511,450 1,404,078 691 

Belgique (caisses postales et caisses d'épargne). . 21,992,012 52,688 415 
Etat de Massachussets (Etats-Unis). . . . . . 884,002,015 5G1,201 1,576 
France 537,479,034 2,021,228 266 
Paris 36,996,603 243,756 151 
Francfort , ^ . . . 10,180,215 23,260 783 
Hambourg 1,186,330 4,302 297 
Prague 7,743,142 97,950 79 
Rome 20,687,9-20 27,108 766 
Florence. 34,836,046 72,316 484 
Turin 7,725,424 16,258 470 
Neufcbâtel 15,032,266 17,984 835 
Genève 11,279,832 20,906 537 
Bâle 6,571,776 14,439 469 
Canton de Vaud 11,721,278 20,878 558 

On voit que la Caisse de Paris est une de celles où le solde moyen dû aux dépo
sants est le plus faible. Cette situation a, depuis longtemps, préoccupé les écono
mistes, et il faut l'attribuer aux barrières qu'oppose au maximum de valeur des' 
livrets une législation trop restrictive; on ne saurait trop appeler sur ce point 
l'attention de nos législateurs et leur demander de favoriser une institution dont le 
but est d'accroître la moralité et le bien-être des classes ouvrières. 


