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_ PRÉFACE 

. L'objet essentiel de cette préface est d'expliquer le sens ct 
la portée du titre que j'ai donné à cet ouvrage, explication 
qui pourrait se réduire à ceci : ce livre est un cours et non un 
traité ; c'est une recherche analytique et non un exposé dog- 
matique des principes de la science ; enfin ce cours a été pro- 
fessé non pas devant un auditoire quelconque, mais à la Fa- 
culté de droit. Qu'il me soit permis d’insister quelque peu sur 
ces oppositions et sur la signification que j'y attache. | 

. Cestici un cours et non pas un traité : est-ce à dire qu'il 
y ait un abime entre le cours et le traité? Non, sans doute, 
et, dans l’un comme dans l’autre, on doit retrouver la même 
substance, les principes fondamentaux de la science, mais 
présentés autrement. Le cours a desallures plus libres, moins 
sèvères que le traité. Le traité a un caractère impersonnel ;
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le cours porte plus ou moins l'empreinte de la personnalité 

de son auteur. Le traité est l'œuvre d'un savant qui médite 
dans le calme et le silence du cabinet ; le cours est l'œuvre 

du professeur qui enseigne et qui est constamment en action. 
Il y a entre le maître et l'élève qu'il a sous les yeux, qu'il 
connait, dont il est connu, d’autres liens, d’autres rapports 

qu'entre l'auteur du traité ct le lecteur inconnu pour lequel 
il écrit. . 

Ce livre est, en second lieu, une recherche analytique et 
non un pur exposé dogmatique des principes de la science. 
À vrai dire, je ne fais que reproduire ainsi en d'autres ter- * 
mes l'opposition précédente entre le cours et le traité. C'est 
en effet le caractère propre du traité d'être un exposé dogma- 
tique et synthélique, comme celui du cours ést d'être une re- 
cherche analytique. Je ne disserterai pas ex professo et d’une 
manière abstraite sur la synthèse el l'analyse, question qu'on 
a embrouillée à plaisir en ne distinguant pas entre les divers 
ordres de connaissances, entre la synthèse et l'analyse expé- 
rimentales et l'analyse et la synthèse logiques, entre larecher- 
che et la démonstration ou exposition de la vérité, et en pré- 
sentant ces deux procédés comme pouvant constituer chacun. 
séparément une méthode complètement indépendante de 
l'autre, alors qu'en réalité il n'y a pas de synthèse sans mé- 
lange d'analyse et réciproquement. Dans la recherche de ki 
vérité on débute par la synthèse, par une vue d'ensemble de 
l'objet ; cette première opération de l'esprit ne donne en gé- 
néral qu’une connaissance fausse, vague, incomplète de l'ob- 
jet ; par l'analyse, par la décomposition de cet objet en ses 
différentes parties’ ou qualités, en le Considérant sous ses’ 
divers aspects, on rectifie, on pr 
naissance, et enfin par 

écise, on complète cette con- 
la synthèse qui reconstitue l'objet et
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qui fait voir le rapport qui existe entre les diverses parties, 
On arrive à une connaissance parfaite qui constitue la science. 
Il s’agit maintenant de savoir comment on procédera dans 
l'exposition méthodique de la science une fois faite. On peut 
prendre pour-base de l'enseignement cette vaste synthèse, 
qui est la science même, la science considérée objectivement : 
la résumer en un certain nombre de propositions, de prin- 
cipes, que l’on démontrera précisément à l'aide des éléments 
qu'aura fournis l'analyse, mais en laissant de côté tout ce que 
-Panalyse aura rojeté. C'est là l'exposé dogmatique, le traité, 
le livre. 

Le cours proprement dit, le cours oral ou le livre qui en est 
la réduction, est autre chose. Il reproduit le procédé qui a été 
suivi pour constituer la science : un aperçu général, une pa- 
tiente analyse, puis la synthèse. Il est bien entendu que cette 
analyse'sera entremélée de synthèses partielles. Là est l'ex- 
cellence de l’enseignement oral et de la recherche analylique, 
la seule qui lui convienne. Voilà l'enseignement vivant, dans 
lequel le maître ne débite pas un froid discours, mais travaille 
actuellement et associe au travail de sa propre pensée l’élève 

: auquel il semble dire : Travaillons, cherchons ensemble ! C’est 
comme un voyage d'exploration dans un pays qu'il a déjà 

” parcouru et où il sert de guide à ses jeunes compagnons, 
les dirigeant, leur’ signalant les objets qui méritent de fixer 
leur attention, leur laissant souvent le plaisir de:la décou- 
verte, s'égarant parfois avec eux pour les ramener bien(ôt 
dans le droit chemin; mais, dans tous les cas, ne marchant pas 
et ne regardant pas pour eux, ne se bornant pas à leur racon- 
ter ce qu'il a vu, comme pourrait le faire un guide imprimé. 

Ce genre d'enseignement a ses privilèges, ses libres allu- 
res. Ne demandez pas à ce maître un compte {rop rigoureux
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de la marche qu’il suit, tant qu'il n’est pas arrivé au but, à la 
conclusion, aux théorèmes, à ce qu'il fallait démontrer. Plu- 
sieurs chemins peuvent y conduire. Ne vous hâtez pas de lui 
dire : Mais cela n’est pas de l'économie politique ! C’est du 
droit, de la morale, de l'histoire, c'est de la politique : c'est 
de Ja controverse qui doit être bannie du domaine de la 
science pure ! — Il vous répondra : Qu'importe, si cela doit 
finalement servir à l’intellisence de la science, objet de nos 
études ? Laissez-nous distinguer sans isoler, rapprocher sans 
confondre ! | 

J'ai dit enfin que ce cours a été professé à la Faculté de 
droit. M'adressant à des apprentis jurisconsultes qui ont déjà 
quelques notions de droit, j'en profite pour mettre en lu- 
mière les rapports qui existent entre les deux sciences, et cela 
au grand avantage de l’une et de l’autre. Je dois même ajou- 
ter que ces utiles rapprochements tiennent plus de place dans 
le cours oral que dans la réduction écrite que je publie au- 
jourd'hui. Ce n'est pas que je me sois: laissé entraîner 
à englober dans l’économie politique, soit le droit admi- 
nistratif, soit le droit industriel : jé m'en suis soigneu- 
sement abstenu, et pour des raisons tirées de Ja nature 
des choses, afin de-prévenir une confusion que je tiens pour 
dangereuse, et aussi pour ne:-pas grossir outre mesure un volume déjà bien gros. C'est en partie pour cette dernière 
raison que je n'ai pas prodigué les notes et renvois aux auteurs, lesquels sont en général de peu d'utilité et- dont on sait que l'enseignement oral s'accommode mal. Si, comme c'est ma Principale ambition, j'ai réussi à inspirer à mes élè- ves le goût de Ja science, ils sauront bien irouver dans les Spmile A +. 

. U . a 
écrits des maitres qu'ils ont sous la main el Où } ai moi-même 
largement puisé, de 4uoOI compléter leurs études. J'insiste sur
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ce point que ce cours a été professé à la Faculté de droil ; 
. mais je manquerais à un devoir de reconnaissance, si je 

n'ajoulais qu'il a été précédé et préparé par l'enseignement . 
que je donne depuis dix ans à la Faculté des sciences de 
Marseille, devant un public nombreux dont la sympathie ne 
m'a pas fait un instant défaut. 

On se demandera si ce livre était bien nécessaire et si l'au- 
"teur avait qualité pour l'écrire. Je ne me prévaudrai pas des 
vingt années consacrées à une étude assidue de l'économie 

. politique ; ce serait le cas de répondre que le temps ne fait rien 
à l'affaire ; je dirai simplement que j'ai enseigné l'économie 
politique pendant dix ans à la Faculté des sciences de ‘Mar- 
seille et pendant cinq ans à la Faculté de droit d'Aix... 
ajouterai-je : avec succès? Oui, si l'on veut bien ne voir là que 
la constatation d'un fait matériel, à savoir que le cours a été 
suivi par un public nombreux, aitentif et qui paraissait. Y 
prendre un intérêt sérieux. J'ai pensé que, si les leçons avaient 
été écoutées, le livre qui en reproduit la substance pourrait : 
être lu et, par conséquent, être utile. Je n'ai pas la prétention 
d'être un éconoriste, mais simplement un maître d'école en 
économie politique : c’est, à vrai dire, ce dont nous avons le 
plus besoin dans un pays où naguère encore on ne compiail 
que deux ou trois chaires ouvertes à cet enseignement. Peut- 
être bien que, si je disais l’idée que je me fais d'un bon 
maître d'école en matière de sciences morales, l'ay eu que je 
viens de faire ne serait pas trouvé aussi modeste qu ilena | 
l'air. Enfin, pour épuiser ce chapitre des circonstances atté- 
nuantes, qu'il me soit permis de dire que je ne me suis risqué 
à écrire un gros livre qu'après avoir publié plusieurs essais 

. que recommandaient les plus précieux suffrages etles récom- : 
penses les plus enviées.
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Je saisis avec empressement cette occasion de faire re- 

monter l'expression de ma reconnaissance jusqu'à l'illustre 

compagnie qui m'a prodigué ses encouragements, et je ne 

demande qu'à trouver désormais dans le public des juges 

aussi bienveillants que j'en ai rencontré parmi les-repré- 

sentants les plus éminents de la science.



LIVRE PREMIER 

INTRODUCTION 

: CHAPITRE PREMIER 

Objet essentiel de cctte introduction. — Recherche analytique de la notion d'économie politique. —" Les divers ordres de sciences et leurs rapports d'indépendance ou de subordination. — Ce qui les distingue au point de vue du mode de connaissance et de Fexposition méthodique, ‘ 

J'estime, et le lecteur se convaincra bientôt de la vérité de cette assertion, qu’on a fait un progrès considérable dans la connaissance de l'économie politique, comme de toute science morale 1, lorsqu'on est arrivé à une notion claire de l’objet et du domaine de cette science. Le but principal que je me suis proposé dans cette intro- duction est précisément d'établir cette nolion, qui ne peut étre plus ou moins imparfaitement renfermée dans une définition que pour ceux qui savent ; mais qui ne peut résulier, pour ceux qui débutent 

1. Maïs celé est plus particulièrement vrai de l'économie politique, ct c'est ce qui explique Pourquoi il y a tant de personnes, d’ailleurs intelligentes et instrui- tes, qui non seulement ne savent pas l'économie politique, mais qui ne savent pas même ce que c’est que l’économie politique. Ce qui est tout à fait regret-" table, c'est que ces mêmes Personnes n'hésitent pas à parler de ce qu’elles igno- rent si complètement, On en aura la Preuve au chapitre III où j'examine quelques jugements élranges portés sur l'économie politique. La pire ignorance est celle qui consiste à croire qu’on sait quand on ne sait pas, ‘ : 4 
ot
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dans l'étude de la science, que d'une assez longue recherche 
analytique et de considérations de natures diverses. On serait tenté 
d’objecter que, cette notion de l'économie politique devant être le 
résultat du cours complet d’études que j'offre ici au lecteur, c’est un 
Cffort à la fois inutile et prématuré que de vouloir embrasser tout 
d'abord d'un coup d'œil le champ entier de la science qu'on va 
Parcourir pas à pas; que cette rapide synthèse ne peut venir 
qu'après une patiente analyse, et que, pour tout dire en un mot, 
quand on saura l’économie politique, on saura à plus forte raison ce 

- que c'est que économie politique. Mais il y a là un cercle vicieux, 
car, pour éludier avec fruit les différents phénomènes d'ordre 
économique dont l’ensemble forme le domaine de la science consi- 
dérée objectivement, il est indispensable d'avoir une vue générale 
de cet ensemble. ‘ ” 

On peut diviser toutes les sciences en trois grandes catégories : 
1° Les sciences mathématiques ou sciences exactes, arithmétique, 
algèbre, géométrie, mécanique rationnelle, qui ont pour objet la 
mesure ou le calcul des grandeurs, des quantités, des forces ; 2° les 
sciences physiques, qui ont pour objet l'explication des phénomènes 
du monde extérieur: la physique, la chimie, la physiologie animale 
et végétale ; 3° les sciences morales enfin, telles que la morale et le. 
droit. On les appelle morales, par opposilion aux sciences mathéma- 
tiques ct physiques, parce qu’elles considèrent l'homme comme être 
moral, intelligent et libre, et lui enseignent à faire un bon usage de 
son intelligence et de sa liberté. On les appelle aussi sciences sociales 
et politiques, parce qu’elles s'occupent principalement de l’homme 
vivant en société avec ses semblables, et que la base, le fondement 
même de ces sciences, est que l'homme est fait pour vivre en 
société. D | ce | 

| L'économie politique est aussi une science morale, sociäle, poli- 
tique, Car Son objet est la direction de l'activité humaine dans l'acquisition et l'emploi des biens, des choses nécessaires à la satis- faction de nos besoins, Mais je ne veux point encore parler de 
l'économie politique, que je suppose complètement inconnue à la 
Majorité des lecteurs, d’ailleurs instruits, auxquels s'adresse ce 
livre. Cette Supposition n'a rien qui doive les blesser : c'est, en 
quelque sorte, la vérité officielle. Personne ne leur a jamais enseigné : 
l'économie Politique, et si quelque louable curiosité les a portés à feuilleter un livre d'économie Politique, je doute qu'ils en aient
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retiré autre chose que des notions vagues, confuses, incohérentes." Il n’en est pas de mème des autres sciences : sciences exactes, sciences naturelles, sciences morales..…, je ne dirai pas qu'ils savent tout cela, mais ils savent un peu de tout cela ; on le leur a enseigné méthodiquement ; cela figure depuis longtemps dans les program. mes d'éludes, parmi les matières d'examens. Cette universalité de Connaissances, moins l'économie politique, que j'ai le droit de Supposer chez le lecteur, me Permet d'exposer ici quelques considé- rations d'une haute importance relatives à la méthode à suivre dans l'étude et l'enseignement des diverses stiences. On verra quelles utiles conclusions nous en tirerons en ce qui concerne celle des sciences morales qui nous est inconnue, l’économie politique. Un cours de science morale, un cours de droit, par exemple, ne ressemble en rien à un cours de science ‘exacte, Les sciences mathé- matiques ont ce Caractère particulier qu'on ÿ passe toujours rigou- reusement du connu à l'inconnu. Toutes les propositions doivent être présentées et démontrées dans un ordre déterminé ct néces- saire, parce que chaque proposition nouvelle se fonde:sur celles qui . Précèdent ; mais celles-ci n'ont pas besoin, pour être comprises, de la connaissance de celles qui suivent, et celui qui à étudié et compris les dix premières Propositions peut en avoir une intelligence com- plète sans rien savoir du reste. Dans l'étude et l'enseignement des sciences exactes, à Chaque instant on fait un Pas en avant, laissant derrière soi un terrain parfaitement Connu, posant Je pied sur un lerrain complètement Aouveau, ne portant jamais ses regards qu'en arrière pour invoquer une Proposition définitivement établie à l'appui de celle qu'on va démontrer. | oc Ce double caractère de subordination etd’indépendance, — subor- dination absolue de ce ui suit par rapport à ce qui précède, indé- pendance non moins absolue de ce qui précède Par rapport à ce qui suit; — ce double Caractère se retrouve, non seulement si on con-, sidère une seule des sciences mathématiques en elle-même, mais encore si on compare entre elles les diverses sciences mathématiques, et enfin si on compare l'ensemble des sciences exactes avec les autres parlies de la connaissance humaine, avec les sciences physi- ques et surtout avec les sciences morales. Auguste Comte ? a fait 

2. En citant Auouste Comte, je n'entends Pas invoquer une autorité en matière 
d'économie politique, Stuart Mill et Littré, qui font d'ailleurs justement profes- sion de respect ct d'admiration pour le caractère et le talent d'Auguste Comte,
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remarquer avec beaucoup de justesse que la mathématique, comme 

il l'appelle, se compose de la réunion de trois sciences : celle du 

nombre (arithmétique, algèbre), la géométrie et la mécanique ration- 

nelle, lesquelles présentent, les unes. par rapport aux autres, cet 

ordre de subordination, à savoir que la première, la science du 

nombre, est absolument indépendante des deux autres, dont elle 

peut faire complètement abstraction ; la géométrie suppose la 

science des nombres pour le calcul des grandeurs et, de plus, une 

classe spéciale de lois, celle des corps étendus ; et la mécanique 

rationnelle présuppose, indépendamment des lois du nombre et de 

l'étendue, celles de l'équilibre et du mouvement. Il n’est pas moins 

certain que la science mathématique dans son ensemble est tout à 

fait indépendante des autres sciences, soit des sciences naturelles, 

soit des sciences morales ; et on peut concevoir qu’un homme, com: 

plètement étranger à toute notion de chimie, de physiologie, de 

morale, découvre, par la seule force de son génie, les lois du 

nombre, de l'étendue, de l'équilibre et du mouvement :arithmétique, 

géométrie, mécanique. C’est ainsi-que Pascal, un enfant de génie, 

était en train de découvrir à lui seul toute la géométrie. Il y a plus, 

s’il était donné à deux hommes de faire en même temps et séparé- 

ment ce prodigieux effort de la pensée humaine, de construire d'un 

coup toute une science exacte, ils le feraient forcément de la même 

manière, se posant les mêmes questions, dans le même ordre néces- 

saire, leur donnant la même solution, parcourant, en un mot, plus 
ou moins rapidement mais identiquement la mème route, sous 
peine de s’égarer et de ne pas arriver du tout. Qu'avait découvert 
Pascal en méditant sur des barres et des ronds, ainsi qu'il appelait 
les lignes droites et les circonférences? Tout simplement la série des 
propositions dans l'ordre nécessaire où nous les présentent tous les 
traités de géométrie depuis Euclide jusqu’à Legendre. % 

Si des sciences mathématiques nous passons aux sciences morales, 
4 

ont constaté la nullité de ses doctrines économiques. L'illustre penseur a fait 
plus d'un naufrage. Ici notamment après avoir condamné l'économie politique 
comme n'étant qu'une branche de la mélaphysique, ce qui, dans la langue posi- 
tiviste, est la formule la plus énergique du blâme, il a conçu la sociologie 
comme une science positive, la plus compliquée de toutes, dont la construction ne pouvait êlre que l'œuvre d'un petit nombre de sages. Mais il ne s’agit pas 
R seulement de spéculations scientifiques ; et ceux-là seuls qui auront élaboré ce 
système social dont les rapports économiques font partie, seront capables de le 
faire fonctionner: cela mène droit au gouvernement absolu, °
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quelles différences dans leur étude et leur enseignement! Je prends 
pour exemple le droit. Peut-on dire qu'il y ait là un ordre néces- 
saire, une série de propositions qui s’enchaînent comme des théo- 
rèmes de géométrie; qu’il y ait un commencement, un milieu et une 
fin ? On vous parle du principe de la non-rétroactivité des lois, du 
Statut réel et du statut personnel, des lois qui obligent les Français 
même résidant à l'étranger, des lois françaises auxquelles sont 
soumis les étrangers résidant en France ; mais pour comprendre 
cela il faut passer en revue toute notre législation. On vous parle 
de l'état et de la capacité des personnes : mais cela a trait aux 
diverses espèces de droits et de biens, aux successions, aux contrats, 
toutes choses dont on ne vous a point parlé et sur lesquelles il faut 
vous donner des notions sommaires, sauf à approfondir plus tard. - 
À aucun moment d’un pareil cours d’études on ne peut donc dire : 
Je sais parfaitement jusque-là, je ne sais rien au delà, comme on 
peut dire : Je sais parfaitement la théorie ct la pratique des quatre 
règles de l'arithmétique, mais je ne sais rien des principes sur la 
divisibilité des nombres, de la théorie du plus grand commun divi- 
seur, de l'extraction des racines carrée et cubique. On ne peut, en 
un mot, se dire quelque peu jurisconsulte que lorsqu'on a parcouru 
le champ entier de la science du droit. Pourquoi ? Parce que le droit, 
qui règle les rapports des hommes vivant en société, est un .vaste 
organisme dont toutes les parties sont étroitement reliées entre 
elles, mais autrement que les parties successives d'une science 
exacte. Pour comprendre n'importe quel rouage particulier de. cet 

. Organisme, il faut l'embrasser dans son ensemble. 
Ge que je dis des sciences morales, du droit, n’est pas moins vrai 

des sciences naturelles, de la physiologie, par exemple. Où est le 
commencement et la fin de la physiologie animale ? Peut-on se 
borner à étudier tel organe ou telle fonction ? Peut-on se dire 
physiologiste si on n'a embrassé tous les éléments de la vie dans 
l'individu : la charpente osseuse, les muscles, les nerfs, le sang, lés 
sécrétions, les fonctions de nutrition et de relation ? C'est:1à que la 
notion d'organisme nous apparaît la plus complète et le fonctionne- 
ment, la raison d'être du moindre rouage, ne peut se comprendre 

‘ sion perd de vue l'organisme entier. : 
De ce qui précède je conclus : 4° Que, en matière de sciences 

morales et de sciences nalurelles, le degré de la connaissance ne 
s'estime pas comme en matière de sciences exactes ; On ne dit pas :
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Je sais jusque-là et rien au delà; on dit: Je sais plus ou moins bien; 
je saisis plus ou moins parfaitement les rapports entre les divers 

. Phénomènes dont l'ensemble constitue la science ; 2 le progrès 
dans l'étude ou dans l’enseignement d’une science morale ne 
consiste pas à aborder chaque jour un terrain nouveau, des objets 
inconnus ; ce sont en réalité toujours les mêmes objets que l'on 
étudie ; seulement chaque jour on les considère de plus près, sous 
des aspects nouveaux, on saisit mieux les rapports qui les relient 
entre eux. Le premier regard ne vous a révélé qu’une masse un peu 
confuse dans une demi-obseurité ; cette obscurité. va diminuant 
jusqu’à ce qu’une lumière éclatante illumine tout, dessinant nette- 
ment les contours arrêtés de toutes choses. Voilà la science; 
3° enfin, et c'est là, pour le moment, la conséquence qui nous 
intéresse le plus, l'entrée en matière dans l'enscignement d'une 
science morale ne saurait ressembler en rien à l'entrée en matière 
dans une science exacte. Au début d’une science exacte, de la 
science des nombres, l'arithmétique, par exemple, vous lrouvez 
invariablement un certain nombre d’axiomes, de définitions rigou- 
reuses : on vous définit la grandeur ou quantité, l'unité, le nombre 
qui exprime le rapport de la grandeur avec l'unité ; puis vient la 
numération parlée et écrite, manière d'énoncer et d'écrire commo- 
dément les nombres, ct on aborde immédiatement les opérations 
élémentaires sur les nombres: l'addition, la plus simple de toutes; 
la soustraction, qui n’est qu’une addition renversée ; Ja multiplica- 
tion, qui est une addition simplifiée ; la division qui est une sous- 
traction simplifiée où une multiplication renversée. On ne saurait 
procéder ainsi pour une science morale. On ne débutera pas par 
une séric de définitions insignifiantes, vagues ou inexactes. La | 
première chose à faire sera de jeter un regard d'ensemble sur le. 
"domaine de la science, de faire une rapide analyse des phénomènes 
qu'on se propose d'étudier et de les résumer dans une courte 
Synthèse qui tient lieu de définition. Ainsi vais-je faire bientôt pour 
l’économie politique. Le lecteur reconnailra, je l'espère, l'excellence 
de ce procédé que je veux tout d'abord caractériser d’une manière 
plus précise. | | | 

On peut donner deux définitions de la science en général: ilya. 
ce qu'on pourrait appeler la définition synthétique ; il y a la défini- 
tion analytique. La première, considérant la science comme faite, 
comme objet d'étude et d'enseignement, nous dit : « Une science est
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« un ensemble de connaissances se rapportant à un objet commun 
« et méthodiquement coordonnées entre elles. » L'autre définition 
considère la manière dont la science se forme et progresse; elle 
nous dit : « La science n’est autre chose que la réflexion appliquée 
« aux notions du simple bon sens. » C’est en m'attachant à cette 
définition que je rechercherai analytiquement ce que c’est que 
l’économie politique. 

La définition de la science que nous adoptons, La réflezion appli 
quée aux notions du simple bon sens, signific qu'au début de toute 
recherche scientifique on rencontre un fait primordial, une notion 
élémentaire qui est le point de départ, la base sur laquelle l’obser- 
vation et la réflexion, constatant des faits et des rapports nouveaux, 
construisent peu à peu l'édifice entier de la science. Dans les 
sciences exactes, ce fait primordial, ce point de départ est un 
axiome ou une définition rigoureuse. Dans les sciences morales, 
c’est un phénomène de conscience, une donnée historique, un fait 
extérieur quelconque. Je pense, donc je suis : voilà le point de dé- 
part de Descartes. Si je voulais donner à quelqu'un une première 
notion de la science du droit, je ne lui dirais pas : « Le droit est la 
« science des lois. la science du juste et de l’injuste. la science 
« de la direction des actions humaines au point de vue du justeet . 
« de l'injuste.….,» toutes définitions qui n’expliquent rien, car les 
notions de loi, de juste et d’injuste, ne sont pas plus claires par 
elles-mêmes que celle de droit. Appliquant notre méthode analy- 

tique, recherchant tout d'abord le fait primordial, je dirais : l’homme 
vit en société avec ses semblables ; son histoire, sa nature physique 
et morale prouvent qu'il est fait pour vivre en société, car ce n’est 
qu'à l’abri de cette société qu’il peut se développer physiquement 
et moralement. L'homme intelligent et libre vivant en société avec 
ses semblables, il faut pour que cette société puisse subsister, mettre 
la liberté de chacun en harmonie avec la liberté de-tous. L'objet de 
la science du droit est précisément de rechercher et de déterminer 
les conditions de cette harmonie ; et l’œuvre du législateur consiste 
à proclamer et à sanctionner les rapports qui doivent exister entre 
les hommes vivant en société. Les lois sont donc l'expression de ces 
rapports. Nous pourrions ainsi poursuivre ces réflexions, ces médi- 

tations juridiques ; elles nous conduiraient forcément à passer en 
revue toute la législation qui nous régit : lois d'ordre public, lois 

pénales, lois civiles, lois relatives à l’organisation judiciaire, à la



8 LIVRE PREMIER, INTRODUCTION, CIHAPITRE PREMIER. 

compétence, à la procédure. Voilà, si je ne me trompe, ce qui serait 

propre à donner une notion sommaire mais exacte de la science du 
droit. C’est seulement après avoir fait cette analyse qu'on peut plus 
ou moins comprendre les courtes définitions que j'ai reproduites 
ci-dessus, . ..



CHAPITRE II. 

Recherche analytique de la notion d'économie politique. — Donnée fonda- 
mentale de cette science, — Conséquences qui en découlent, — Revue et 
coordination des principaux phénomènes économiques, 

J'a ai hâte d’ appliquer à à l’économie politique le procédé d’inves- 
tigation que j'ai décrit dans le chapitre précédent et que j'ai mis 
en lumière à à propos de la science du droit. Quel est le fait primor- 
dial sur lequel s’arrétera tout d'abord notre réflexion? Un fait bien 
simple, mais bien saisissant et universel : « L'homme a des 
« besoins et, pour se procurer les moyens de les satisfaire, il tra- 
« vaille et vise à obtenir la plus grande somme de satisfactions . 
« avec la moindre somme de travail possible. » Partons de là. 
L'homme a des besoins. Ils sont variables à l'infini suivant les 

temps, les lieux, les degrés de civilisation. Ils sont de nature et 
d'intensité diverses. A défaut de satisfaction, l'homme éprouve du 
déplaisir, de la peine ; il en souffre, il en meurt. 

On appelle richesse l'ensemble des objets propres à satisfaire les 
besoins de l’homme ; mais on donne spécialement ce nom aux 
objets qui ne sont pas un don gratuit de la nature et qui doivent 
être produits par un travail plus ou moins pénible. 

Travailler, c'est appliquer les forces de son corps et de son intel= 
ligence à vaincre les obstacles qui s'opposent à ce que nous fassions 
servir la nalure à la satisfaction de nos besoins... 
L'industrie, c'est le travail considéré dans son emploi intelligent, 

dans son application soutenue ct dans les combinaisons et arran- 
gements destinés à rendre la production de la richesse plus facile, 
plus : abondante. On dit, d’une façon générale, l'industri ie hu- 

+
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maine, mais il y a autant de groupes de travaux, d'industries diffé- 

rentes, qu'il y a d'obstacles à vaincre pour se procurer la richesse. 

De là la distinction entre les industries agricole, extractive, manu- 

facturière, commerciale, industrie des transports, sans compter Îles 

subdivisions nombreuses de ces grandes branches de l'industrie. 

L'homme, disons-nous, travaille pour se procurer les objets 

nécessaires à la salisfaction de ses besoins ; mais l'homme a mille 

besoins, et nous voyons cependant que chacun ne s'applique, en 

général, qu'à produire une seule et mème sorte d'objets, du blé, 
du vin, des vêtements, du fer. I y a plus, si nous entrons dans une 

usine où l’on fabrique des obiets de la plus mince valeur, nous 

voyons que le même individu est toujours occupé à un même 

détail de fabrication, en sorte qu'il faut le concours de vingt” 
ouvriers pour faire une aiguille ou une épingle. C'est le phéno- 
mène de la division du travail, un de ces arrangements destinés 

à rendre Je travail plus fécond parce qu'on fait plus vite et mieux 

quand on fait toujoursune même chose. 

Si l'homme recherche ainsi les combinaisons propres à accroître 

la productivité du travail, ce n’est pas seulement parce qu’il re- 

doute le travail, l'effort; c’est parce qu'il conquiert par là le temps 

pour produire autre chose, pour satisfaire des besoins d'un ordre 
plus élevé. "C’est de là que procède l'esprit d'invention, la décou- 

verte de machines et d'instruments plus parfaits, de procédés 
industriels plus ingénieux. Enfin l'histoire nous fait voir comment, 
par une admirable évolution, l’homme, après avoir débuté dans 

la vie économique par le mépris du travail qu'il considérait comme 
une œuvre servile, est arrivé à reconnaître que le travail libre, res-. 

pecté, honoré, est seul fécond. Telles sont les véritables conditions 
de l’industrie humaine: division du travail, emploi d'instruments 

et de machines, liberté du travail. | 

Grâce à la division du travail, chaque individu produit d’une 
même espèce d'objets infiniment plus qu'il n’en peut consommer; 

c’est en donnant cet excédent en échange qu'il se procurera tout ce 
dont il a besoin. Les hommes échangent entre eux soit des pro- 

duits, soit des services. 5 

Mais cet échange direct, ce troc, je ne l’aperçois pas : Je ne vois 

que des gens qui vendent et qui achètent, c’est-à-dire qu'on échange 

contre de la monnaie ce dont on veut se défaire et on échange 

ensuite cclte même monnaie contre les objets qu’on veut acquérir.
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Quelles facilités pour les échanges résultent de ce mécanisme qui 
est unc complication apparente puisqu'il faut deux opérations 
distinctes, une vente et un achat, pour réaliser un échange ! 
Qu'est-ce que cette monnaie, ce merveilleux instrument d'échange 
qui sert d'intermédiaire entre tous les individus et tous les peu- 
ples de l'univers, qui, comme le langage humain et mieux que 
lui, est compris, accepté partout ? Les choses s’échangent les unes 
contre les autres, sur le pied de leur valeur respective ; ou plutôt 
elles se vendent et s’achètent moyennant un prix, ct ce prix n'est 

.que leur évaluation en monnaie. Toute marchandise peut, à la 
rigueur, servir de monnaie. La monnaie n’est qu'un évaluateur 
et un équivalent généralement adopté. 

Qui fixera cette valeur, ce prix ? Ne dites pas que les choses ont 
d'autant plus de valeur, de prix, qu'elles sont plus propres à satis- 
faire un besoin plus impéricux : les choses les plus indispensables 
à l'existence valent moins que des objets qui ne sont propres qu’à 
satisfaire la vanité. Ne dites pas que le prix d'une chose est déter- 
miné par ses frais de production : qu'importe à l'acheteur que 

“vous n'ayez produit qu'à grands frais ce qu’un autre a produit à 
moindres frais ? En somme, le prix est déterminé par la rareté ou. 
l'abondance relatives, soit de l'offre, soit de la demande; par la 
concurrence que se font les vendeurs d’une part et les acheteurs de 
l'autre. De là résulte le prix courant ou prix du marché. En vertu 
de cette loi de la concurrence, tous les producteurs sont tenus de 
faire le mieux possible et de vendre au meilleur marché possible. 
De là une émulation, une lutte pacifique, des perfectionnements 
incessants dans les procédés industriels, au grand avantage de 
la société tout entière. 

Quelle masse de monnaie il va falloir pour solder tous ces 
achats! Non, on peut acheter sans argent, en s’engageant à payer 
le prix à une époque déterminée et remettant au vendeur une 
.Promesse écrile que celui-ci pourra lui-même donner en paicment 
et qui, faisant office de monnaie, passera de main en main jusqu'au 
jour de l'échéance où le détenteur actuel en recevra effectivement 
le montant en monnaie des mains du souscripteur originaire. 
Ainsi, à côté de la monnaie métallique qui tire sa valeur de la 
valeur même du métal dont elle est faite, voilà une monnaie de 
papier, une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qui tire toute sa valeur 
de la confiance qu’on a dans la solvabilité des signataires. Tel est
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le grand phénomène du crédit, grâce auquel la richesse circule 

plus rapidement, passant des mains de ceux qui l'ont produite aux 
mains de ceux qui doivent la consommer et notamment la faire 

servir à la production de richesses nouvelles. L'homme civilisé, en 

effet, n’agitpas comme le sauvage qni, dans son dénûment et son 
imprévoyance, consomme chaque jour le produit de sa chasse et de 

sa pêche, sauf à mourir de faim le lendemain, s’il est moins heureux 

que la veille. L'homme civilisé, qui a plus de ressources et de pré- 
voyance, qui veut améliorer son sort, dont la production est plus 

régulière et plus assurée, mettra en réserve une portion de la 

richesse acquise chaque jour et cette richesse épargnée lui facilitera 

une production de plus en plus abondante. Par l'épargne il constitue 

et accroît sans cesse le capital, c'est-à-dire sa propre richesse, et la 
puissance productive de la société en général. | 

La société nous apparait done comme un vaste atelier dans lequel 
les hommes, armés de la science et du capital combinent leurs 
efforts de mille manières en vue de la production de la richesse. 
Cette richesse est distribuée ou répartie entre tous ceux qui ont . 
fourni quelqu'un des éléments nécessaires à sa production : un ter- 
rain ouemplacement appliqué aux divers genres d'industrie; le capi- 
tal, fruit d’un travail antérieur, consistant en instruments, machi- 
nes, approvisionnements de matières premières, de denrées 
alimentaires ; le travail actuel de l’homme, effort physique ou in- 
tellectuel. Cette richesse ainsi répartie est mise en- circulation, 
échangée, suivant les convenances de chacun pour aboutir à des 
consommations diverses : dans chaque demeure particulière, 
pour la satisfaction des besoins personnels des individus; dans 
l'atelier, la manufacture, l'usine pour être transformée et reparaî- 
tre sous la forme de richesses nouvelles. s° 

C'est ainsi que, les regards fixés sur le monde du travail, de l’é- 
change et de l'épargne; nous arrêlant sur chaque phénomène, tra- 
vail, échange, valeur, monnaie, prix, crédit, pour en rechercher Ja 
naiure, les causes ct les effets, déterminer les conditions normales 
dans lesquelles il se produit, constater les perturbations qui peuvent 
l'affecter.; interrogeant à la fois les faits qui se passent sous nos 
yeux, autour de nous, et l'histoire qui nous montre la prospérité et 
la décadence. des sociétés humaines étroitement liées aux condi- 
tions générales dans lésquelles s'exerce l'industrie ; nous pourrions 
pousser à l'infini ces médilätions économiques. C’est bien un peu ce



RECHERCHE ANALYTIQUE DE LA NOTION D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 13 

que nous allons faire, car je viens d'exposer ici à la fois l’objet, le 
plan et la méthode de ce cours : méthode analytique et syn- 

. thétique ; méthode expérimentale ou historique ; méthode critique. 
Chacun des phénomènes que je viens d’énumérer sera la tête de 
quelque subdivision ou chapitre consacrés à une étude approfondie 
dans laquelle, après avoir décomposé ce phénomène dans ses élé- 
ments, nous le considérerons dans ses rapports avec ces autres phé- 
nomènes, avec l’ensemble de l'évolution économique : c’est la 
méthodeanalytiqueet synthétique. Nousétudieronsles faits et les pra- 
tiques économiques aux divers âges : le régime du travail, esclavage 
servage, corporation, liberté du travail, liberté commerciale, sys- 
tème protecteur, système colonial ; les formes et dimensions de l'in- 
dustrie, l'atelier domestique, la manufacture et l’usine : le rôle de. 
l'État dans l’ordre économique aux différentes époques de l’histoire: 
c’est la méthode historique ou expérimentale, la méthode d'obser- 
vation appliquée aux sciences morales, pour lesquelles l'histoire est 
en effet un vaste champ d'expérimentations. Nous rechercherons 
quelles ont été sur tout cela les opinions, les doctrines, les théories: 
c’est la méthode critique !. | 

Pour mieux nous assurerque nous avonsacquis une notion exacte, 
“quoique sommaire, de la science que nous allons étudier, je veux 
essayer de répondre d’une autre manière à la question qui fait 
l'objet de ce chapitre : Qu'est-ce que l'économie politique ? 

1. L'histoire de l'économie politique ne doit pas se borner à l'examen critique 
des théories plus où moins savantes qui se sont produites sur l'ordre économique 
dans la société; elle comprend aussi les pratiques économiques, les grands faits 
sociaux antérieurs à toute théorie, car derrière ces faits il y avait des théories 
inconscientes. De même, l'histoire du droit ne commence pis seulement avec les : 
premières théories juridiques, œuvre des jurisconsultes ; dès que les hommes 
ont vécu en société, leurs rapports ont été réglés par un droit coutumier dont il 
imporle de rechercher la nature ct les caractères. Nous constatons encore ici 
unc différence profonde entre les sciences morales et les sciences mathématiques 
€t physiques. Ces dernières ayant pour objet des vérités immuables ou des phé- 
nomènes du monde extérieur dont la volonté de l’homme ne peut changer le 
£ours, leur histoire se réduit naturellement à l'étude des théories et des systèmes 
des notions plus ou moins exactes que les hommes ont cues de toutes ces choses. 
— Le lecteur se convaincra bientôt de l'importance qu'il faut attacher au point 
de vue historique, jelerenvoicaux chapitres VI, VUI, XIV, XVI, XVII, XXIVictc. 
En somme méthode analytique, expérimentale, inductive, historique, c'est 
tout un. C'est ainsi que l'économie politique s’est constituée à l'élat de science, 
et on lui reproche à tort d'être une pure science de déduction, Ceux-là se trom- 
pentdone qui croient inaugurer une science économique nouvelle en déclarant 
qu'ié faut provoquer des recherches 2xpérimentales .



14 LIVRE PREMIER, INTRODUCTION, CHAPITRE I. 

Considérez cette grande cité maritime, industrielle et commer- 
ciale : qu'est-ce qui vous frappe ? Des navires et des chemins de fer 
qui apportent et emportent les productions de tous les pays du 
monde ; des magasins, des docks qui en regorgent. Parmi ces pro- 
duits, les uns peuvent être:immédiatement livrés à la consommation, 
d’autres doivent être préalablement transformés dans des usines. 
En quoi se résume la prodigieuse activité dont nous sommes té- 
moins ? En ces deux mots vendre ct acheter. On ne vend pas seule- 
-ment des produits, des matières premières ou des. marchandises 
fabriqués ; on vend ou on loue ses services: le portefaix, le matelot, le 
capitaine, le banquier, l'agent de change, le courtier, le commis- 
sionnaire, vous proposent leurs services. Quel réseau infini de rap- 
ports, d'intérêts, d'obligations réciproques ! Eh bien ! tout cela c’est 
la matière de l'économie politique, tout cela a trait à la production, 
à la circulation, à la consommation de la richesse. 

Vous n'auriez avec cela qu’une idée confuse de la science écono- 
mique et de son objet. Si eneffet vous posez au jurisconsulte la ques- 
tion : Qu'est-ce que le droit ? Il pourrait aussi, et vous mettant sous 
les yeux ce même tableau de l'activité industrielle et commerciale. 
vous dire : Voilà l’objet du droit ! Tous ces contrats de vente, de 
louage, d'affrétement, d'assurance ; tous ces rapports entre assu- 
reurs, armalcurs, chargeurs, entrepreneurs de transports ; entre 
marchands, commissionnaires, courtiers etbanquiers; toutcela c’est 
la malière du droit. Mais voici la différence : le droit, qui a pour 
objet l’ensemble des règles et des prescriptions destinées à mainte- 
_nirl’ordre dans Ja société; le droit, qui est une condition indispen- - sable de cette féconde activité industrielle et commerciale, n'en est pas la cause, le principe et le but. Or, c'est à quoi: il faut remonter 
pour saisir la véritablenotion de l’économie politique ; et c'est ce que nous avons fait quand nous avons pris cepoint de départ de nos 
méditations économiques : « L'homme a des besoins ; pour les sa- «tisfaire, il travaille ; pour rendre son travail plus fécond, ila re- «cours à divers arrangements, coopération, division du travail, « emploi du capital, etc. » . . Nous avons constaté là un trait d'union entre l’économie politique et le droit. C’est ainsi que différentes sciences, tout en ayant en apparence une même chose pour objet, ont en réalité des objets divers, parce qu’elles considèrent cette chose sous des aspects diffé- rents. Mais nous reviendrons là-dessus au chapitre IY.



‘ CITAPITRE III 

L'économie politique est une science ; elle en a tous les caractères : unité 
d'objet, enchaïînement et coordination des phénomènes ; leur explication, 
Icurs lois. — Réfulation de quelques objections. — L'économie politique cst 
une science, elle n'est pas un art. — De l'art économique. — De l'économie 
politique pur e, pratique, appliquée. 

Nous savons maintenant un peu ce que c’est que l'économie poli- 
tique, non point par une définition qui est toujours plus ou moins 
insignifiante, mais parce que nous avons analytiquement recherché 
son objet, c’est-à-dire que, considérant l'homme sous un de ses as- 
pects les plus saisissants, la lutte pour la vie, la lutte contre le 
monde extérieur pour lui arracher les moyens de satisfaire ses: be- 
soins, nous avons constaté une série de phénomènes qui s’enchai- 
nent étroitement les uns aux autres. Néanmoins, lorsque l’économie 
politique se présente pour revendiquer le rang qui lui appartient 
parmi les sciences, on lui fait mille difficultés. Elle a beau se récla- 
mer des noms les plusillustres, on conteste sa légitimité. Je veux 
établir ici que l’économie politique est bien une science, qu'ellcen a 
tous les caractères. Nous avons pour cela les éléments nécessaires ; 
ce sera d’ailleurs un moyen de compléter et de préciser les notions 
générales que nous venons d'acquérir par une vue d'ensemble des, 
phénomènes économiques. | 

Qu'est-ce qu’une science ? C’est un ensemble de connaissances se 
rattachant à un objet commun et méthodiquement coordonnées 
entre elles. La science constate des phénomènes d’un même ordreet 
en recherche l'explication. Expliquer un phénomène, c'est déter- 
miner les circonstances dans lesquelles il se produit. La science 
vous dit: lorsque tel phénomène se produit, c'est qu'il y à eu un
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concours de telles ct telles circonstances et réciproquement 

lorsque ces circonstances se trouveront réunies, le phénomène 
ne manquera pas de se produire. C’est ce qu’on démontre par l'ob- 
servation et par l'expérimentation qui reproduit les conditions du 

phénomène ; et la science aboutit ainsi à une vaste synthèse qui 
nous montre, d'une part, une série de phénomènes du même ordre, 

de même nature, et, d'autre part, leurs explications ou leurs lois, 

c'est-à-dire, comme dit Montesquieu, les rapports nécessaires qui dé- 

-rivent de lanature des choses. Et le résultat de tout ce travail d’ob- 

servation, d'expérimentation, d'analyse et de synthèse, est que nous 

arrivons à avoir la vue nette, l'intelligence complète d'un grand 

phénomène qui est la raison d’être, la cause finale de tous ces phé- 
nomènes particuliers : Quand l'anatomie et la physiologie ont ana- 
lysé, décrit, les différents organes du corps humain, expliqué 
leurs fonctions diverses et leurs mutuels rapports, quand nous sa- 

” vons comment l’homme se nourrit, entre en relation avec le monde 

extérieur, se reproduit, nous embrassons dans son ensemble le grand 

phénomène de la vie. | 
Revenons maintenant à la série des phénomènes économiques 

qui se sont déroulés sous nos yeux dans le chapitre précédent : 

besoin, travail, industrie, division du travail, échange, troc, vente 

et achat, valeur, monnaie, prix, concurrence, offre et demande, 

prix du marché ct coût de production, monnaie métallique et 
monnaie fiduciaire, crédit, prévoyance, épargne et capital. Tous ces 
faits ne se rattachent-ils pas à un objet commun et de la plus haute 
importance ? Le monde du travail, de ‘échange et de l'épargne, le 
cède-t-il en intérêt à la ruche et à la fourmilière? Tous ces faits ne 
forment-ils pas une série de phénomènes s’enchaïnant étroitement 
les uns aux autres? Ne les avons-nous pas vu sortir forcément de ce 
fait primitif et évident : l’homme a des besoins et travaille pour‘les 
satisfaire ? Le désir de rendre le travail plus productif ne conduit-il 
pas à la division du travail, et la division du travail à l'échange ? 
Une plus on moins grande division du travail n'est-elle’ pas en 
rapport avec la nature des diverses industries, l'emploi des ma- 
chines, la plus ou moins grande étendue du marché? La multi- 
plicité des échanges et l’extension du marché n'imposent-elles pas 
l'usage de la monnaie ? Le développemént de l'industrie, les grands 
approvisionnements de matières premières, l'intervention des 
intermédiaires pour mettre les produits à Ja portée des consomma-.
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teurs, la solidarité des diverses industries qui élaborent successi- 
vement un même produit, tout cela ne fait-il pas du crédit une 
condition de la vie économique ? 

Coordonner ainsi des phénomènes, en rechercher l'explication, 
les lois, les rapports nécessaires qui dérivent de leur nature, 
rapports de causalité, de principe à conséquence, n’est-ce point 
faire de la science ? ee 

Enfin, comme l’anatomie et la physiologie décrivent les organes 
du corps humain et leurs fonctions, l'économie politique ne décrit- 
elle pas les organes de l’activité économique et leur fonctionne- 
ment? Et, comme l'anatomie et la physiologie aboutissent à celte 
‘grande synthèse qui nous fait embrasser dans son ensemble le 
grand phénomène de la vie dans l'individu, de même l’économie 
politique n’a-t-elle pas pour résultat de nous offrir le spectacle 
de la vie économique, de ce grand mouvement de l’industrie et 

. des échanges, de cette immense circulation de la richesse, qui 
est à la vie sociale ce que la circulation du sang cst à la vie indi- 
viduelle, l’une et l’autre ayant en effet pour but de faire parvenir 
les éléments de la vie à toutes les parties du corps humain et du 
corps social ? Nous aurons ainsi à constater de saisissantes ana- 
logies entre la science de la vie individuelle et celle dela vie 
collective, entre la biologie et la sociologie. 

J'ai montré l'étroit enchaînement qui unit les divers phénomènes 
économiques ; c’est en cela que consiste ce que, dans Ia définition 
générale de la science, nous avons appelé la coordination des 
Phénomènes, et c'est ce qui constitue l'unité d'objet qui est un 
caractère essentiel de toute science. J'insiste sur ce caractère d'unité 
de la science économique. Cette unité se manifeste notamment en 
ceci, que l’infinie variété des faits se laisse facilement ramener à 
quelques phénomènes’ fondamentaux, en sorte qu’il est permis de 
dire qu’on s'occupe toujours de la même chose considérée sous des 
aspects divers. Évidemment les quatre termes principaux de l'évo-- 
lution économique, production, répartition, cireulation et consom- 
mation de la richesse, se rapportent bien à un même objet: la 

richesse. Considérons maintenant à part chacun de ces quatre 
termes, et nous allons voir comment on s'y occupe toujours de la 
même chose. ‘ . | ot 

La production de la richesse suppose le concours de plusieurs 
éléments : la terre, qui fournit l'emplacement de l'industrie, les ° 
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matières premières, les agents naturels ; le capital, instruments, 

machines, approvisionnements ; le travail, l'action présente de 

l'homme ; une direction intelligente qu'on peut personnifier dans 

l'entrepreneur. On analyse ces éléments de la production ; on met 

‘en lumière leur puissance ; on recherche les moyens de l'accroître. 

En passant au second terme de ‘évolution économique, la 

répartition ou distribution de la richesse, de quoi nous occuperons- 

nous? encore des mêmes choses: de la terre, du capital, du 

travail, de l'entrepreneur, seulement à un autre point de vue; il 

s'agira de leur rémunération ; de la rente de la terre, de l'intérêt du 

capital, du salaire du travail, du profit de l'entrepreneur. Nous 

étudierons les divers arrangements que les hommes peuvent faire 

entre eux pour régler cette rémunération : contrats de louage, de 

prèt, de société. | “ 

Parvenus au troisième terme de l'évolution, l'échange ou circu- 

lation de la richesse, quelle est la question fondamentale qui 

s'imposera à nous ? celle de la valeur ou du prix qui est la base de 

‘ l'échange. Or, comment se détermine le prix ? Il y a un niveau, au- 

dessus ou au-dessous duquel les prix ne peuvent longtemps demeu- 

rer, c'est le coût moyen de production, lequel dépend lui-même de 

l'abondance des éléments de la production. Si la rente de la terre 

est élevée, s’il faut payer un intérêt élevé des capitaux ; si la main 

d'œuvre est chère ; si, l'esprit d'entreprise étant peu developpé, la 

capacité industrielle rare, les entrepreneurs réclament des profits 

considérables, les prix de toutes choses s’élèveront. Ainsi, à pro- 

pos de circulation ou d'échange, on est encore amené à se préoc- 

cuper de la rente, de l'intérêt, des salaires, des profits. 

Si enfin nous abordons le dernier terme de l'évolution écono- 

mique, la théorie de la consommation, alors plus que jamais il ést 

permis de dire qu'on s'occupe toujours de la même chose.“Le 

dernier terme de l’évolution nous ramène forcément au premier 

avec lequel ilme semble se confondre, car on ne peut produire sans 

consommer, et toute production aboutit à une consommation. Aussi 

voyez comme les quatre termes de l'évolution économique se grou- 

pent étroitement dans celte courte phrase : toute richesse produite 

- est répartie entre les producteurs qui l'échangent afin d'obtenir les 
divers objets de consommation. 

:: L'unité de la science économique éclate encore en ceci que, quel 
que soit celui dés phénomènes é économiques qui attire d ’abordl'atten- 
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tion, il vous conduit forcément à tous les autres, Il n'y a pas ici un 
commencement par lequel il faille nécessairement débuter, et, à la 
rigueur, on pourrait indifféremment descendre ou remonter le cours 
de la science. Ce n'est pas le cours d'un fleuve qui représente fidèle- 
ment le développement méthodique de la science ; c’est bien plutôt un cercle dans lequel on peut pénétrer par un point quelconque de la circonférence ; mieux encore, une sphère immense dont le centre 
est un peu partout. Dans notre recherche analytique, nous sommes 
partis de l'idée de besoin et de travail et nous avons vu se dérouler 
tous les phénomènes économiques. Mais nous aurions pu être frappé 
de tout autre phénomène, le crédit, par exemple, et il nous auraitnon 
moins infailliblement conduit à tous les autres : le crédit supplée à ‘la monnaie ; la monnaie facilite l'échange ; l'échange est imposé par 
la division du travail ; le travail est ainsi plus fécond, et nous 
oblenons une plus abondante tatisfaction de nos besoins. 

Je viens de démontrer directement que l'économiepolitique est une 
science ; je veux compléter cette démonstration en répondant som- mairement à ceux qui ont dit : l'économie politique n’est pas une 
science. Ces objections n’ont Pas une grande valeur, et la réfutation .€n est si facile qu'on pourrait la négliger ; mais je trouve là une occasion de compléter la notion générale que je veux donner de 
l'économie politique. 

On a dit : « L'économie politique n'est pas une science, elle n’est « qu'un objet d'étude. » C'est là tout. simplement un mot: qui ne signifie rien. Lorsque pendant plus d’un siècle des penseurs tels que Quesnay, Turgot, Adam Smith, Molthus, Ricardo, J.-B. Say, Stuard Mill, Rossi et tant d’autres ont appliqué leur intelligence à un aussi grand objet d'étude, il Ya lieu de croire que cet objet d'étude est devenu une science. C'est ainsi que se sont formées toutes les sciences. - | 
1. Le mot est de M. le Procureur général Dupin, dans un discours au Sénat. Si encore ils’en était tenu R ! Maisil ajoulait : « Je n’approuve pas cette science « que quelques esprits absolus voudraient renfermer dans cette formule : laissez « faire, laissez passer ! Avec ccla d'un âne on peut faire un docteur dans un « instant. » C'est le cas d'appliquer ce que j'ai dit, chapitre Ier, note 1. Pour.les économistes du xvine siècle, laissez faire était la formule de la liberté du travail (voir le chapitre XVI); laissez Passer, était la formule de la liberté commerciale. Que penseraient les jürisconsultes si un mauvais plaisant Cssayait de tourner leur science en ridicule en affirmant qu'elle se réduit à quelques maximes comme celles-ci ; suum cuïque; sub lege libertas ; jus est ars boni et æqui ; ct que, dans 

3; 
un instant, on peut faire d'un âne un docteur en droit ?
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Certaines personnes semblent dénier à l'économie politique le 

. caractère de science parce qu'elles ne trouvent là aucun appareil 

scientifique, point d'expression technique, rien de ces terminologies 

barbares qui interdisent l'entrée de la science aux profanes. De 

quoi vous parle-t-on en effet ? de richesse, de travail, de monnaie, 

de prix : est-ce que tout le monde ne sait pas plus ou moins de 

cela ? Je réponds que la physique ne parle que de chaleur, de pesan- 

teur, de son, de lumière, et que la vulgarité de ces expressions 

n'empêche pas qu'il y ait sur tout cela de savantes théories. Nous 

verrons qu’il n’est pas si facile de répondre à ces questions qui 

paraissent fort simples : qu'est-ce que la richesse, la valeur, le 

crédit ? : | D : 
On a dit : « L'économie politique n’est qu’une science d'observa- 

« tion, purement descriptive, qui aboutit à une énumération, à un 

« catalogue, à une sorte d'inventaire du travail et de l'industrie, 

« etc. ® », Ceux qui parlent avec ce dédain de l’économie politique 

considérée comme science d'observation, paraissent ignorer que 

l'observation est la base de toutes les sciences morales et physiques ; 

que l'observation est une chose fort délicate et qu'il ne suffit pas 

toujours de regarder pour voir et pour comprendre. L’anatomie et 

la physiologie ne sont aussi que des sciences d'observations. Mais 

il y a mieux : de même que, dans les sciences médicales, à côté de 

l'anatomie et de la physiologie qui décrivent les organes et leur 

fonctionnement à l'état de santé, il y a la pathologie qui les étudie 

‘dans l’état de maladie pour rechercher la cause de ces désordres, 

les moyens de les prévenir ou d’y porter remède ; de même l’éco- 

nomie politique, après avoir décrit le fonctionnement normal des 
organes de la production et de la circulation de la richesse, con- 

state les perturbations qui se produisent dans le monde du travail 

2. Ce scrait tout au plus là une mauvaise définition de la statistique. La statis- 
tique est à la fois une science et un art. Elle a pour objet d'exposer la siluation 
politique, économique et sociale d'une nation ou en général d'un groupe de popu-- 
lation ; de là le nom de démographie qu’on lui donne aujourd'hui. La slalis- 
tique enseigne l’art de consulter les faits. Elle n’est pas seulement une science, 
elle est une méthode qu'on retrouve partout, qui s'applique dans tous les domai- 
nes scientifiques. Les colonnes de chiffres de la statistique ne sont que l'expres- . 

sion mathématique d’observalions très délicates et la base d'inductions et de dé-: 
ductions qui ne vont pas sans la recherche des rapports de cause à effet. — 
Comp. Maurice Block, Traité théorique et prati ist é ratique de statistique, préface p. vit 
ct pages 3, 83 et 93. | TRE ee pranq islique, préhce p. VII,
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et de l'échange, en signale les causes, indique les moyens d'y 
remédier ou tout au moins empêche qu’on “applique des remèdes 
pires que le mal. C’est une sorte de pathologie sociale. Quand le blé 
atteint un prix qui semble exagéré, il ne manque pas de gens pour 
Proposer ce remède : Défense de vendre le blé plus cher que l’année 
dernière ! L'économie politique, faisant ici l'office du. médecin ins- 
truit à l'encontre des charlatans et des empiriques, vous dira : N’en 
faites rien. Si le blé était à bon marché l'année dernière, c’est qu'il 
était abondant. S'il est cher cette année, c’est qu'il est rare et qu'il 
faut aller le chercher loin. Si vous ne voulez pas le payer son prix 
naturel, il r’arrivera pas sur vos marchés : au lieu d'une disette, 
vous aurez une famine ; au lieu d'en être quittes pour une année de 
gène, le mal prendra un caractère périodique, car ceux qui culti- 
vaïent le blé pour approvisionner le marché seront cffrayés, décou- 
ragés par vos prix de maximum. Les prix élevés sont, au contraire, 
un encouragement à produire. — Voilà ce que l'économie politique 
fait pour tous les phénomènes économiques qu’elle a su analyser. 
Elle n’a pas la prétention de posséder des remèdes, des spécifiques 
pour fous les maux dont souffre la société ; mais, en dévoilant les 
causes dont ils découlent, elle suggère le seul moyen d’en atténuer 
les tristes effets, qui est de faciliter le libre jeu des forces économi- 
ques. (est le grand précepte de Bacon : « On ne commande à la 
« nature qu'à la condition de se conformer à ses lois. » Naturæ non 
imperatur nisi parendo. EL 

Ce n'est pas sans difficulté que l’enseignement de l’économie poli- 
tique a été introduit dans les facultés de droit. Un journal judiciaire 
bien connu, la Gazette des tribunaux *, fulmina, à ce propos, le 
plus étrange réquisitoire. On ne pouvait décemment songer à énsci- 
gner l'économie politique par la triple raison: qu'elle n’est pas une 
science exacte ; qu’elle n’est pas une science achevée ; qu’elle est 

3. Numéro du £ avril 1877.— Tout en reconnaissant l'utilité des études d'éco- 
nomie politique, M. Valette avait été opposé à l'introduction de cet enscignement 
dans les écoles de droit par la raison que l’économie politique n'est pas, à pro- 
‘prerment parler, une science juridique. L'illustre maître ne parlait-il pas à un peu trop comme un pur législe? Laïssant de côté la question de fond, c'est-à-dire les étroits rapports du droit ct de l’économie politique, je pense qu'on a bien fait 
‘de placer cet enscignement là où il avait le plus de chance d'être suivi par un . public nombreux, et-de constituer une véritable discipline académique, ce qui est, en somme, indispensable pour arriver à cette large diffusion que réclament 
les sciences morales. . 

-
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tout au plus un art conjectural. Les deux premiers griefs méritent 
à peine d'être relevés tant ils sont peu sérieux : Personne n’a ja- 

mais prétendu que l’économie politique fût une science exacte, mais 

ne doit-on enseigner et n’enseigne-t-on que les sciences exactes ? L'é- 
conomie politique n’est pas une science achevée ! Qui en doute ? 

Mais doit-on attendre qu’une science soit achevée pour l'enseigner ? 
Et puis, qu'est-ce qu’une science achevée, une science morale sur- 

tout ? Le troisième grief est de beaucoup le plus intéressant à exa- 

miner, ct il me fournit l’occasion de m'expliquer sur un point fonda- 
mental, sur une question de principe. L'économie politique n'est 

tout au plus, dit-on, qu'un art conjectural. Ma réponse est bien 
simple : L'économie politique n’est pas un art ; elle est une science. 
Ge n’est pas une pure question de mots, comme on va le voir. ‘ 

Qu'est-ce qu’un art ? C’est un ensemble de règles, de procédés, 
plus ou moins compliqués, pour produire un résultat, arriver à un 
but déterminé. La médecine, la navigation, la politique, sont des 

arts : l’art de guérir, l'art de conduire un navire, l'art de gouverner 

les hommes. Voici les différences qu’il importe de relever entre la 
science et l’art : 1° On définit une science par son objet, un art par 

son but. On dit : les principes, les lois de la science ; on dit plus 

particulièrement : les règles, les procédés de l'art; % Dans le 
domaine purement scientifique, en tant qu'il s’agit de recherches et 
d'exposition, il faut, autant que possible, maintenir chaque science 
dans ses limites propres : c’est le meilleur moyen d'en assurer les 
progrès. Sur le terrain de l’art, au contraire, dans l'application, on 
met toutes les sciences à contribution. On a justement dit : « Il faut. 
« mettre les sciences d'accord sans les confondre : les distin guersans 
« les isoler. » On n’est pas un hardi navigateur, un habile médecin, 
un grand politique, sans posséder des connaissances étendues darié 
les différentes sciences physiques ou morales ; 3° Enfin, et c’est là la 

différence sur laquelle j'appelle toute l'attention du lecteur : on ne 
demande au savant que la vérité, la vérité dans ses recherches, 
dans ses observalions, dans ses déductions. A celui qui se vante de 
posséder un art, on demande de réussir dans ce qu’il entreprend : 
au médecin, de nous guérir ; au navigateur, de conduire le navire à 
bon port ; au politique, d’en faire autant pour le vaisseau de l’État. 
À défaut, c’est en vain qu'ils posséderaient toutes les sciences 
physiques, morales et politiques : ils pourraient être des savants 
dont les recherches ct les leçons seront profitables : mais qu'ils ne
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s'aventurent pas sur le terrain de l’art, de l'application, où ils 
trébucheraient à chaque pas. ‘ 

Eh bien ! l’économie politique a la prétention d’être une science ; 

elle ne se vante pas d’être un art, et voici la grande importance 

pratique de cette distinction. Certains adversaires de l'économie | 
politique, que nous allons bientôt rencontrer sur nos pas, s'adressant 
aux économistes, leur tiennent à peu près ce langage : « Vous vous 

« occupez de l’organisation de la société ; vous prétendez posséder 
« l'art d'organiser la société : nous vous sommons en conséquence 

« de trouver pour cette société une organisation meilleure, sinon 

« donnez votre démission et cédez-nous la place ! » — L’artifice est 
grossier, et à ce caplieux discours nous avons une double réponse à 
faire. Oui, les économistes s'occupent de l’organisation des sociétés 

humaines, mais c’est là pour eux l’objet d’une science et non pas un 

art, et ils n’acccptent pas cette odieuse alternalive, de réorganiser 

la société du jour au lendemain ou de donner leur démission, de 

renoncer à la science. Ils renvoient à leurs adversaires cette 

injurieuse qualification d'artistes en organisation sociale, ce qui veut 
dire simplement hommes à expédients, empiriques, qui confondent 

bouleversement avec organisatiof. En second lieu, l'économie poli- 

tique n’est pas la science sociale tout entière ; elle n’en est qu'une 

partie, comme la physiologie n’est qu'une branche de l’anthropo- 

logie, de la science de l'homme en tant qu'individu. L'économie 

politique n'a pas la prétention de résoudre à elle seule toutes les 

questions qui intéressent les hommes vivant en société. La science de 
la vie ou, pour être fidèles à la distinction que nous venons d'établir 

entre la science et l’art, le grand art de la vie consiste à mettre à 

contribution toutes les sciences morales et politiques pour leur 

demander le secret de l'harmonie sociale. Il en est de ces différentes 
sciences comme des peuples divers, qui ont chacun leurs affaires 

particulières, intérieures, dans lesquelles nul n’a le droit de s’ingé- 

rer; tandis qu'il est d'autres questions d’un intérêt universel qui ne 
peuvent être réglées que par un congrès de toutes les puissances. 

Mais, si l'économie politique est une science et non un art, cela 

n'empêche pas qu’il y ait un art économique, l'art d'appliquer à 

propos les principes, de faire passer dans la pratique les vérités 

démontrées par la science, comme, à côté de la mécanique ration- 
nelle, il y a la mécanique appliquée ; comme à côté des’ indications 

générales de la thérapeutique fondées sur la connaissance de
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l'anatomie, de la physiologie et de la chimie organique, il y a l’art 
d'appliquer à. propos les remèdes suivant les climats, suivant le 

tempérament, l'âge, le sexe de l'individu. Nous reviendrons là-dessus 
dans le chapitre VIII, en traitant de l'utilité et de la nécessité des 

études économiques. Au livre V, section 1v, la matière des finances 

publiques nous fournira l’occasion de nous expliquer plus longue- 
ment sur ce qu'il faut entendre par économie politique pure, pra- 
tique, appliquée.



CITAPITRE IV 

8 Comparaison de l'économie politique avec les différentes sciences. — Opposition 
absolue avec les sciences exactes. — Analogies avec les sciences naturelles, — 
Comparaison avec les autres sciences morales. Supériorité de l’économie poli- 
tique en tant que construction scientifique. — Un essai de synthèse des 

. sciences morales. | 

_: La liaison entre ce chapitre et le précédent est manifeste, car 
évidemment les personnes qui nient que l'économie politique soit 
une science, la comparent dans leur esprit à certaines branches de 
la connaissance humaine auxquelles elles reconnaissent incontesta- 
blement la qualité de sciences. C'est cette comparaison qui est pleine 

. de confusion et qui, sur bien des points, manque absolument de 
justesse et de justice. On peut trouver entre les sciences les plus 
diverses matière à comparaison, à analogie, et ces analogies, ces 
comparaisons, dont j’userai fréquemment, sont souvent utiles pour 
rendre la vérité sensible, palpable ; mais ce qui est tout à fait inad- 
missible, c’est qu'on prétend imposer identiquement-à toutes les 
sciences les mêmes procédés d'investigation, la même immutabilité 

. dans leurs principes, la même rigueur dans leurs déductions ct dans 
la solution des problèmes qu'elles se posent. C'est ici un point 
fondamental sur lequel je dois insister. Je n'ai pas la prétention de ” 
faire la.synthèse de toutes les sciences, pas mème des sciences 
morales ; je veux toutefois, complétant l'œuvre que j'ai entreprise 
dans le chapitre I, et m’attachant surtout à l'économie politique 
dont j'avais dû faire d’abord abstraction, je veux montrer les carac- 
tères distinctifs des sciences morales et constater l'harmonie qui 
existe entre elles, harmonie qui n’est pas l'identité, la monotonie, 

. mais qui, ainsi qu’en un concert, résulte de l’unité dans la variété.
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Aux sciences naturelles comme aux sciences morales on oppose 

les sciences exactes. Exactes ? Que signifie ce mot ? Prenons-le dans 

sa signification étymologique: exacte, achevée, parfaite, rigoureuse. 

Cette perfection ou cette rigueur se reconnaît à un triple caractère : 

4° Les principes, les théorèmes, les solutions, tout est absolument 

vrai, sans la moindre parcelle d'erreur ; la vérité est toute d'un 

côté. Quand on a démontré que le carré de lhypothénuse est égal à 

la somme des carrés faits sur les deux autres côtés, on ne peut pas 

dire : « Cela est vrai en principe, cependant. » {n’y a pas de cepen- 

dant ; 2° De ces principes vous pouvez tirer toutes les conséquences 

qu'ils renferment ; vous serez toujours dans le vrai et personne ne 

sera fondé à vous dire : mais vous allez trop loin ! En quoi puis-je 

aller trop loin en déduisant toutes les conséquences contenues dans 

ce théorème, que la somme des trois angles d’un triangle est égale 

à deux angles droits ? 3° Enfin, ces sciences exactes comportent des 

définitions rigoureusement exactes. Les définitions, dans les sciences 

exactes, sont ou bien des vérités d’évidence, des truisms, comme 

disent les Anglais, ou bien sont ce qu’on pourrait appeler une repro- 

duction photographique de l'objet à définir : quand vous me 

définissez la circonférence une ligne fermée dont tous les points 

sont également distants d’un point intérieur appelé centre, il.me 

semble voir la main qui fait tourner le compas et trace la circonfé- 
rence. | | 

A ce triple point de vue, les sciences morales et l'économie e poli- 

tique notamment diffèrent dés sciences exactes : 1° Les théorèmes 

ne sont pas absolument vrais; on ne peut pastoujours affirmer que 
a vérité soit toute d’un côté. Dans les théorèmes les plus vrais en 
principe, il ya quelque raison de douter ; dansles doctrines les plus 

erronées, il peut y avoir un grain de vérité. La vérité absolu est 

vraïe sous toutes ses faces, ou plutôt elle n’a qu'une face ; dans les 

sciences morales au contraire on peut considérer les choses sous 

des aspects très divers, etles données de certains problèmes sont 
tellement compliquées qu’on en néglige forcément quelqu’une. L'or 

n’est pas la richesse, et cependant celui qui a de l'or est riche : il 

n'y à pas là contradiction, il y a deux points de vue distincts, le 

point de vue social et le point de vue individuel; 2° Par la même 

raison, on ne peut pas tirer d’un principe d'ordre moral des con- 

séquences à l'infini, toujours vraies, le presser pour en faire sortir 

tout ce qu'il pourrait rigoureusementcontenir. La maxime summum -
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. JUS Summa injuria ne signifie pas autre chose : ilne faut pas pous- 
ser les choses à bout, à outrance. Si, dans les rapports sociaux, on 
ne corrigeait pas la rigueur du droit par un peu de charité, de 
bienveillance, rien n'irait ; ce serait comme une machine admira- 
blement construile qui ne fonctionne’ pas faute d’une goutte : 
d'huile; 3° Enfin, les définitions en matière de sciences morales sont 
chose difficile, dangereuse. Il est à peu près impossible d'y mettre 
tout ce qu'il faut et rien que ce qu’il faut, on l’a dit particulière- 
ment de la science du droit : omnis définitio in jure periculosa. 
Laissons donc de côté toute comparaison entre les sciences 

morales et les sciences mathématiques, .qui sont les antipodes les 
unes des autres. Les sciences naturelles nous présentent un terme 
de comparaison plus profitable. Personne ne fait difficulté de recon- 
naître que la physique est une science. Eh bien ! chose étrange, on 

“est beaucoup plus exigeant pour les sciences morales, pour l’éco- 
nomie politique, que pour la physique. Remarquez qu’on ne faisait 
pas difficulté de considérer la physique comme une science alors 
qu’elle comprenait bon nombre d'hypothèses ridicules sur les points 

‘les plus essentiels ; quand on expliquait l'ascension de l’eau dans un 
corps de pompe par l’horreur du vide, l'ascension de la fumée dans . 
l'air par la tendance qu'ont tous les corps à chercher leur place natu- 
relle. Est-ce que, aujourd’hui encore, bien que nous soyons justement 
fiers de nos progrès dans les sciences physiques, il n’y a pas bien des 
choses non seulement inexpliquées, mais qui semblent contraires : 
aux lois les mieux établies ? Il n’y a pas longtemps qu'on nous 
disait sérieusement que la chaleur et l'électricité sont des fluides 
impondérables ! Et on voudrait que l'économie politique expliquât 
tout, eût des solutions prêles sur toutes les questions. Est-ce qu'il 
n'y a pas, dans les sciences naturelles, de ces questions indiscrètes 
auxquelles on ne peut et ne pourra jamais répondre? Voilà un 
obus chargé : si l'on y met le feu, il éclatera, cela est certain, en 
vertu dela loi de la dilatation du gaz... mais en combien de mor- 
ceaux ? où seront-ils projetés ? A cela pas de réponse. Dira-t-on pour 
cela que la physique n'est pas ‘une science ? Eh bien! on adresse à 
l'économie politique des questions tout aussi indiscrètes. 

L'économie politique ne formule pas ses théorèmes, ne résout 
‘pas ses problèmes par des chiffres précis. Quand elle étudie .la 
théorie de la valeur, par exemple, elle recherche les circonstances 
qui déterminent les variations des prix; elle vous dira que le prix
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est en raison inverse de l'offre, mais si vous lui demandez de fixer 

par un chiffre la hausse ou la baisse des prix suivant que l'offre 
aura diminué ou augmenté de moilié, elle ne répondra pas. Qui ne 

comprend en effet que les variations dans les quantités offertes 
auront des conséquences différentes suivant la nature des objets, 

objets de luxe ou de première nécessité ? La conclusion de l’écono- 
mie politique dans toutes ses démonstrations est de caractériser des 

tendances. Qu'elle fasse la théorie des prix, des salaires, de l’inté-’ 

rêt, de la rente, elle se borne à affirmer que dans telles circons- 

tances, par telles raisons, les prix hausseront ou baisseront, il y 

aura tendance à la hausse ou à la baisse. C’est ce qu'on a exprimé 

en disant que les solutions de la science ‘sont qualitatives et non 

quantitatives. Dans l'exemple que j'ai cité tantôt : l'obus éclatera- 

t-il? Cela est certain, voilà la solution qualitative. En combien de 

morceaux ? pas de réponse : ce seraït la solution quantitative. 

Veut-on savoir en quoi l'économie politique et les sciences phy- 
siques se ressemblent? Elles ont un but semblable : rechercher la 

vérité derrière de fausses apparences ! L'économie politique dissipe 
des erreurs analogues à cette vicille croyance ‘que le soleil et les. 

étoiles tournent autour de la terre. Ainsi, ily a des gens qui disent: 

Voulez-vous faire fleurir l'industrie, l’agriculture ? Protégez-les ; 

prohibez l'entrée des produits de l’industrie élrangère. L'économie 
politique démontre que ce pourrait bien être là, tout au contraire, : 

.un moyen de les empêcher de progresser, de se fortilier, parce 
qu'on n’apprend pas aux gens à marcher en leur imposant à per- 
pétuité des béquilles. On a cru que le plus sûr moyen d’avoir le blé 
en abondance et à bon marché était d'en prohiber l'exportation et 
d'en fixer le prix par décret de l'autorité : l'expérience a suffisam- 
ment démontré et la science explique comment ce sont là les, meil- 
leurs moyens pour amener la disette et une hausse croissante’ des 
prix. Il semble, au premier coup d'œil, que, pour diminuer la. 
misère, il n’y a rien demieux à faire que de multiplier les aumônes: 
mais ce n’est{rop souvent là qu’un encouragement à la paresse; on 
ne tarit pas la source de la misère, on l'alimente; on étend Ja plaie, 
on transforme un mal accidentel en une maladie chronique. Un 
regard superficiel peut faire croire que, dans le monde des intérêts, 
il n'y à que lutte et antagonisme. Là encore on est trompé par les 
apparences, on s’arrèle à des faits accidentels, qui, si nombreux 

qu ‘ils soient, ne sont que des exceptions, .et la concurrence ct
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l'émulation n'empêchent pas l’ harmonie de l'ensemble, la solidarité 
des intérêts. 

Mais laïssons là les sciences mathématiques et physiques, et com- 
parons les sciences morales entre elles. Je veux établir que l'écono- 
mie politique présente plus qu'aucune autre les caractères d'une 
vraie science:  : . : 

L'histoire est une science ; on l'enseigne ; elle a sa muse particu- 
lière, Clio. Il ne s’agit pas de contester ici l'utilité ou le charme des 
études historiques ; mais enfin en quoi donc est-elle si incontesta- 
blement une "science? C’est bien à l'histoire qu'on pourrait, à ce 
qu'il semble, appliquer le mot: ce n'est pas une science, c’est un 
objet d'étude. Les uns vous disent : l’histoire ne doit être qu’un 
simple récit, et l'historien doit s'abstenir de toute réflexion qui 
pourrait faire croire qu'il a écrit en vue de prouver une thèse 
quelconque: Jlistoria scribitur non ad probandum, sed ad nar- 
randum. D'autres pensent diamétralement le contraire et ne se font 
pas faute de mettre leurs principes en pratique. Les premiers sont 
des peintres, des coloristes, qui ne recherchent dans le passé que le 
dramatique et le pittoresque ; les seconds, les avocats de telle ou telle 
cause qui fouillent dans l’histoire pour y trouver des arguments, 
qui interrogent les faits comme on interrogeait jadis ceux auxquels. 
on voulait absolument arracher un aveu, en les torturant. On. 

pourrait peut-être reconnaître un certain caractère scientifique à ces 
rapides synthèses dans lesquelles on s'efforce de résumer en quelques 
traits toute l’évolution de l'humanité; mais quel vague, quelle 
incertitude, quelles contradictions dans tous ces aperçus plus ou 
moins ingénieux [ — Vico nous dit que les sociétés humaines par- 
courent un cycle fatal qui les conduit de l'enfance à la jeunesse, à 
l'âge viril, à'la vieillesse, à la décrépitude, à la mort. D'autres 
affirment, au contraire, que le progrès continu est la loi du déve- 
loppement historique pour l'humanité, malgré quelques écarts à 
droite et à gauche, les temps d'arrêt et les reculades. Auguste 
Comte nous dit que l'humanité est destinée à passer par trois 
phases : la phase théovratique, la phase métaphysique et la phase 
positive. M. Louis Blanc nous parle aussi de trois phases, celle de 
l'autorité, celle de l’individualisme dont nous commençons à peine à 
nous dégager pour entrer dans la troisième, la phase de la fraternité, 
Les enseignements de l’histoire sont précieux, mais je cherche en 
“vain le corps de doctrine qui les renferme.
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Certes, la philosophie, la métaphysique sont de grands objets 
d'étude, et qu'on le veuille ou non, il faut bien philosopher. Trou- 

verez-vous là cetle unanimité, cette certitude de principes qui, au 
dire de quelques-uns, sont le caractère de toute science? Mais 
l'histoire de la philosophie n'est que l’histoire des variations de 

l'esprit humain sur les plus graves questions de psychologie, de 

morale, de théodicée ;et, loin que le débat soit clos, il recommence 

dans les conditions les moins consolantes ; les plus étranges systèmes 
. sont mis en avant pour l’explication du monde et de la destinée 
humaine. 

En admettant que la politique soit autre chose qu’un art, le plus 
grand et le plus difficile de tous assurément, en admettant qu’elle 
soit une science, qu'on me dise quels en sont les principes certains. 
Qu'il s'agisse de politique spéculative, transcendante, ou de politique 
courante, je ne vois l'accord nulle part. En fait de principes poli- 
tiques, je ne recueille que des aphorismes, des sentences d'une 
généralité désespérante, des comparaisons empruntées à la méca- 
nique ou à la dynamique, dont on entend appliquer les principes 
aux forces sociales. C'est, en somme; à l’économie politique que 
l'homme d'État emprunte ses plus sûres règles. L'homme d'État est 
celui qui, dans le gouvernement de la société, s'inspire à la fois des 
préceptes de la morale, des nécessités économiques, des règles du 
droit. C’est que la politique est en réalité un art, et, comme nous 
l'avons établi dans le chapitre précédent, le propre de l'art, c'est de 
mettre à contribution les données fournies par les diverses sciences. 

Il ne s'agit pas ici d'une question de rang et de préséance, de 
prééminence absolue ; mais, je n’hésite pas à le déclarer, s'il fallait 
décerner la palme à l'une des sciences morales, à raison de sa per- 
fection en tant que science, en tant que constituée en corps de 
doctrine, je meltrais l'économie politique au premier räng. 
Nulle part je ne trouve des analyses plus ingénieuses, des syn- 
thèses plus rigoureuses, un plus étroit enchainement de phéno- 
mènes, des rapports de causalité mieux établis. J'invoque, à cet 
égard, le témoignage d'un adversaire de l'économie politique 
qui, par les arguments mêmes qu'il produit contre elle, a mieux 
établi que personne qu'elle est bien récllement une science. « L'éco-. 
«nomie politique, dit en substance M. de Rümelin ‘, est une 

1. M. Gustave de Rümelin, professeur de sciences politiques à l'université de
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« science admirablement construite, un ensemble de propositions 
« parfaitement déduites de quelques faits élémentaires : malheureu- 
« sement ces faits élémentaires sont un postulat ; non pas qu'ils ne 
«soient vrais, mais parce qu'il y a une foule d’autres faits dont il 
« aurait fallu tenir compte. Ainsi l'économie politique pose en 
« principe que l'homme est mù par l'intérêt ; mais il y a d’autres 
« mobiles. » Sans doute: il y ala sympathie, le dévouement, la 
charité, le patriotisme. Mais est-ce que tout cela est incompa- 
tible avec l'intérêt personnel? Est-ce que la richesse acquise par le 
travail n’est pas un moyen d'exercer ces vertus? Est-ce que l'in- 
térêt personnel, comme l'instinct de la conservation, n’est pas un 
mobile constant et universel? Est-ce qu'on ne peut pas faire un 
instant abstraction des purs intérêts moraux pour s "occuper spé- 
cialement des intérêts matériels ? J'ai le droit de diviser l’aveu du 
savant professeur et de lui dire : Vous reconnaissez que l'économie 
politique est une science admirablement construite sur la base de 
quelques faits élémentaires : voilà ce que je retiens. Vous ajoutez 
qu'elle fait à tort abstraction de certains fails ; mais c ’est précisé- 
ment par là qu'elle esl une science ; c'est le caractère de toute 
science, d'être plus ou moins une abstraction, une généralisation, 
de se renfermer dans son domaine propre ; sans cela on tombe dans 
l'empirisme, dans la casuistique. C’est comme si vous disiez que la 
mécanique rationnelle est en soi une science bien faite, mais une 
abstraction sans valeur parce qu’elle ne tient pas compte des frot- 

‘ tements. L'économiste, comme le mécanicien, savent qu'il. faut 
tenir grand comple des frottements. Je me suis suffisamment 
expliqué là-dessus à la fin du chapitre précédent. Un pauvre curé 
de campagne achetait un objet de mince valeur d'une bonne femme; 
on était en désaccord d'un sou : « Mais, monsieur le curé, ce sou, 
«si je vous le demandais, vous me le donneriez bien ! — Sans 
« doute, mais quand je donne, je donne ; quand j'achète, j'achète. » 
On ne saurait mieux dire, et le brave homme mettait parfaitement 
d'accord la charité et l’économie politique. M. de Rümelin fait 
encore cette objection : « Si l'opinion que la pauvreté volontaire. 
«est une vertu essentielle venait à prévaloir dans la prati- 

« que, que deviendrait l'économie politique, la science de la 
« richesse ? » En vérité, c’est trop prévoir. Mon Dieu! quand nous 

Tubingue, dans son volume : Discours ef articles divers (Reden und Anfsætze, 
Tubinguc, 1875).
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en serons là, nous abolirons l'économie politique ; mais nous 

avons de la marge. 

On à prétendu que toute science sociale est incompatible avec 
le libre arbitre, car la science consiste à déterminer comment les 

choses se passeront ; or, on n’en sait rien quand il s’agit d'un sujet 
libre ©. Mais on sait comment les choses se sont passées dans telles 

ou telles circonstances et il cst probable qu'il en sera de même dans 
des circonstances analogues. Nous savons les considérations et les 

mobiles qui, d'une manière générale, déterminent notre volonté. 
Dans l'ordre moral, il ÿ a aussi des lois qui n’ont pas sans doute le 
caractère fatal des lois d'ordre physique, mais dont l'action est 
néanmoins assez constante et assez uniforme pour qu’elles puissent 
servir de base à des calculs et à des prévisions. Les lois d'ordre moral 
sont principalement les fins diverses pour lesquelles l'homme a été 
créé, el ces lois ont en effet ce caractère particulier que l’homme 
peut les violer en vertu de son libre arbitre. Quelles sont ces lois, 
quel est le but de l'existence humaine ? le bonheur par la connais- 
sance et la pratique du vrai, du bien, du beau. Dans l'ordre 
économique spécialement, la loi de l’homme est de marcher à la 
conquête du monde pour le faire servir à la satisfaction de ses : 
besoins sans cesse agrandis, ennoblis, et d'arriver à ce but par la 
science et par le travail, par le travail libre, respecté, honoré. 
L'histoire nous apprend, il est vrai, qu'il a pu, au lieu de tout 

“cela, pratiquer le pillage, l'esclavage, la spoliation sous toutes ses 
formes ; mais elle nous fait voir aussi que, pour les nations comme 
pour les individus, le châtiment suit tôt ou tard la violation des lois 
d'ordre économique. C'est précisément parce que les lois d'ordre 
moral peuvent être méconnues, violées, que la société a établi 
certaines lois à l'observation desquelles l'homme peut être contraint | 

Fr 

2. Herbert Spencer, Introduction à La science sociale, page 39, combat cette 
conception chimérique du libre arbitre. C’est Quetelet qui le premier, dans sa Physique sociale, à attiré l'attention sur la régularité des phénomènes moraux. 
Sans doute les mathématiciens avaient appliqué le calcul des probabiités aux matières morales, mais ce n'était pas là de la statistique, parce que ces calculs étaient fondés uniquement sur le raisonnement et non sur l'observation sans la- 
quelle il n'ya pas de statistique. L'attention ne s'était d'abord portée que sur les faits par lesquels l'homme touche directement à la nalure, faits sur lesquels il n'exerce qu'une action presque nulle, comme la mort, ou qu'une action instinc- tive, comme la naissance, et, à certains égards aussi, la mariage. (V. Maurice Block, Traité de statistique, pages 140 ct 8.)
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par une cocrcition extérièure, et dont l’ensemble forme le droit positif des divers peuples. | 

Ainsi le monde nous apparait comme régi par des lois d'ordres divers. La nature est soumise aux forces qui la dominent invincible: ment. L'animal obéit à son instinct à la fois infaillible et borné. L'homme se conforme volontairement aux lois morales que sa rai- son lui révèle, mais il peut les violer. Enfin la société a établi cer- taines lois auxquelles il est contraint de se soumettre, car, sans l’ob- servation de certaines lois fondamentales, les sociétés humaines ne * Pourraient subsister. C’est sur la Permanence des lois physiques qu’est fondée l’industrie de l'homme qui les met à profit dans ses diffé- rentes branches, agriculture, manufactures, navigation. C'est aussi sur l'empire qu'exercent les lois morales parmi les peuples civilisés que sont fondés les rapports sociaux, politiques, économiques. Le jurisconsulte étudie les lois générales dont l'observation maintient l’ordre, la paix, la sécurité. Nous avons à nous occuper spéciale- ment des lois d'ordre économique. . : « Le temps est sans doute encore fort éloigné, a dit Rossi, où il «sera possible de réunir par une puissante synthèse toutes les scien- « ces morales et politiques en une seule, et de fonder une haute «science sociale, comme on Pourrait, par la fusion en un seul tout « des diverses sciences naturelles, fonder une science générale dela «nature Ê. » A défaut de cette puissante synthèse, nous sommes en mesure de comprendre l'unité des trois grandes sciences sociales : La morale, l’économie politique et le droit. Toutes les trois s’adres- sentà l'homme pour éclairer sa raison et diriger sa volonté, et leurs Prescriptions, loin de se contrarier, tendent au même but. La morale dit aux hommes: Aimez-vous les uns les autres. L'économie politi- que leur dit : Associez vos efforts de la manière la plus intelligente afin de vous procurer plus facilement tout ce qui est nécessaire au soutien et à l'agrément de la vie. Le droit leur dit : Soyez fidèles, AUX Engagements que vous contractez les uns envers les autres, car les conventions que les hommes font entre eux ne sont que des ar- rangements en vüe de la production et de l'usage de la richesse, c'est-à-dire des choses indispensables à la satisfaction de leurs be- soins. | 
. : ” On a dit avec raison que si les hommes étaient moralement par- 

3. Rossi, Cours d'économie politique, Ie leçon,
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faits, ils seraient matériellement heureux ; mais, comme la perfec- 

lion générale n’est pas de ce monde, ce n'est pas trop du concours 

de toutes les sciences pour obtenir la plus grande somme de bon- 

heur possible. Certes il faut être tempérant, modéré dans l'usage des 

biens de la fortune, et il faut l'être avant tout, parce que c'est là une 

loi d'ordre moral ; mais l’économie politique vient en aide à la mo- 

rale en faisant voir que c’est par l'empire sur soi-même, par le tra- 

vail et l'épargne qu’on arrive à la fortune, par la prodigalité qu'on 

ia perd ; et l'hygiène, tout cn paraissant ne s'occuper que de la 

santé du corps, confirme les enseignements des deux premières 

sciences, en menaçant celui qui contrevient à leurs préceptes d’une 

vieillesse précoce et des infirmités qui en sont le cortège habituel. 

Les prescriptions des différentes sciences morales concourant 

ainsi au même but, c'est ce qui en constitue la synthèse ou l'unité.



CHAPITRE V 

Les définitions, — Comment on construit une définition. — Comment on peut donner plusieurs définitions d’une même science, ce qui prouve que toutes ces définitions sont imparfailes. — Exemple tiré de la définition du droit, — Les diverses définitions de l'économie politique. — Valeur de cette dénomi- nation d'économie politique. — L'économie politique est la philosophie de l'industrie humaine. — Développement de cette proposition. ° 

- Le lecteur, je le comprends, doit s'attendre à trouver tôt ou tard _ dans celte introduction une définition de l'économie polilique ; mais en celle matière, le plus tard est le meilleur, ainsi que je J'ai expli- 
qué dansle chapitre Ie", Une définition n’est qu'une synthèse, un ré- sumé plus ou moins succinct auquel on n'arrive que peu à peu. Ge ne sont pas les définitions qui font la lumière dans la science, c'est au contraire la connaissance de la science qui rend une définition intelligible. Ainsi après avoir recherché les conditions auxquelles les hommes peuvent.vivre en société, nous pouvons définir le droit ; « La science qui à pour objet les moyens de meltre la liberté de cha- « Cun en harmonie avec la liberté de tous. » Pour cela il faut déter- miner la mesure dans laquelle chacun peut user de sa liberté sans porter atteinte à la liberté des autres, ct on à ainsi la notion de jus- lice, du juste et de l'injuste. L'harmonie sociale résultant de l'obser- valion de certaines règles qui constituent la justice, on peut plus brièvement encore définir le droit : « La science du juste et de l'in- juste. » Enfin comme celte distinction est fixée, déterminée par des lois, on peut dire que le droit est a science des lois. On ne peut rien imaginer de plus bref : cette définition est irréductible, 
De même, pour l'économie politique, après l'analyse des phéno- mènes économiques que nous avons faite dans le chapitre II, nous: pouvons dire que l'économie politique a pour objet l'ensemble des
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rapports qui s'établissent entre les hommes en vue de la production 
de la répartition, de la circulation et de la consommation de la 

richesse, nous pouvons dire d’un mot que l’économie politique est 

la science de la richesse. L'avouerai-je? Mème après toutes les expli- 

cations précédentes, je ne suis pas bien sûr que le lecteur se repré- 

señte nettement tout ce qui est contenu dans cette définition; peut-, 
être faudra-t-il pour cela qu'il ait assisté aux controverses qui se sont 
élevées sur ce point : Qu'est-ce que la richesse ? Quelle opinion les 

hommes s'en sont-ils faite suivant les temps et les lieux ? 

Le principal objet de ces études préliminaires étant d’étudiér la 

notion d'économie politique, je crois utile, dans ce but, de nous ar- 

rèter quelques instants sur certaines définitions qui ont été données, 
ou qu’on pourrait donner de l’économie politique. 

Et d’abord il semble naturel de se demander si le nom même par 

lequel on désigne celte science n’a pas un rapport direct avec son 
objet, et, par conséquent, n’en cst pas, par lui-mème, une définition. 

Quelle est donc la valeur de cette dénomination: économie politique? 
Le mot économie, formé des deux mots grecs maison et Loi, signifie 

la loi, l’arrangement, la bonne disposition intérieure de la maison. 
Nous le prenons dans un double sens : 1° dans un sens général et abs- 

‘trait, il signifie tout arrangement, disposition, distribution des 

‘différentes parties constitutives d’un tout ; bonne ou mauvaise distri- 
bution des matières d’un livre ; ensemble des organes et des fonc- 
tions, économie animale ; 2° dans un sens plus restreint, il signifie l'or- 

ganisation, l'arrangement du travail en vue de pourvoir le mieux 
possible à nos besoins par une production et une consommation bien 
dirigées. Si on considère cette activité économique dans la société. 
on parle d'économie publique, générale, politique ? ; si on la consi- 

1. Les auteurs allemands emploient aussi l'expression Politische Œkonomie. 
C'est le titre du Manuel de Rau, Ils disent encore : Staatswirthschaft, Volks- 
wirthschaft, Économie de l'État, Économie du peuple. L'expression la plus en 
usage aujourd'hui est Nationalækonomie ou Nationalækonomik. Le Manuel de 
Roscher porte le litre général de System der Volkswirthschaft. La première parlie, 
qui à été traduite par Wolowski, est intitulée: Die Grundlagern der National- 
œhonomie, les bases de l’économie nationale ; la seconde partie : Nationalælko- 
nomik des Ackerbaues, Économie nationale de l'agriculture. Le savant professeur 
de Leipzig a annoncé ‘une troisième partie : Nationalækonomik des Gewerb- 
fleisses und Handels, Économie nationale de l'industrie et du commerce ; ct 
une quatrième partie : Die Lehre vom Stauts und Gremeindehiaushalt 3 l'écono- 
mie (ie dirais plus volontiers le ménage) de l'État et de la commune. Roscher 
etles économistes orthodoxes n’entendent par Nationalwkonomie rien autre que .
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dère dans la maison de chaque particulier, dans la famille, on parle d'économie domestique. Ce mot économie domestique peut lui-même être pris dans deux sens différents : 4 dans un sens large, l'économie privée où domestique comprend toute l'évolution économique, pro- duction, échange, consommation, car chaque famille se procure ce qui est nécessaire à sa consommation par une production quelcon- “que et par l'échange ; % dans un sens étroit, pour désigner la direc- tion intérieure du ménage, la conservalion des denrées, le meilleur parti à tirer de toutes choses. De Ià vient le sens du mot économie employé isolément. | | | oo "On voit donc que l'expression économie politique ne porte pas en elle-même sa signification : €l, en donnant au mol économie le sens général d'organisation, d'arrangement, ct au mot politique son sens le plus habituel, elle pourrait parfaitement signifier l'organisation politique, la constitution politique d'un pays. Dans l'intérêt d'une prompte diffusion de la science, il eût peut-être mieux valu qu’elle s’appelât économie publique, car ce mot politique a porté ombrage à bien des gens ; ce n’est plus, aujourd'hui surtout, une raison pour ‘Tenoncer à une dénomination consacrée par l'usage et généralement 

acceptée. | ci ‘ 
J'ai montré, au chapitre III, comment l'unité de Ja science se ma- nifeste en ceci, que, quel que soit celui des grands phénomènes éco- nomiques que l'on considère tout d'abord, il conduit nécessairement à tous les autres. C’est ce qui explique la diversité des définitions de l’économie politique qu'on rencontre dans les auteurs. Chacun en 

l'économie politique dans le sens que nous dunnons à ce mot ; mais d'autres écrivains entendent opposer une économie nationale, propre à chaque nation, à ce qu'ils appellent l'économie politique cosmopolite, C'est ainsi que Fré- ‘déric List a écrit son Nationales System der polilischen Œkonomie, traduit par “Richelot sous le titre de Système national d'économie politique. Voici la conclu- sion de List, P. 226 de la traduction : « Pour rester fidèle à la logique et à R « nature des choses, il faut opposer à l'économie privée l'économie sociale, et « dislinguer dans celle-ci l'économie politique ou nationale, qui, prenant l’idée « de nationalité pour point de départ, enseigne comment une nalion donnée, « dans Ja situation actuelle du monde ct cu égard aux circonstances qui lui sont « parliculières, peut améliorer son état économique ; ct l'économie cosmopolite « ou humanitaire, qui part de l'hypothèse que.toutes les nations du globe ne « forment qu'une société unique vivant dans une paix perpétuelle. » En divers endroits de son livre, List insiste sur la nécessité d'élaborer scientifiquement les deux branches de l'économie sociale. — La troisième partie du système de W. Roscher vient de paraitre : Nationalækonomik des Handels und Gewerlerfleisses, Stuttgart, G: Coita, 1881. °
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effet a été plus particulièrement frappé par tel ou tel phénomène, et 

cest à celui-là qu'il s’est attaché pour définir la science. Les uns : 

ont été frappés par ce grand phénomène de l'échange, qui est l'ex- 

pression la plus complète et la plus générale de la sociabilité, et ils 

ont dit: L'économie politique est la science de l'échange. D'autres, se 

plaçant à peu près au même point de vue, etconsidérant en outre que 

la valeur est la qualité économique des choses, ont dit : L'économie 

politique est la science de la valeur. Les annales de l'économie politi- 

que nous offrent d’ailleurs ce spectacle que la plupart de ceux qui : 

ont contribué aux progrès de la science avant qu'elle fût définitive- 

ment constituée en corps de doctrine, se sont renfermés dans l’é- 

tude de tel ou tel phénomène, sollicités qu'ils étaient par les condi- 

tions économiques particulières de la société au milieu de laquelle 

ils vivaient. 

Quels ont été en effet les premiers économistes ? Les écrivains mo- 

nétaires du moyen âge. Pour eux l'économie politique a été la 

science de la monnaie. Témoins de l'anarchie monélaire de ce temps 

où on croyait pouvoir se permettre d’altérer à volonté la monnaie 

sous prétexte qu’elle n’est qu’un signe de la valeur des choses, valeur: 

qu’elle représente également bien, quelle que soit la malière dont 

elle est faile, ilss'attachèrent à démontrer que la monnaie n’est pas 

seulement un signe conventionnel de la valeur, maïs bien un équiva- 

lent, une contre-valeur qui tire la puissance d’achat et de libération 

qu'elle possède, de la quantité de métal précieux qu'elle contient. 

Seulement, au lieu de dire, ce qui eût été rigoureusement exact : 

L'or est aussi une richesse, ils dirent, ce qui est bien différent : L'or, 

c'est la richesse. 

Qu'est-ce qui altira particulièrement l'attention des économistes 

du xvu siècle ? Le commerce extéricur, alimenté par les maru- 

factures et considéré comme le plus sûr moyen de faire affluer dans 

un pays l'or, la richesse par excellence. Pour eux, l'économie 

politique fut la science du commerce. De là les exagérations du 

système mercantile ou de la balance du commerce, dont l'idéal eût 

été de toujours vendre aux autres nations sans rien leur ache- 

ler. 

Au commencement du xvinr siècle, l'Écossais Law attire l'at- 

tention des hommes d'État, des financiers, des économistes, sur le 

grand phénomène du crédit. Mais on se méprit ; on ne vit pas que, 

si le crédit est un levier puissant, il lui faut un point d'appui dans
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des richesses réelles. On lui demanda tout d'abord, non pas un 
aide, un secours, mais des miracles. 

Réagissant contre ces erreurs ou ces exagérations, Quesnay et les 
-physiocrates dirent : La richesse, c’est La terre, ct l’industrie agricole 
fut le point de départ de leur économie politique. Ce fut une réaction 
favorable, en un sens ; mais ils allèrent trop loin en traitant avec 

. dédain, dédain d’ailleurs plus apparent que réel, les industries 
manufacturière et commerciale. ‘ 
Adam Smith veut protester, à son tour, contre ces idées incom- 

plètes ou fausses : la richesse c’est l'or; la richesse c'est le crédit HE 
la richesse c’est la terre. Non 1 la richesse, la source de la richesse, 
c'est le travail ; aussi ouvrez son grand ouvrage sur la Nature et 
les causes de la richesse des nations : il entre brusquement en matière 

en traitant de la puissance du travail, de la division du travail. 
Le principal titre de gloire de J.-B. Say, est d'avoir coordonné 

les éléments de la science en une lucide exposition ; mais il à eu 
une prédilection marquée pour le grand phénomène de l'échange 
dont on a pu dire avec le plus de raison qu'il est à lui seul toute 
l’économie politique ; et il s’est complu dans celte ingénieuse théorie 
des débouchés, où il montre si bien que, nonobstant l'intervention de 
la monnaie, c’est toujours un produit, quisert de débouché à un autre 

“produit, que lés produits s’échangent toujours contre des produits. 
H n'ya pas bien longtemps, lorsqu'une poignée de vaillants 

économistes luttait contre les abus d'un système protecteur impi- 
toyable, comment quelques-uns d'entre eux ont-ils défini l'économie 
politique ? Ils disaient : l'économie politique n’est autre chose que 
la science de la liberté appliquée à l’industrie humaine. - 

Quel est le phénomène économique ‘qui semble aujourd’hui 
absorber l'attention ? C’est le capital. On a dit avec raison qu'on 
-Pourrait en faire le pivot de toute l'économie politique. Que de 
choses en effet sont contenues dans ce fait de l’accroissement de la 
fortune privée et publique par l'épargne! Il faut bien dire que c’est 
à propos du capital qu’on déraisonne le plus et les personnes qui 
veulent condenser en un mot, en une appellation injurieuse toute 
leur haine contre le capital et les capitalistes, contre les écono- 
mistes et l'économie politique, ne désignent plus cette dernière que 
par le mot capitalisme. Dans ce chapitre consacré aux définitions 
il fallait bien donner un spécimen des définitions étranges qui ont 

. Cours aujourd’hui dans un certain monde. ‘ .
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Ainsi, la monnaie, le commerce, les manufactures, la terre et- 

l'industrie agricole, le crédit, la division du travail, lé échange, la 
liberté commerciale, l'épargne et le capital, en un mot, tous les 

grands phénomènes économiques, ont successivement attiré l’at- 

tention des hommes, des peuples comme des savants, -et c'est aussi 

à travers bien des erreurs, des exagéraiions, grâce à toutes ces 

analyses partielles, d'abord mal dirigées, puis rectifiées, méthodi- 

quement coordonnées, que s'est formée la science économique. C'est 
la marche ordinaire ; toute science débute par des tâtonnements, 

par des investigations conduites un peu au hasard ; c’est ainsi que 
Ja chimie est sortie de l'alchimie. ° 

Je terminerai par une définition dont l'examen et l'explication 
me paraissent {rès propres à compléter ces premières notions d’ éco- 

nomie politique. Je dirais donc volontiers que l'économie politique 

est {a philosophie de l'industrie humaine. Qu'est-ce que philosopher 
sur une chose ? c'est méditer, réfléchir sur cette chose, la considérer 

de haut, d'un point de vue général, pour en embrasser les parties 

et leurs rapports, l'ensemble. Il y a différentes manières de philo- 

sopher sur l'industrie et sur la richesse dont elle est la source. Il ne 
s'agit ici ni de les glorifier, ni de les dénigrer: ce sont des faits 

positifs qu'il faut apprécier, juger, comprendre. Or voici quelques 

exemples des conclusions auxquelles on arrive en philosophant sur 

Ja richesse, conclusions un peu différentes de celles qui ont eu ou 
qui ont encore cours. : 

Un homme est d'autant plus riche qu'il a plus d'or, parce qu'il 
peut par là se procurer tout ce dont il a besoin. Mais ce qui est 
vrai d’un-individu ou d'un certain nombre d'individus, n'est pas vrai 
de la société tout entière, laquelle pourrait être misérable avec des 
monceaux d'or. Il ne faut donc pas dire : L'or, c’est la richesse ; il 

‘faut distinguer entre le point de Yue individuel et le point de vue 
social. 

Le crédit, grâce auquel un homme intelligent, honnête mais pau- 
vre, peut se procurer les instruments de travail à l'aide desquels 
il acquiert la fortune, est pour cet homme une source de richesse; 
mais il ne faut pas dire : Le crédit, c'est la richesse! Et si, grâce au 

crédit, in homme qui n'a rien etne produit rien, peut pendant 
quelque temps consommer une part de la richesse produite, la 
société prise en masse ne peut vivre de crédit et consommer plus de 
richesse qu'il n’en existe réellement. - ‘ | ”



. LES DÉFINITIONS. A 

Il y à dans toute société un certain nombre d'individus qui, sans 
contribuer en quoi que ce-soit à la production de la richesse, peu- 
vent, grâce à quelque industrie malfaisante, vivre aux dépens des 

autres ; mais l'économiste sait bien que le vol, la fraude, la spolia- 
tion, qui enrichissent quelques individus, ne sont pas des moyens 

d'accroitre la richesse. | 

L'observateur superficiel ne voit qu’antagonisme partout. Leprofit 
de l’un, dit-on, est nécessairement le dommage de l’autre, et on se 

représente toutes les transactions sous l'image de deux joueurs 

dont l'un ne peut-gagner que ce que l’autre perd. Cela peut être 
.Yrai dans quelques cas ‘particuliers, mais il en est autrement dans 
l'ensemble. L'humanité-en effet n'aurait point passé du dénûment 
originel à l'état de richesse que nous voyons s’il n’y avait jamais eu 
que celte balance de gain ou de perte. 

Les hommes portent sur les diverses manières de faire usage de 
la richesse des jugements qui ne supportent pas l'examen quand on 

se place à un point de vue élevé, social. L'économiste sait que l’ava- 
rice, vice ridicule, odieux, si on veut, est moins funeste que la pro- 

‘ digalité dont on veut faire une qualité brillante. 

Quelques individus peuvent souffrir des crises inséparables de 
toute transformation dans les conditions économiques et le régime 

industriel de Ja société, mais l'économiste philosophe constate 

que c'est la condition de tout progrès et que la société y gagnera. 

Et, qu'on le remarque bien, dans tous ces.exemples, je n'en- 
tends pas opposer la sôciété comme ëtre abstrait à l'ensemble des 
individus, et quand je dis la société, je dis tout le monde.



CHAPITRE VI 

* Du milieu dans lequel s’accomplissent les phénomènes économiques. — L'huma- 
nité, la nation, la cité, la famille. — L'ordre politique et l'ordre économique. 
— Leurs rapports généraux, — Aperçu historique. Le rôle de l'État dans 
l'ordre économique aux différentes. époques de l'histoire. — Formule de la 
loï du progrès sur ce point. L ‘ 

Dans quel milieu s’accomplissent les phénomènes économiques ? 
La question semble d’abord puérile, car les phénomènes économi- ‘ 
ques, la division du travail, l'échange, l'usage de la monnaie, le 
crédit sont évidemment des phénomènes sociaux, supposant des . 
rapports entre les hommes vivant en société : l’économie politique 
est une science éminemment sociale ; le milieu économique, c'est 
donc la société. Mais de quelle société s'agit-il? La société dans le 
sens d'humanité est, à certains égards, une abstraction : la diver- 
sité des éléments, des races, des religions, des langues, des civili- 
sations, et bien d’autres circonstances encore font que les hommes 
se groupent énsociétés distinctes, plus ou moins considérables par 
le nombre des individus qu’elles comprennent et le territoire qu'elles 
occupent. Quel groupe social prendrons-nous pour base de nos 
études économiques ? La famille ou tribu, la cité restreinte, un 
vaste empire ou l'humanité entière? Remarquez qu'entre ces grou- 
pes il peut exister, au point de vue économique, des différences 
profondes ; quelle que soit la permanence des grandes lois écono- 
miques, elles n’en subissent pas moins l'influence des conditions 
morales, intellectuelles et matérielles de telle ou telle société. Ces 
conditions se modifient avec le temps : à quelle époque de l’histoire 
nous placerons-nous ? De plus, la formation ét la durée des sociétés : 
humaines suppose un pouvoir directeur, une autorité à laquelle 
tous ses membres sont tenus d’obéir. De là l’idée de souveraineté, 
de gouvernement, d'État. Il ya donc, dans chaque société, un ordre
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économique et un ordre politique : quels sont leurs rapports ? 
. L'État, par des lois et des règlements, peut plus ou moins modifier 
l'ordre économique naturel : ferons-nous, dans nos études, plus 
ou moins abstraction de l'État ?— Je dois m ‘expliquer, en termes 
généraux, sur toutes ces questions. 

Toute science est généralisation, ce qui signific que, dans toute 
construction scientifique, il faut faire abstraction des particularités, 
des accidents, des causes de perturbations, ce qui ne veut pas dire 
qu’on doive les ignorer, encore moins les négliger dans les ques- 
tions d'application. C’est ainsi que, au chapitre 11 ci-dessus, dans 
le tableau sommaire que j'ai tracé de l'activité économique au 
sein de la société, j'ai fait abstraction de l'idée de nationalité. 
Qu'est-il besoin en effet de s'attacher à cette idée pour analyser les 
phénomènes de la division du travail, de l'échange, de la mon- 
naie, du crédit? Pour exposer la théorie de la valeur et des prix ? 
Pour rechercher les bases sur lesquelles se fait la répartition de 
la richesse entre ceux qui ont concouru à la produire ? La société 
est pour nous un immense atelier comprenant des millions de tra- 
vailleurs et de groupes de travailleurs, à la fois complètement . 
indépendants et néanmoins rattachés les uns aux autres par une 
étroite solidarité. Sans être, en général, liés par des contrats, sans 
même se connaître, ils comptent les uns sur les autres, et cette 
attente n’est pas trompée. Sans entente préalable, ils se sont par- 
tagé le soin de produire l’infinié variété d'objets nécessaires aux 
divers membres de la société. . : 

Cette société, dans laquelle nous ne tenons pas tout d’abord 
compte des différentes nationalités, n’est pas toutefois elle-même 
une abstraction : c'est l’ensemble des nations civilisées dans les- 
quelles nous estimons que l’activité économique est jusqu'à présent 
arrivée au plus complet développement. Il entre tout.à fait dans 
le plan de ces études de motiver ce jugement ; de montrer com- 
ment s’est constitué l'état économique de la société moderne, eten 
quoi cet état se rapproche plus que tout ce qui l'a précédé de 
l'organisation naturelle de l'industrie humaine. C’est une ‘erreur 
de croire que les phénomènes sociaux tels qu'ils nous apparais- 
sent chez les peuples primitifs sont les plus conformes à la nature 
de l’homme. L'homme étant fait pour vivre en société, ce qui est le 
plus conforme à sa nature, c'est une sociélé de plus en plus perfec- 
tionnée, assurant à chacun de ses membres plus de liberté et de
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sécurité. C’est donc, les regards fixés sur la société moderne, sur le 

‘monde civilisé, que nous analyscrons les phénomènes économiques. 
| Est-ce à dire que nous nous obstinerons à ne pastenir compte de cet 
élément de la nationalité ? Non sans doute. On pourrait le négliger 

s'il n'y avait jamais eu entre les peuples que l'émulation et la libre 

concurrence, la lutte pacifique qui existe entre les individus, mais 

il faudra bien parler de commerce extérieur, de politique com- . 
merciale t, de système colonial, de système protecteur ; des aber- 
rations et des criminelles folies auxquelles tout cela a conduit. 
Mais ce n’est pas seulement au point de vue international que nous ‘ 

aurons à considérer les divers peuples dont se compose la grande 
“société humaine. Dans le sein de chaque nation, il y a un gouverne- 
ment, une organisation de la puissance publique, de la souveraineté ; 
en un mot, chaque nation forme un État. L'État, c’est la société en 
{ant qu'elle exerce souverainement certaines fonctions. Quelles sont 
ces fonctions ? Ici se présente la question des limites de l'intervention 
de l'État dans l'ordre économique. Celle question se posera aux 
diverses phases de l'évolution économique, à propos de production, : 
de répartition, de circulation et de consommation : je recherche ici 
uniquement Je principe général des solutions que nous adopterons 
plus tard. Te cn | 

La fonction propre de l'État est de maintenir l'ordre, d'assurer à 
tous les citoyens la sécurité, la liberté, l'indépendance à l'encontre 

des autres groupes sociaux. Les hommes vivent en sociélé précisé- 
ment pour s'assurer celte sécurité qui leur ferait plus-ou moins 
complètement défaut dans le prétendu état de nature. Maïs pourquoi 
le maintien de la sécurité ést-il une fonction éminemment sociale, 
qui réclame l'intervention des forces collectives de la société, 
c'est-à-dire de l'État ?-Parce que le besoin de sécurité n’est:pas | 
seulement un besoin constant, général, universel ; c'est encore un 

: 4. C'est à cela que se réduit le système national d'économie politique dont j'ai parlé chapitre V, note 1 ; il s'agit 1à uniquement de commerce extérieur, de . Politique commerciale, de tarifs douaniers, d'unions douanières, de traités de Commerce.:Nous parlerons, au chapitre. VII, 8 7, d'une. autre espèce. de poli- lique économique, des :socialistes de la chaire ou école de la politique sociale. Frédéric List ne rejelie rien de l'économie politique qu'il appelle cosmopolite ; il ne réclame que des mesures temporaires de protection pour l'industrie natio- nale, Les socialistes de la chaire feignent de croire qu’il n'y a pas de principes et 
er économiques et que tout sc réduit à des expédients politiques ct adminis- ralifs. - ee, |
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besoin commun, ce qui signifie qu'il ne faut rien moins que l'action 
commune et permanente de la. société, l'autorité qu'elle a sur tous 
les citoyens, les ressources dont elle dispose, pour créer toutes les ‘ 
institutions, organiser tous les services, faire mouvoir les multiples 
ressorts nécessaires à celte grande œuvre de la paix sociale, de: 
l'ordre et de la sécurité. ” | | 

Dans le tableau sommaire que j'ai tracé de l'activité économique, 
c'est-à-dire de l’ordre économique, j'ai fait abstraction de l'idée de 
nationalité ; j'ai pareillement pu faire abstraction de l'État. Cela 
fait voir que, en principe, l'ordre économique est indépendant de 
l'ordre politique. Ce principe réclame une démonstration : plus 
directe et, d’autre part, comporte bien des tempéraments. C’est sur 
quoi je vais m'expliquer brièvement: ot | 

Nous savons quelle est la raison d’être de l'ordre politique, de 
l'État. Il en résulte que l’État n’est pas, à proprement parler, un but 
mais un moyen. L'ordre politique n’est qu’un vaste édifice-à l'abri * 
duquel les hommes accomplissent plus sûrement leur destinée. Cette 
destinée, quelle est-elle ? Quel est le but suprême de la vie ? C’est le 
progrès intellectuel et moral et, comme condition dans une certaine 
mesure, le progrès matériel : progrès qui s’accomplissent par 
l'industrie, la science et l’art, toutes choses qui sont sans doute 
d'intérêt général, mais ne constituent pas un besoin commun comme 
le besoin de sécurité qui ne peut être satisfait que par l’action 
collective des forces sociales. L’individu et la société sont des orga- 
nismes ; or, une comparaison entre les conditions de la vie indivi- 
duelle ct celles de la vie sociale va nous fournir de précieux 
enseignements sur la question qui nous occupe. 

L'être vivant est un composé d'organes ou appareils d'organes: 
destinés à accomplir des fonctions, c'est-à-dire certains actes plus 
ou moins indispensables à la vie, respiration, nutrition, locomotion, 
vision. On appelle tissus les substances plus ou moins résistantes 
qui constituent les organes. Les issus sont composés de parties 
élémentaires extrèmement ténues, appelées cellules. La distinction . 
fondamentale entre les fonctions ou: organes est celle entre les . 
fonctions de relation et les fonctions de nutrition: Les premières 
mettent l'individu en rapport avec le milieu dans lequel il vit, etont 

” pour but de le protéger et de s'emparer de substances que les parties 
intérnes ou organes de nutrition utilisent au profit du corps entier. 
Un troisième appareil d'organes, l'appareil distributeur, ou système
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des vaisseaux sanguins, qui a son centre dans le cœur, placé entre 

les deux premiers, facilite leur action combinée. Un être vivant est 

composé d'unités vivantes ; la vie est partout, dans les organes, 

dans les cellules ; mais comme il n’y a, en somme, qu’un individu 

il faut bien que toutes ces aclions particulières soicnt coordonnées. 

De là la nécessité d'un centre physiologique, organe régulateur, 

directeur : c’est le cerveau. En quoi donc consiste cette fonction. 

directrice ? Le cerveau, l'appareil nervo-moteur, est-il chargé, 

comme semble l'indiquer son nom, de tout mettre en mouvement ? 

De donner l'impulsion à tous les organes comme le moteur central 

d'une usine ? Dirige-t-il la production et la distribution des substan- 

ces nutritives ? Non, les appareils de production et de distribution 

fonctionnent par eux-mêmes : l'estomac digère, les poumons se 

dilatent et se contractent, le sang circule, alors même que l'intelli- 

gence et la volonté sommeillent. La fonction essentielle de l'organe 
régulateur est de diriger l'appareil externe, les organes de relations : 

regarder, écouter, fuir le danger, s'emparer d’une proie, Notons 

encore ceci : tandis que les actions externes, telles que l'attaque et la 
défense, les relations multiples avec le milieu, sont essenticllement 

variables en durée, en énergie, en régularité, en complications, les 

actions internes, le phénomène de la digestion, par exemple, se 
reproduisent dans un ordre invariable, constant. 

Reprenons maintenant cette rapide analyse du grand phénomène 
de la vie individuelle ; mettons partout la société à la place de 
l'individu, et la description restera vraie dans ses traits essentiels. 

La société est aussi un organisme, un ensemble de fonctions, 

- d'organes, d'unités vivantes. L'unité, la cellule sociale, c’est l'homme. 

Nous retrouvons dans la société les mêmes distinctions que dans 

l'individu en ce qui concerne les fonctions, les organes et appareils 

d'organes. L'ordre économique correspond aux ‘parties intérnes, 

aux fonctions et organes de nutrition, tandis que l’ordre politique, 

l'appareil gouvernemental et militaire, représente les parties 

externes, les fonctions et organes de relation avec le milieu. Ce que 

le cerveau est pour l'organisme de l'individu, l'État, le gouverne- 
ment, l'est pour la société, à savoir un appareil de coordination, 
de direction, de dépense, alimenté par des organes de nutri- 
tion. Il est naturel d'en conclure que dans la société, comme 
dans l'individu, l'organe directeur, le gouvernement, n'a pas à s’oc- 
cuper directement de la fonction alimentaire à laquelle suffit
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l'appareil industriel et commercial. On chercherait en Vain une 
raison pour qu'il en fût autrement dans la société que dans l'individu. 
On trouve, au contraire, une excellente raison Pour qu'il en soit 
ainsi dans l'ordre social encore plus que dans l'ordre individuel, 
raison tirée de la différence profonde entre le but de l'organisme : 
individuel et le but de l'organisme social. Quel est le but de l'orga- 
nisme individuel ? C'est uniquement la vie de l'individu lui-même, 
et nullement la vie des cellules qui constituent ses organes. Il en est 
autrément de l'organisme social : la société n’est pas son but à 
elle-même. Ce qui importe ici, c’est la cellule, c'est l’homme en vue 
duquel la société a été constituée afin de favoriser le développement 
de toutes ses facultés. Or, le meilleur moyen de développer l’activité - 
intelligente, l'esprit d'entreprise, le sentiment de la responsabilité, 
ce n'est pas d'absorber l'individu dans l'État, d'en faire un rouage 
inconscient. —— . : 

L'indépendance naturelle de l'ordre économique à l'égard de 
l'ordre politique, se déduit encore de cette considération, que l'ordre 
politique, dans le sens étroit de ce mot, n’est pas, à tout prendre, un 
fait aussi essentiel que l’ordre économique. L'ordre économique ou, 
pour mieux dire, l'ordre social, la vie en société, la coopération, la 
division du travail, l'échange, voilà ce qui est ‘indispensable à 
l'homme, et on pourrait concevoir une société tellement pacifique, 
où le sentiment de l'ordre, de la justice, de la moralité, auraient un 
tel empire que l'ordre politique y serait, en quelque sorte nul, et la 
fonction propre de l’État une sinécure. I] n'y en aurait pas moins 
un ordre social, et tous les phénomènes économiques que nous 
connaissons se produiraient, car ils découlent de faits primordiaux 
inéluctables. 

.… Le principe de l'indépendance de l’ordre économique à l'égard de 
l'ordre politique n'a rien d'absolu ; ce n'est point unc formule 
rigoureuse à l’aide de laquelle on puisse sans hésitation résoudre 
toutes les questions d'application. Quand on a posé en principe que 
la foncelion essentielle de l'État est de maintenir l’ordre, la sécurité, 
on n'a pas tout dit, et il reste à se demander ce que l'État doit faire 
pour accomplir cette tâche ? La fonction essentielle de l'État com- 
porte une extension légitime. L'État ne représente Pas purement et 
simplement la force mise au service du droit, en vue d'empêcher la 
lutte sanglante des intérêts. On soutiendrait en vain que l'État doit 
se désintéresser d'une foule de choses sous prétexte que, à la
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rigueur, ces choses-là peuvent étre accomplies par l'initiative privée. 
Faire des routes, creuser des ports et des canaux, établir des lignes 

télégraphiques, fonder de grands établissements propres à faciliter 
la culture des lettres, des sciences, des arts, c'est encore faire de 

. l'ordre et de la sécurité. 

Cette question des rapports entre l'ordre politique et l'ordre 
économique, n’a d’ailleurs pas été résolue de la même manière dans 
tous les temps. A l'origine des sociétés, l’isolement dans lequel 
vivaient les différentes familles ou tribus leur imposait un régime 
communiste dans lequel on n'aperçoit pas de distinction entre 
l’ordre politique et l’ordre économique. Dans les temps de barbarie, 
alors que la guerre étrangère, la guerre civile et les guerres privées . 
désolaient alternativement ou simultanément le pays, c'est à grand”- 
peine que l'État assurait à la société un peu d'ordre et de sécurité, 
et on ne songeait pas à lui demander ces immenses travaux d'utilité 
publique que nous le ‘Yoyons exécuter de nos jours. Autrefois la 
protection et l'assistance que la société accorde à ses membresn'al- 
laient pas sans une tutelle économique fort dure : esclavage, servage, 
lois et impôts somptuaires, régime corporatif des métiers, régle- 
mentation dans la manufacture. L'État s’abstient de plus en plus de 

‘ la tutelle directe des personnes et des intérêts ; mais, par des services . 
publics plus nombreux et mieux organisés, par les facilités de tout 
genre qu'il donne à l'industrie en mettant à sa disposition un outil- | 
lage commun qui s’accroit chaque jour, il maintient l'ordre et la 
sécurité, et concourt au développement de la richesse privée et 
publique. Si l'État, en un mot, fait toujours moins dans un sens, il 
fait toujours plus dans un autre : il ne prend pas directement à sa 
charge les cexistences individuelles, mais il met d’abondants moyens 
de succès à la portée de tous ceux qui ont la bonne volonté et 
l'activité. . . | F 

Je n'ai fait que poser ici quelques principes généraux sur une 
question qui s’imposera à nous aux diverses phases de l'évolution : 
économique. ‘



CHAPITRE VII 

Caractère militant de l'économie politique. — Ses adversaires plus ou moins déclarés. I. L'économie politique idéaliste ou socialisme, = II. L'école idyl- lique. — IIL. Le parti du bon vieux temps. — 1V. Les indusiricls. — V. Les politiques. — VI. Les doctrines philosophiques et religieuses du mépris des richesses, — VIT. Les socialistes de la chaire ou la politique sociale, — Les représentants de la science économique en face de ses adversaires. 

Le lecteur a pu s’en convaincre, l'économie politique n’est pasune 
science à propos de laquelle on puisse, après en avoir donné une 
définition telle quelle, entrer immédiatement cn malière et prendre 
pied sur le terrain solide des principes. C'est une science essentielle- 
ment militante qui, dès les premiers pas, rencontre des adversaires 
décidés à lui barrer le passage. Noussommes dans une situation ana- 
logue à celle d'un général d'armée qui, avant de livrer la bataille 
décisive, doit pousser des reçonnaissances à droite et à gauche, sou- 
tenir des engagements d’avant-poste pour déblayer le terrain. Ce 
sera le caractère de ce cours que nous n’aurons pas une définition à 
donner, un principe à établir, un problème à résoudre, sans qu'il 
nous faille combattre quelqu'un qui conteste ces définitions, ces prin- 
cipes, ces solutions. Je crois utile, dès à présent, de passer en quel- 
que Sorte une revue d'ensemble des forces coalisées contre nous : ar- méc innombrable, aux mille couleurs ; adversaires accourus des 

. Quatre points de l'horizon qui s'entendent tout au plus pour atta- quer, mais qui scraient bien embarrassés de leur victoire, s'il s’agis- 
sait de s’en partager le profit. Ce sera un grand pas de fait, beau- 
coup de temps gagné pour la discussion ultérieure, si, dès à présent, 
nous pouvons compicr nos adversaires, saisir les traits généraux de 
leurs doctrines, déméler le caractère de leur Stratégie etde leur tacti- 
que, nous familiariser avec leurs uniformes, leurs drapeaux et leurs 

4
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cris de guerre. Quand, par la suite, nous verrons s’avancer contre 

nous quelqu'un d’entre cux, nous les reconnaitrons bien vite et du 

plus loin que nous les apercevrons, nous pourrons leur crier : 

.« Nous savons qui vous êtes ; nous savons ce que vous allez nous 

a dire!» ‘ - ‘ 

CL 

Voici venir en première en ligne l’école socialiste, ou, pour mieux 

dire, l'innombrable légion des écoles socialistes. 11 ne s’agit point 

ici, bien entendu, d’un examen détaillé de ces différentes doctrines, 

nous les retrouverons plus tard à propos de tel ou tel principe de la 

science qu'elles combattent plus spécialement : Je veux seulement 

caractériser en bloc leurs tendances ; esquisser une physiologie gé- 
nérale du socialisme. Je vais donc indiquer à quels signes on recon- 

nait le socialisme ct, par conséquent, ce qui fait le fond de cette 

doctrine. | 
Et d'abord ils s'appellent socialistes par opposition avec l'écono- 

mie politique qui est une doctrine individualiste. Sous prétexte de | 

solidarité et de fraternité, ils suppriment tout ce qui est infecté d'in- 

dividualisme : la propriété individuelle, la liberté individuelle, la 
responsabilité individuelle. Ils mettent toutes les existences à la 
charge de l'État qui n’a aucune. raison de traiter différemment les. 
divers membres de la communauté. C'est le communisme 1. 

Socialisme et communisme ne sont ‘qu'une seule et même chose. 

J'aurai plus d'une fois l'occasion de démontrer, de faire toucher du 
doigt celte vérité que tout socialisme, d’une façon plus ou moins 
consciente, aboutit forcément au communisme. Le mutuellisme de 
Proudhon, la fraternité et l’organisation du travail de M. Louis Blanc, 
la solidarité de Ferdinand Lassalle, l'improductivité du capital de 
M. Karl Marx, aboutissent au communisme. 

Le signe le plus certain auquel on reconnaît les socialistes, c'est 
le procédé par lequel ilsarrivent à leur conclusion : lecommunisme. 
Ils commencent invariablement par faire une peinture flam- 
boyante des maux dont souffre la société. C’ est la partie critique, la 
parlie négotive dn système, la partie la plus facile de leur tâche. Sur 

1. La deuxième partie du livre Il les chapitres XXXIX à XLIL' seront spécia- 
lement consacrés à la démonstration de cette vérité.



CARACTÈRE MILITANT DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE,  . 51 ce point nous pouvons être de leur avis; mais ce qui distingue la critique socialiste, c'est le ton, l'accent; les couleurs dont ils char- gent leurs tableaux. La conclusion est qu'il faut détruire de fond en comble la vieille société et la reconstruire à nouveau de toutes piè- - ces. Le mot consacré aujourd'hui pour désigner cette démolition, c'est liquidation sociale, Comme onferait d'une société de marchands, On prononce la dissolution de la société, on liquide et on recons- titue. Ils semblent n'être pas d'accord sur les bases de celte re- constitution, mais, je viens de le dire; c’est toujours le commu- nisme. . : DU. . Les socialistes prennent leurs aspirationspourdes doctrines réali- sables. Ce sont des artistes en organisation sociale, comme je l'ai dit, qui ne se laissent arrêter Par aucune difficulté dans leurs con- ceptions sociales, Ne leur dites pas que cette construction d’une s0- ciété idéale est impossible avec les matériaux qu'ils ont sous Ja main, c'est-à-dire avec les hommes tels que nous les connaissons : ils ne se laissent Pas arrêter pour si peu. Ils Pétriront l'argile hu- maine à nouveau et feront des hommes tels qu'il les leur faut: ils décréteront la fraternité, le dévouement, l'abnégati 
sion de l’égoïsme, de l'individualisme. 

Le socialisme, disons-nous, c’est le communisme. L'utopie n'est auire chose que la théorie du communisme Présentée sous la forme d'un roman généralement très ennuyeux. C'est un genre de liliéra- ture auquel on parait avoir renoncé. 
La doctrine socialiste lepose sur une fausse conception du rôle de l'État. Puisque l'État fait tant de Choses, pourquoi ne ferait-il] pas tout ? Tout par l'État, c'est le communisme, Il faut être juste et re- connaître que quelques économistes ont répondu: rien par l'État ! Cette question du rôle de l'État dans l'ordre économique s’imposera à nous dans toutes les Phases de l’évolution économique et nous aurons à nous expliquer sur ce radicalisme économique qui se pose en face du radicalisme socialiste. a .Je crois en avoir assez dit Pour mettre dès à présent le lecteur en Mesure de reconnaître le socialisme sous tous ses déguisements. Le diagnostic est des plus simples : admetiez-vous la propriété individuelle et la liberté de conventions ? Si Oui, on peut s'entendre ou du moins discuter des questions économiques : si non, toute discussion estsuperflue comme Manquant absolument de base. Repré- sentez-vous deux philosophes qui vont discuter sur les attributs de 

on, la suppres-
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Dieu, et dont l’un dit à l'autre : Je vous préviens que je ne crois pas 

en Dieu ! . 

Je considère comme un des plus précieux résultats des études 

. économiques d’affermir les esprits contre les doctrines socialistes, 

d'apprendre à démasquer le socialisme qui se dissimule sous divers 

déguisements. Le socialisme est le plus grand danger d’une société 

qui se dit démocratique; et la démocratie et la liberté ne feront une 
alliance durable que sur la base des vrais principes de l'économie 
“politique. Je combattrai donc à outrance le socialisme sous toutes 

ses formes, avec les plus grands ménagements pour les personnes, 

cela va sans dire, mais avec d'autant plus d'’insistance naturelle-- 

ment, que je me trouverai en présence de ses représentants les plus 

honorables et les plus sincères. 

Il. 

Voici, en seconde ligne, une petite troupe qui n’est pas sans 

quelques liens de parenté avec le gros corps d'armée socialiste. Ce 
sont aussi des idéalistes, mais d'un autre genre. Tandis que les 

socialistes proprement dits, après avoir démoli de fond en comble 

le vieil édifice qui, depuis des siècles, abrite la société, prétendent 

en élever un plus magnifique, à l'ombre duquel le genre humain 

jouira d’une éternelle et inaltérable félicité, grâce à des combinaï- 
sons nouvelles non encore expérimentées, le petit groupe dont je 

parle, troupe légère s’il en fut, ne fait pas tant de frais ‘elle 

remonte simplement le cours de l’histoire jusqu’à l'âge d’or chanté 

par les poètes, ainsi nommé, sans doute, parce que l'or et la soif de 

l'or y étaient inconnus. La vie était alors une fète continuelle. Cha- 

cun sait par cœur ce tableau de l'âge d'or. Le xvin® siècle, Rous- 

seau en tête, nous à fatigués de ces fades idylles, dont le thème 

invariable est le bonheur de l’homme à l’état de nature, vètu de 

peaux de bêtes, n'ayant pour abri que des huttes de feuillage. Il y 
a bien longtemps que Voltaire à répondu à ces amateurs de l’âge 
d'or : « Votre idéal, c'est l'homme marchant à quatre pattes, comme 
« les animaux; il paraît malheureusement difficile de le ramener à 
«un genre de vie dont il a perdu l'habitude. » Mais d’ailleurs nous 
le connaissons, cet âge d'or de l'homme primitif : nous avons sous 
les yeux des peuplades sauvages, mourant continuellement de faim, 
se mangeant entre elles'et vendant leurs femmes et leurs enfants
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Pour une bouteille d'eau-de-vie. Misères Pour misères, nous préfé- rons celles de la civilisation à celles de la barbarie. | 

HI. 

. Un troisième groupe, queje ne sais trop comment qualifier, n'est P2S Sans rapports avec les deux précédents : l'école socialiste et l'école idyllique. Ce sont des personnes qui déscspèrent aussi de Ja société actuelle telle qu'elle est constituée, Comme l'école idyllique, ils pensent qu’il faut rétrograder vers le passé, mais pas jusqu’au chimérique âge d'or. Ils nousrenvoient un âge historique que nous connaissons et pouvons apprécier mieux que l'âge d'or sur lequel les documents authentiques font absolument défaut. Ils nous ramè- nent simplement au moyen âge, au régime féodal, au temps des Corporations, des maïtrises et des jurandes. Nous les retrouverons quand nous nous occuperons durégime naturel de l'industrie tel que nous le connaissons, comparé avec les différentes organisations factices qui ont été proposées. Ces louangeurs obstinés du bon vieux temps sont des socialistes inconscienis, car que demandent-ils ? Une organisation du travail par l'autorité. | | 

IV. 

Voici des gens qui disent aux économistes : « L'économie poli- « lique est la science de la richesse. Eh bien! c’est notre affaire à « nous, agriculteurs, manufacturiers, commerçants ;: vous êtes la « théorie, nous sommes la pratique, et quand nous serons en désac- «cord, c'est nous qui devrons rester les maitres du terrain,» Ce ne sont pas là, à proprement parler, des adversaires systématiques de l'économie politique; seulement ils affectent surelleune certaine domination, lui demandant de se mettre tour à tour au service dés Causes les plus contraires. 
Un jour ils diront aux économistes : Notre industrie succombe sous l'invasion des produits étrangers ; prêchez donc la prohibi- tion des fils et des tissus anglais! Les vignerons du Bordelais, au contraire : Pour que nous puissions vendrenotre vin à l'Angleterre, il faut bien que nous achetions ses produits ; prêchez done la liberté commerciale! 

Les Américains du Nord disaient : I] NOUS faut Ia prohibition des 

v
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produits manufacturés d'Europe afin de protéger nos manufac- 
tures naissantes. Les planteurs du Sud, au contraire, ne redoutant 
pas la concurrence pour leurs cotons, voulaient la liberté commer- 
ciale afin de payer moins cher les produits manufaclurés qu'ils ne 
fabriquaient pas. Ces mêmes planteurs, qui voulaient la liberté des 
échanges disaient : sans esclaves, pas de travail possible sur nos 
plantations, donc maintenez l'esclavage ; et les gens du Nord qui 

- ne voulaient pas de la liberté commerciale, préchaient l'affranchis- 
sement des esclaves. ' 

En 1850, le Conseil général de} agriculture, des manufactures et 
du commerce émettail le vœu : « Que l'économie politique fût dé- 
« sormais cnscignée, non plus au seul point de vue théorique du 
« libre-échange, ainsi que celaaeu lieu jusqu'ici, maisaussiet surtout 
« au point de vue des faits ct de la législation qui‘régit l’industrie 
« française, » À quoi M. Michel Chevalier répondait nettement : 
« Nous n’enscignerons jamais cela! » | 

. Voici, en substance, ce que les économistes répondent aux préten- 
tions des industriels : ot 

Nous n'enseignons pas l’art de faire fortune dans telle ou telle : 
branche de l'industrie: nous ne faisons pas de la technologie ; nous 

- nous occupons des lois supérieures qui régissent la production. Un 
savant, physicien ou chimiste, pourrait être inhabile à diriger une 
usine, bien qu'on lui soit redevable d'inventions qui font progresser 
les arts industriels. Vous êtes incompétents sur bien des questions, 

parce que vous vous placez à un point de vuc exclusif, étroit, vous 
souciant peu des autres producteurs ct surtout de la masse des 
consommateurs dont les intérêts peuvent être en opposition avec les 
vôtres. Vous prétendez que c’est à vous que doit rester le dernier 
mot? Non: c’est nous qui sommes Jes juges en dernier ressort-du 
débat ; vous êtes des experts que nous consultons volontiers, mais 
c'est à nous de conclure. Vous êtes des pilotes, habiles dans les 
parages que vous fréquenter, mais, quand vous perdez les côles de 
Vue, entre une mer sans rivages et un ciel sans étoiles, votre pratique 
vous fait défaut et vous êtes désorientés, C'est alors à la théorie, à 
la science, de diriger le navire à l’aide d’autres indices, d’instru- 

ments pcrfcctionnés. Un exemple mémorable confirme ce que nous 
avançons là. Quand le grand ministre anglais Huskisson voulut 
meltre la main à la réforme économique que Robert Peel devail 
achever, afin de s’éclairer sur les mérites de la liberté commerciale,
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il fit venir une vingtaine de manufacturiers représentant les princi- 
pales industries de l'Angleterre et les interrogea séparément. Chacun 
d'eux lui tint à peu près ce langage : « La liberté commerciale est 
«une ‘bonne chose ; l'Angleterre n'a rien à redouter de la coneur- 
« rence des auires nations, sauf en ce qui concerne l’industrie que 
« je représente, laquelle à encore besoin de protection. » Huskisson 
en conclut qu'il ne fallait protéger personne. La chose lui parut 
justement avoir été décidée ainsi à Ja majorité de dix-neuf voix 
contre une. | 

V. 

Les politiques, les hommes d’État, sont une variété du genre pré- 
cédent, les praticiens ; ils ont à l'encontre des économistes les mêmes . _ prétentions. Je viens de citer la réponse de Michel Chevalier à un industriel ardent protectionniste : « Nous n'enseignerons jamais ‘«.celal » Voici le pendant de ce mot. Lorsque Rossi fut appelé à la 
chaire d'économie politique du Collège de France devenue vacante 
par la mort de J.-B. Say, je ne sais quel ministre d'alors dit à 
l'illustre professeur : « Nous espérons que vous allez enseigner une 
« économie politique qui convienne au régime que nous inaugurons. 
« À une polilique nouvelle il faut une économie polilique nouvelle. » 
— « Vous tombez bien mal, répondit Rossi, je ne connais que l’an- 
« cienne ! » Certes, Rossi ne se posait point là en ennemi du progrès 
économique ; il voulait seulement protester contre cette prétention, 
de faire de la science économique une servante quand même de la 
politique. ° | : | | 

Les économistes se défient des politiques parce que, s’il y a parmi 
eux des hommes d'État dignes de ce nom, il y a aussi des hommes 
à expédients qui ne songent qu'à se tirer d'embarras, à l'heure 
présente, en compromettant gravement l'avenir. Quant aux vrais 
hommes d'État, ils ont sur la conduite des choses humaines une 
hauteur de vues qui leur permet d'apprécier l’à-propos d'une mesure 

.reconnue bonne en elle-même, mais qu’il importe de différer pour 
en mieux assurer le succès. Si absolue qu’elle paraisse sur les ques- 
tions de principe, la science économique s'incline devant les légitimes 
exigences de la politique qui est un art tout fait de prudence, de 
circonspection et de ménagements. Des hommes d'Élat, des gens 
pratiques par excellence, ont, à leur tour, rendu d'éclatants hom-
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mages à l'économie politique. J'en citerai deux exemples mémora- 
bles. Nous avons sur les finances publiques un livre très intéressant, 
les Mémoires d'un ministre du Trésor public, par le comie Mollien, 
qui à été ministre du Trésor de l'empereur Napoléon Ir. Voici ce 
qu'on y lit: « Je l'avoue à la honte de ma première école (l’adminis- 
« tration des finances où il avait débuté comme petit commis), ce 
« fut le livre d'Adam Smith, encore si peu connu et déjà décrié par 
« l'administration à laquelle j'avais appartenu, qui me fit apprécier 

:« la multitude des points de contact par lesquels les finances publi- 
« ques alteignent chaque famille. » C’est que la science des finances 
n’est, en effet, que l'application des principes de l’économie politique 
à une matière spéciale de la plus haute importance. Voici un 
témoignage plus éclatant encore. Pour réaliser sa réforme financière ‘ 
et commerciale, Robert Peel dut se séparer de ses amis politiques, 
les tories. Il supporta avec calme et dignitélesinjures et les outrages 
qui, à cette occasion, lui furent prodigués en plein parlement ; et à 
celte question qu’on lui adressait sous toutes les formes : « Comment 
avez-Vous pu renoncer aux convictions de’ toute votre vie?» il 
répondait simplement : « Que voulez-vous ? j'ai relu Adam Smithl». 
C'était l'économie politique qui avait fait de lui un grand ministre. 
Après cela l’économie politique n’a pas à s’'émouvoir de cette boutade 
d'un homme d'État illustre, qui l'a un jour qualifiée de littérature 
d'une nouvelle espèce et peu divertissante ®. 

2. M. Thicrs, dans le discours qu'il prononça pour faire rejeter le projet 
de réforme commerciale déposé le 30 décembre 1850 par M. de Saïnte-Beuve, 
Voici le texte [exact : « Il faut prendre la chose là où elle coûte le moins 1... 
« Voilà le plus grand argument des économistes, de ces littérateurs d'une nou- « velle espèce (et je leur en demande pardon — mais ils me maltraiteront fort « demain : peu m'importe) de ces liltérateurs peu divertissants. » Rire général et 
prolongé, dit le Moniteur. Peut-être M. Thiers fût-il médiocrement flatté de<cette 
hilarité, etil s'empressa d'ajouter : « Lorsqu'on parle, ce n’est pas, au moins à . 
« mon avis, une chose ennuyeuse que le coton, le blé, le sucre, le fer, la houille ; “ ce sontles éléments de la grandeur des nations. Mais ces matières ne devien- “ nent intéressantes que quand on en parle avec une sûre observation des faits. 
« Quand, au contraire, on n'en fait qu'un sujet à discours et à écrits, ils devicn- « nent le prétexte de la plus vaine, la plus puérile, et quelquefois la plus « désastreuse des littératures. n La chambre de commerce de Marseille s’em- pressa d'établir l'inexactitude des documents qui avaient été fournis à l'oratcur. Quand on analyse avec soin ce discours il n'en reste rien... que le merveilleux talent de l'orateur, |
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VI. 

Dans cetle revue sommaire des doctrines plus ou. moins hostiles 
à l’économie, je ne puis omettre les doctrines philosophiques ou 
religieuses du mépris des richesses. Que nous dit-on en effet? Le pas- sage de l'homme ici-bas n’est qu'un accident dans sa destinée 
immorlelle ; il ne doit y marcher que le regard tourné vers le ciel, 
sa véritable patrice. En attendant le jour du rapatriement, il doit se 
détacher autant que possible de cette terre. C'est la doctrine évangé- 
lique. Lorsque Jésus est chez Marthe et Marie, pendant que celle-ci est 
aux pieds du divin Maître, s'enivrant de sa parole, Marthe vaque aux | 
soins du ménage, et Jésus de lui dire : « Marthe, voire sœur a choisi « la meilleure part. » C’est la sagesse païenne. Que nous dit Cicéron, 
dans son Traité de la vieillesse ? « Je me prépare à quitter cette vie «Comme on quille, non pas sa maison, maïs une hôtellerie, C’est « une simple balle, non üne demeure. » La formule du mysticisme religieux de tous les temps est : « Anéantissement de l'homme en « Dieu!» Ce sentiment se retrouve dans la désolante doctrine du: néant venue des bords du Gange : « Il vaut mieux être assis que 

« debout, couché qu'assis, mort que vivant ! » Eton croit devoircon- 
clure aïnsi contre l’économie politique : c’est le mépris des richesses 
qu'il faut prêcher, et non pas enseigner la science de la richesse ! 

Voyons ! Il y a là pour le moins un malentendu, et on fait aux 
économistes un procès de tendance tout à fait injuste. Est-ce qu'ils 
prêchent l'amour de la richesse ? Pas le moins du monde. L'économie 
politique n'enseigne ni le mépris, ni l'amour de la richesse: mais, ainsi qu’il convient à une vraie science, elle enseigne la vérité sur la richesse. Elle étudie les lois de l'industrie humaine comme on étudie 
celles de la ruche et de la fourmilière. Qu'entendez-vous par richesse ? Pour nous, c’est du pain, du vin, de la viande, des maisons pour s’abriter, des éloffes Pour se vêtir, des livres, des objets d'art. Est-ce que l’économie politique préconise le luxe ? Elle prêche par dessus tout l'épargne qui féconde le travail et assure une meilleure répartition de toutes choses. | 
Est-ce que le mépris des richesses consiste à ne pas en acquérir, 

à n'être pas riche? [n'ya aucun mérite à mépriser la richesse qu’on 
n'a pas, mais bien à être indifférent à celle qu'on possède. Voilà lé vrai délachement des biens, la pauvreté évangélique. Vous nous
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dites que la part de Marthe est la moins belle ? Sans doute, mais 
encore faul-il que quelqu'un s'occupe de ces soins vulgaires. Le 
divin Maître a dit aussi : « Il y a différentes places dans la demeure 
« de mon père. » Eh bien! Il en est de la cité terrestre comme de la 
cité céleste : Jà aussi il y a différentes places ; nous occupons la plus 
modeste, si vous voulez; qu'on nous y laisse ! Nous étudions l’homme 
à un certain point de vue, comme le plus merveilleusement indus- 
trieux des êtres créés, nous ne nions pas les autres grands côtés par . 

: lesquels on peut l'étudier. Notre formule, d’ailleurs, nous yrevien- 
drons souvent, est celle-ci : travail, liberté, responsabilité. C'est 
celle de la loi morale. ". . 
Pascal a dit : « L'homme n’est ni ange, ni bête. » Il faut donc 

accepler la condition que nous impose notre double nature, morale 
et physique. J'ai quelque souci, après tout, de cette enveloppe 
périssable dont il a plu à Dieu de revêtir mon âme immortelle. La 
_vie, dites-vous, est un lieu d’exil,.une hôtellerie où nous ne faisons 
que passer ?.… Je le veux bien ; mais pourquoi ne tâcherions-nous 
pas d'y camper à l'aise, sans nous y attacher outre mesure? 

VIL. 

. Voici un dernier groupe qui a pour nous cet intérêt particulier, 
que l’examen de ses doctrines est éminemment propre à compléter 
et à affermir les notions générales d'économie politique que nous 
possédons déjà. Avant de nommer ce groupe par son nom, je veux 
essayer de caractériser ses doctrines, si toutefois on peut parler de 
doctrines à propos de gens qui font profession de n’en point avoir. 
Voici donc, pour parler plus ‘exactement, quelques-uns des traits 
auxquels on les reconnaitra. “ 

Leur prétention est de se poser en conciliateurs entre l’économie 
politique et le socialisme. Ils voudraient bien donner des gages aux 
uns et aux autres, mais ils ne satisfont ni les économistes parce 
qu'ils compromettent les deux grands principes de la propriété 
individuelle et de la liberté des conventions ; ni les socialistes parée 
qu'ils ne les leur abandonnent pas complètement. Ce groupe est d’ail- 
leurs essentiellement ondoyant et divers ; il. comprend toutes les 
nuances qui distinguent les partis politiques depuis l'èxtrême droite 
qui tend la main -aux économistes orthodoxes, jusqu’à l'extrême 

cr
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gauche qui se confond avec le socialisme pur. J'entends caractériser : 
ici les nuances intermédiaires. | 

Malgré leurprétention au rôle de conciliateurs, ils prennent géné- 
ralement parti, au moins en la forme, pour les socialistes ; ils 
réservent toutes leurs duretés de langage pour les économistes. Au 
fond, c’est un hommage qu'ils leur rendent ; ils semblent leur 
dire : « Vous êtes des hommes forts, des gens raisonnables: on 
« peut tout vous dire. les autres sont des enfants qu'il faut flatter, 
« caresser afin de gagner leur confiance. » oo 

Ils usent notamment du procédé socialiste qui consiste à se com- 
plaire dans la peinture des: maux dont souffre la société et à 
prendre tout d’abord parti pour le pauvre contre le riche, pour 
l'ouvrier contre le patron. Ils agissent ainsi alors même qu'ils 
savent bien ne posséder aucun remède, aucun spécifique contre les 
maux que tout le monde déplore. Ils sejustifienten disant: « Que vou- 
« lez-vous ? Il faut bien témoigner de l'intérêt à ceux qui souffrent. 

_« Quand on ne sait que faire pour leur venir en aide, il faut 
«au moins leur dire qu’on va essayer de trouver quelque chose. » 

Leur malveillance pour l’économie politique se retrouve dans la 
terminologie dont ils font usage à son égard. Dans leur langue, 
l'économie politique s'appelle l’école, un terme de mépris. L'éco- 
nomie politique ne serait qu’un recucil de formules sans valeur 
‘comme on en fait apprendre aux enfants à l'école, un dogmatisme 
impitoyable. 

C'est donc contre l’école qu’on se plaît à dresser un interminable 
acte d'accusation dont les principaux chefs sont ou complètement 

: faux ou exagérés. Je passe rapidement ces chefs d'accusation en 
revue en Îes faisant suivre d’une courte réponse, d’une appréciation 
sommaire, . - 

4° L'école suit là méthode déductive, c’est-à-dire qu'elle part de 
certaines vues sur l'homme, pose certains principes plus ou moins 

rationnels, et en déduit des conséquences à l'infini. — Je réponds 
que l'école ne procède par déduction qu'après avoir étudié les faits 
desquels elle à tiré des principes par induction, c’est-à-dire par 
généralisation. ° 

2 D'après l’école, l'intérèt serait le grand ressort de l’activité 
sociale; or, il y en a d’autres. — Nous avons déjà répondu que l’in- 
térêtestunressort conslant, universel, dont on peut étudier les effets, 
sans pour cela nier qu'il y ait d’autres ressorts, d’autres mobiles. 

.
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* 8° Le mot d'ordre des économistes est : Laissez faire! laissez 
passer ! Mais la liberté absolue n’est que l'oppression des faibles. — 
Qui donc parle de liberté absolue? Nous voulons la liberté réglée 
par la morale et contenue par des lois positives qui empêchent 
que le faïble, l'ignorant, soit victime de sa propre erreur, de la ruse 
ou de la violence. Faut-il donc, par crainte des abus de la liberté, 
la supprimer tomplètement, mettre tout le monde et pour toujours 
en tutelle, ce qui revient à substituer partout l’action de l'État à 

. l'initiative privée ? - 
4° L'économie politique est trop exclusivement cosmopolite ; 

elle ne voit que le bien de l'humanité considérée comme une seule 
grande famille. Ge qu’on appelle économie politique devrait être 
avant {out une économie nationale. — A cela nous répondons que 
ce reproche est le plus bel éloge qu'on puisse faire de l'économie 
politique. Elle sait bien d’ailleurs qu’il faut compter avec les obsta- 
cles résultant des nationalités, des degrés de civilisation, des 
climats. | : 
8° L'école ne considère pas assez l'Élat comme un ‘instrument de 
progrès. — Je réponds : c’est là une question de mesure, à moins 
qu'on adopte le principe socialiste : tout par l'État ! . | 

6° L'école s'occupe trop exclusivement de la production et pas 
assez de la répartition et de la consommation de la richesse. —Si on 
veut dire par là que les économistes ne donnent pas une assez large 
place à la consommation dans la théorie scientifique, ce reproche 
n'est pas sans fondement ; mais si on veut faire allusion à une 

” réglementation de la répartition et de la consommation par l'auto- 
rité, nous repoussons complètement une pareille conclusion. 

1° L'école prétend que l’économie politique a pour objet l'étude 
de certaines lois naturelles qui régissent les sociétés humaines. Il 
n'en est rien ; iln’y a point de lois naturelles en économie politique, 
si ce n'est celle-ci, que l'homme pour vivre doit se nourrir. L'objet. 
propre de l'économie politique, c’est l'influence que les lois faites 
librement par le législateur exercent sur le développement de la 
richesse, Ce qui le prouve, c'est que les économistes, partout où ils 
ne s'adressent pas à des élèves, ne parlent que de lois à réformer et 
non des prétendues lois naturelles qu’on laisse dans les manuels. — 
Je réponds qu'il est difficile d'accumuler en aussi peu de mots 
autant d’assertions étranges et déraisonnables. La nécessité de se 
Rourrir pour vivre n'est pas une loi économique, mais une loi 

+
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physiologique commune aux hommes, aux animaux et aux plantes. 
L'objet de l'économie politique n'est pas l'influence des lois sur la 
richesse ; seulement le législateur en faisant des lois s'inspire des 
principes de l’économie politique, de la morale, de la justice. Les 
lois ne sont pas faites librement par le Jégislateur ; les peuples se 
donnent des lois conformes à leur état économique, en harmonie 

- avec le degré de développement intellectuel ct moral auquel ils 
sont parvenus. Si les économistes s’entretiennent des réformes à 
introduire dans les lois et ne dissertent pas uniquement sur les lois 
naturelles, sur les principes de l’économie politique, c’est qu'ils 
sont généralement d'accord sur ces lois ct ces principes. Ils les 
laissent dans les manuels, dites-vous : encore faut-il, à ce qu'il 
parait, qu'il y ait des manuels pour ceux qui veulent apprendre 
les principes de l’économie politique. Tout cela est aussi judicieux 
que si on disait : Il n’y a ni science physique, ni mécanique, ni 
algèbre, et la preuve c'est que, lorsque des ingénieurs sont réunis, 
ils discutent des projets de chemins de fer, de canaux, de ponts, de 
machines, et ne parlent pas de théorèmes d'algèbre ni de mécanique, 
toutes choses qu'ils laissent dans les manuels pour les élèves. 

Les trois noms par lesquels on désigne le groupe d'écrivains dont 
je m'occupe, résument bien la singulière situation qu’ils ont prise sur 
le terrain économique. Il s'agit du titre qu’ils se donnent à eux-mêmes 
et des qualifications ironiques que leur ont appliquées les économistes 
et les socialistes entre lesquels ils prétendent se poser en concilia- 
teurs. Il faut savoir que les principaux représentants de cette école 
sont des professeurs des universités, allemandes. Les économistes 
leur ont dit : « Vous n'êtes que les socialistes de la chaire! » Les s0- 
cialistes leur ont dit : « Vous des socialistes ? vous êtes les socialis- 
tes de sa majesté le roi de Prusse ! » Quant à eux ils s’intitulent l’é- 
cole de la politique sociale. ls enseignent en cffet qu'il n’y à pas de 
science économique distincte de la politique, laquelle a principale- 
ment pour objet de remanier incessamment la société pour l’élever à 
un plus haut degré de justice, de moralité et de bonheur, les mem- 
bres de cette société étant individuellement incapables de rien 
faire pour alteindre ce but. C'est le régime patriarcal; un écho des 
temps où les rois s’appelaient les pasteurs des peuples.
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VIII. 

Après cette revue rapide des forces ennemies, et on voit avec quels 

tempéraments il faut entendre ce mot, il est tout naturel que j'in- 
vite le lecteur à jeter un regard sur nos propres troupes, je veux dire 

sur n0s têtes de colonnes, sur nos chefs de file. Nous ferons plus am- 

ple connaissance avec quelques-uns d’entre eux, mais ce premier 

coup d’œil est bien propre à nous inspirer confiance. L'économie 

politique a été en buite à bien des attaques, mais les économistes 
sont au-dessus de loue atteinte. Aucune science n’a eu des représen- 

tants qui se recommandent davantage au respect et à la reconnais- 

sance des peuples par les services rendus, par leur désintéressement, 

leurs vertus, leur élévation morale, leur amour de l'humanité. ° 

Il suffit de citer des noms tels que Vauban, Quesnay, Turgot, 
Adam Smith, Ricardo, J.-B. Say, Sismondi, Rossi. A chacuñ de . 

ces noms illustres dont se glorifie l’économie politique se rattache 

le souvenir d'un grand principe, d'une généreuse pensée, d'une utile 

réforme, dans l'ordre moral, politique, économique. On parle 

beaucoup, en certains lieux, de revendications, du grand jour de la 
liquidation sociale, Maïs qui donc, plus que les économistes, a 

revendiqué avec énergie, avec. persévérance, et, ce qui est bien 

quelque chose, a mieux réussi dans ces revendications ? Et pourquoi 
ont-ils réussi ? Parce que toutes leurs revendications ont été sages, 
justes, opportunes, formulées nettement et susceptibles d'une réali- 
sation totale ou partielle plus ou moins immédiate. Ils ont dit : Plus 
de douanes intérieures, plus de privilège devant l'impôt, plus de 
corporations ouvrières fermées, plus de réglementation minutieuse 

dans la manufacture, liberté commerciale ! Nous ne pourrons d'ail- 
leurs faire un pas dans ces études d'économie politique, san$ avoir 
à rappeler leurs glorieux états de services.



CHAPITRE VIII 

Motifs particuliers d'insister sur l'utilité des études économiques. — Profit immé- diat qu'on en retirera. Développement du sens Économique. — L'économie politique n'est pas une pure spéculation, — Dans quelle mesure elle est une 
‘science pratique. — Nécessité d'une étude raisonnée, approfondie, — Le bon 
sens est la science. — Les prétendus dangers des études économiques. — 
Atirait supérieur qu'elles présentent, La philosophie de l’histoire du point de 
vuc économique. — L'économie politique est, à tous égards, la scicnce nou-  velle. 

4 

C'est le propre des sciences morales que bien des gens croient 
qu'on n'a pas besoin de les étudier : qu'on les sait naturellement 
comme les personnes de qualité de Molière savaient tout sans avoir 
jamais rien appris. Tel qui ne sait rien et qui n'oserait se dire chi- 
miste, mathématicien ou physicien, n'hésite pas à se qualifier 
d'économiste, de publiciste ct d'homme de lettres. En -Outre, :la 
plupart de ceux qui élèvent contre l'économie politique quelques- 
unes des objections auxquelles nous avons répondu, lui adressent 
en réalité le secret reproche d'inutilité. : sans compter ceux qui 
parlent des dañgers que présentent les études économiques. Les 
Sens positifs se demandent quelle carrière ouvre l'étude de l’éco- 
nomie politique. [l importe de démontrer la nécessité: d'étudier 
l'économie politique à ceux qui croient que cette étude ne mène à 
rien ; et surtout à ceux qui croient la savoir sans s'être donné la : 
peine de l’apprendre. 
L'homme appelle sens les facultés dont il est doué et qui lui per- 

mettent d'apprécier les différentes propriétés des choses. Dans 
l'ordre physique, à chacune de ces, facultés correspondent des 
organes particuliers, les organes de la vue, de l'ouïe, du goût, du : 
toucher, à l'aide desquels nous jugeons de la forme, de la cou- 

v
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leur, de la dureté, de la sonorité des objets matériels. Ces facultés 

ct ces organes sont susceptibles de perfectionnement par l'exercice, 

par l’applicalion soutenue. On vante la finesse d’ouïe des sauvages: 
on sait à quel point se développe le sens du toucher chez les aveu- 

gles. IL n’en est pas autrement dans l’ordre moral. Là aussi nous 

. possédons différentes facultés d'appréciation qui nous permettent 
de porter ces jugements : cela est vrai, cela est bien, cela est beau, 

cela est juste. Nous avons le sens du vrai, le sens du bien ou sens 

moral, le sens du beau, le sens du juste. L'étude, la réflexion, la 

comparaison, développent et perfectionnent en nous ces divers 
sens, et nous découvrent les molifs des jugements que nous portons 

instinctivement, mais d'une manière peu sûre et exposés à bien des 
méprises. C'est le résultat essentiel de l'étude des sciences morales, 
dont l'enseignement consiste à nous mettre en présence du bien et 
du mal, à analyser leurs caractères respeclifs, leurs effets indivi- 
duels et sociaux, et à accroître aussi par la réflexion l'attrait que 
nous devons ressentir pour le bien, la répulsion que doit nous ins- 
pirer le mal. L'étude du droit a pour objet principal de développer 
le sens du droit, le sens du juste et de l’injuste, et non pas seule- 
ment de graver dans la mémoire les innombrables prescriptions 
contenues dans nos codes. La connaissance de la législation ne doit 

pas être confondue avec la science du droit ; ce qui le prouve, c'est 

qu'au nom de la science, on porte sur la législation des jugements 
comme ceux-ci, : cette loi est bonne, cette loi est mauvaise. Cela 
signifie qu'une loi, qu'il fabt d'ailleurs appliquer tant qu'elle n’a pas 
été abrogée, peut n'être pas conforme à ce que commandent le 
droit, la justice, l'utilité sociale. 

L'étude de l’économie politique a donc pour résultat immédiat de 
développer en nous ce qu’on pourrait appeler le sens économique, en 
fixant notre attention sur les rapports sociaux considérés principa- 

lement au point de vue économique, c'est-à-dire au point de vue 

de la production et de la répartition de la richesse. J'ai déjà donné. 
maint exemple du profit qu'on peut tirer de cette étude; c’est ainsi 
qu'on arrive à découvrir la vérité derrière des apparences trom- 
Peuses ; à discerner les véritables causes des crises industrielles, 

commerciales, financières ; qu’on trouve les moyens propres à les. 
prévenir ou en atténuer les effets ; qu’on démontre la vanité ou les 

dangers de prétendus remèdes qui ne feraient qu'aggraver le mal. 
L'économie politique n’est donc pas une pure spéculation ; c’est une
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science pratique, mais cela doit être entendü dans un sen 
très élevé. Elle.n'a pas pour but immédiat de former des praticiens 
dans telle ou telle branche de l'industrie humaine, d'ouvrir l'accès 
de telle ou telle carrière ; elle est utile à tous, à l'industriel; au com-: 

” merçant, au financier, à l’homme d’État, à celui qui s'occupe sim- 
plement de la gestion de son patrimoine. Comme la philosophie, la 
morale, elle est partout une préparation à la pratique de :la vie; 
C'est ainsi que l'École polytechnique est une préparation pour les 
différentes carrières auxquelles elle conduit, pour 
ces publics qu’elle alimenté. Je ne blesserai Personne en disant qu’au 
sortir de l'École polytechnique; si instruit qu’on soit, on n’est bon à rien, si ce n’est à aller encore à l’école : à l'école d’applicalion du 

s très large, 

les divers. servi... 

génie, de l'artillerie, des ponts et chaussées, des mines. En sortant 
de Saint-Cyr, Ja plus pratique des écoles, les meilleurs ont encore 
beaucoup à apprendre pour faire, je ne dirai pas de grands capi- 
laines, mais simplement de. bons officiers. De même, pour lés sciences morales, pour l’économie politique, de quelque forte disci- pline académique qu’on ait été nourri, il faut encore'aller à l’école 
d'application, et, pour les sciences morales, l’école d’opplication 
c'est la pratique de la vie. LT en et, 

De tout ce que j'ai dit sur les’ sciences morales comparées aux 
sciences exactes et aux sciences nalurelles, et notamment des der- 
nières considéralions que je viens de présenter,'résulte la nécessité 
d’une étude approfondie et d'une large diffusion dessciences mora- 
les. Quand je parle ainsi, je ne considère pas seulement la préémi- 
nence intrinsèque de ces sciences, la plus grande importance des vérités d'ordre moral par rapport aux vérités d’ordrè matériel, je 
me préoccupe particulièrement du mode de connaissance propre à 
ces deux ordres de sciences. Je m'explique. Dans les sciences mä- 
thématiques et naturelles, en astronomie, en physique, .en: chimie, 
que voyons-nous ? Quelques hommes de génie découvrent des Jois, 
expliquent des phénomènes, D'autres s'emparent de ces -résultats-ét 
-Consliluent la science en corps de doctrine. Enfin un troisième 
groupe de savants lire de la science tous ces procédés: industriels 
qui sont appliqués dans des milliers d'usines par des millions d’ou- 
“vriers. Pense-t-on qu'il soit nécessaire que ces. millions d'ouvriers 
se rendent scienlifiquemént compte de ces procédés ? Qu'ils aient 
fait del'analyse chimique, de la physiqne mathématique? Qu'ils aient 
refait toutes lès expériences, tous:.les calculs par lesquels les inven- 

5 

-
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teurs ont passé ? Non. C’est le caractère des sciences naturelles et 
mathématiques, que tout le monde en profile, bien qu’un petit 
nombre d'individus seulement les cultive spécialement, assidôment, 
les fasse progresser. Tout autre est le caractère des sciences mora- 
les. Ici nous ne pouvons accepter la vérité toute faite des mains d'un 
tiers, nous contenter de formules dont nous ne comprendrions pas 
le sens et la portée. Ce qu'il nous faut, c’est la vérité puisée à sa 
source, ce sont des principes dont nous ayons la complète intel- 
ligence afin qu’ils puissent nousservir de guides dans les mille cir- 
constances diverses qu'offre la pralique de la vie, dans laquelle. à 
chaque instant se pose quelqu'une de ces questions : cela est-il bien? 
cela est-il juste ? cela est-il utile? Ce n’est point à l’aide d'un for- 

* mulaire qu'on y répond. Nos codes de lois ne sont pas un formu- 
laire qu’il suffise de savoir par cœur pour en tirer parti. Un caté- 
chisme ou formulaire d'économie politique ne serait pas d’un plus 
utile secours. La science des jurisconsultes et de l'économiste est à 
plus haut prix. . 

À cela il y a des gens simples qui répondent que ces éléments, ces 
principes de toule science morale nous sont fournis par le bon sens. 
N'entend-on pas dire tous les jours que, pour faire un magistrat, il 
suffit de ces lumières de l'équité naturelle qui éclairent tout homme 
honnête et pourvu d'un sens droit. Ces naïves affirmations me sug- 
gèrent une double remarque. Dans certaines sciences, dans les 

_ sciences exactes notamment, qui sont des sciences de déduction, on 
part de notions élémentaires, d’axiomes, de définitions rigoureuses, 
de principes incontestables, dont cn déduit des conséquences. Con- 
naître ces éléments et ces principes, ce commencement, c’est peu de 
chose. Il n'en est pas de même en économie politique, qui est tout 
d'abord une science d’induction, ce qui veut dire que de l'étude des 
faits sociaux bien observés on induit, on tire des principes, des rè- 
gles, qui sont les éléments, la substance même de la science. Eh bien! 
dans ces sciences d’induction, les principes, les éléments, sont tout 
ce qu'il y a de plus difficile à comprendre, à saisir, à posséder dans 
toute leur ampleur, de manière à en faire avec sûreté, avec discer- 
nement, les applications infinies qu'ils comportent ; ils sont le fruit tardif de la science, le couronnement de Pédifice, et c'est être très 
avancé dans la science qu'être en pleine possession de ces principes, 
de ces notions que l'on qualifie quelquefois de notions élémentaires NOR SANS Une nuance de dédain. En second lieu, il est possible que 

4
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Je sens commun; un sens naturellement droit, suffise pour nous met- 
tre en garde contre certains sophismes ; Mais, si on n’est: pas fami- 
liarisé avec l'étude des phénomènes Économiques, on se trouvera 
bien souvent réduit à hausser les épaules et à dire:: Cela est ab- 
surde ! Ily a quelque chose de mieux à faire, c'est de répondre, de 
montrer le vice d'un raisonnement, de trouver immédiatement le 
mot qui d'un coup:accable celui qui débite effrontément des niaise- 
ries politico-sociales. Dire que, en pareille occurrence, le bon sens 
suffit, c’est affirmer que le courage suffit pour repousser une attaque ‘ 
violente ; encore est-il bon d’avoir une arme sous la main et de sa: 
voir s’en servir : celte arme, c'est la science. - | 

Toutes les sciences, indépendamment de leurutilité plus ou moins 
immédiate, ont un'attrait supéricur, en ce qu'elles excitent et satis- font à la fois cette noble curiosité d'apprendre qui est le fond même de notre nature et le principe de tout progrès. La devise de l'artiste, 
du savant, sera toujours : L'art pour l'art! La science pour Ja 
science ! En est-il un peu de même pour l'économie politique ? pré- sente-t-elle cet altrait supérieur et désintéressé ? Oui sans doute, et c'est ce que j'ai déjà dit, au chapitre V, en la caractérisant comme . la philosophie de l'industrie humaine. Elle est un des grands côtés 

de la philosophie de l'histoire à laquelle elle demande de continuels 
enseignements et.sur laquelle, par une Juste réciprocité, elle répand 
de vives élartés. Étudier l’histoire du point de vue de l'économie “politique, est encore une assez belle manière de se donner le spec- 
‘tacle des choses humaines. En outre, et toujours en considérant cet 
attrait supérieur dont je parle, la science a pour résultat de fortifier l'âme contre les impressions fâcheuses que peuvent produire les -phénomènes ‘naturels mal compris. Pour le physicien, la foudre, une éclipse, un tremblement de terre, n'annoncent pas nécessaire- ment la colère de Dieu ; ce sont des phénomènes qu'il explique par ‘leurs causes naturelles et il n'est pour cela ni athée, ni impie. I n’en est pas ‘autrement dans l'ordre économique. Là aussi éclatent sou- 
dainement des perturbations, des crises qui répandent dans les populations la consternation et l'effroi, et au milieu desquelles l'éco- nomiste, familiarisé avec l'analyse de ces phénomènes, conserve seul une vue nette des événements. : . 

- Si l'étude de l'économie politique est nécéssaire Pour combattre ‘efficacemeni l'erreur qüi est le. fruit naturel de l'ignorance, Ilicacen 
elle ne l'est pas moins pour contrôler les Opinions hasardées des h ommes 

-
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éminents qui ont le plus contribué à faire avancer la science. Dans 

leur zèle pour le triomphe de la vérité, ils ont quelquefois dépassé 

le but, et nous aurons souvent l’occasion de constater que le pro- 
grès s’est accompli en substituant à une erreur grossière une er- 

reur moins dangereuse. Je l'ai déjà dit, dans les sciences morales, 

la vérité ou l'erreur n'est jamais tout entière d’un côté. : : 

Est-il nécessaire encore aujourd'hui de répondre à une objection 
qu'on a élevée contre l'enseignement de l’économie politique et 

qui n'a pas peu contribué à retarder la salutaire diffusion de la 

science? On s’est récrié sur les dangers d'un enseignement qui, 

dit-on, soulève de si redoulables questions ! Il y a des gens qui ne 
croient à l'apaisement que par le silence, qui proclament commé la 
suprême sagesse et appliquent notamment à l’économie politique 
cette maxime: « Il est des choses dont ilvaut mieux ne pas parler ! {19 

1. Queles bonnes gens quis'imaginent que l'économie politique est une science 
occulte, tiennent un pareil langage, je le comprends ; ; mais voici qui est à peine: 
croyable. Au lendemain de la révolution de 1848, unc Commission des hautes 
études fut spécialement chargée d'étudier le plan d'une école d'administration. 

- Elle proposa de transformer le Collège de France en une haute école d'admi- 
“nistration, et dans cebut, de fa’re subir différentes modifications ‘au programme 
‘de son enseignement. En ce qui nous intéresse, la modification consisla dans la 
suppression dè la chaire d'économie politique occupée par M. Michel Chevalier, 
laquelle fut remplacée par cinq chaires dont voici les titres : Économie générale 
et statistique de la population ; — Économie gënérale et statistique de l'agricul- 
ture ; — Économie générale des mines, arts ct manufactures ; — Économie gèné- 
rale ct statistique des travaux publics : — Économie générale et statistique des 
finances et du commerce. J'extrais du ra pport de M. Jean Reynaud le passage 
où est motivée la suppression de la chaire d'économie politique : « Quant à l’é- 
« conomic polilique proprement dite, l'avis unanime de la Haute Commission a 

.« été que cet enscignement, convenable dans les livres, devait être éliminé d'un 
« système d'éludes officiel. Efle a estimé que, l'économie politique ne se composant 

‘à jusqu'à ce jour que de systèmes dispulés ct sans aucun deoit à la fixité, il 
u pouvait y avoir du danger à attacher de jeunes esprits à l'un de ces systèmes 
« plutôt qu'à un autre, et que, la véritable économie politique n'étaut autre, en 
_« définitive, quela science de la politique et del'admiaistration, les cours proposés 

« pour celte science et son perfectionnement devaient suffire. Néanmoins, 
«’commeil peut être avantageux, ne ft-ce que pour la dominer, de connaitre d'une 

-« manière sommaire la succession de ces divers systèmes, elle a demandé 
« dans ce but quinze leçons, qui pourraient, à ce qu'il semble, se rattacher ulile- 

4 ment, comme introduction, au cours d'économie générale des finances ct du 
“* commerce. » — Il est difficile d'accumuler plus de déraison en‘ moins de 

. Mois. On supprime une chaire d'économie politique ct on en créc cing ! On 
n'enscignera pas l'économie politique, parce qu'il y a 1à des systèmes divers, el 
on enscignera la polilique; où, comme chacun'sait, il n'y a pas de systèmes ! ! 
Et c'élait, bien entendu, M. -Jean Reynaud, laateur d'Enfre Ciel et Terr 8 qui se .Chargeait d'enseigner la politique ! °
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Cela n'est. pas sérieux. On traite des questions bien autrement redoutables dans les cours de philosophie à l'usage de la jeunesse : on leur parle de l'origine de l'homme et de sa destinée, de l'exis- tence ‘de Dieu et de l'immortalité de l'âme, de spiritualisme et de matérialisme, de Ja morale et de ses fondements. En soulevant et disculant ces questions, on n’a pas craint d’inoculer à de jeunes âmes le poison du scepticisme ou du matérialisme; on a voulu les prémunir et les fortifier contre des doctrines funestes dont elles ne pouvaient tôt ou tard éviter le contact, leur fournir des armes contre les sophismes et les paradoxes. Il s'agit d'en faire autant pour les questions économiques, pour les Sophismes et les paradoxes économiques. Lorsque toutes les questions sociales, politiques et économiques, sont soulevées,. sont à l'ordre du jour, que nous : les respirons, en quelque sorte, dans l'air qui nous entoure, encore vaut-il mieux sur tout cela le langage calme et austère de Ja science que les discussions irritantes de la polémique quotidienne. Je viens d'invoquer en faveur des études d'économie politique des considérations qui semblent étrangères au fond même des choses : il faut étudier l'économie politique parce que tout le monde s'en occupe, s'en préoccupe plus ou moins. Cette raison a bien son prix. Nul ne peut se soustraire à l'empire des faits généraux de son temps; or,. chaque époque se caractérise Par l'ardeur avec laquelle les esprits s'appliquent de préférence à Ja culture de telle ou telle branche des connaissances humaines. Aux premiers temps du moyen âge; la théologie règne sans. partage ; bientôt le droit vient lui faire concurrence, ct alors lout individu qui se sent quelque valeur intellectuelle est théologien ou jurisconsulte, ou, pour mieux dire, tout théologien est doublé d'un jurisconsulte. G'a été une chose heureuse que la théologie et le droit, dans leur expression un Peu: dure, il fant le reconnaître, se soient donné la main pour maitriser cette société aux ‘instinels violents et la régulariser jusqu'à un certain point dans le régime féodal. À la fin du moyen âge s'éveille le génie des arts. C'est l'époque de la renaissance . universelle qui se distingue par le goût des études philologiques. La: résurrection de l'antiquité devait être le point de départ des tentalives plus ou moins originales de l'esprit moderne, — Le xvnsiècle, bien qu'illustré par les spéculations dela Mélaphysique, est, avant tout, un siècle littéraire, oraloire, le siècle de l'éloquence, en prenant ce mot dans son sens le plus large, c'est-à-dire l'arc de
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bien dire, l'art de revêtir d'une forme brillänte;' ‘éxquise; T'éxpres- 

sion des sentiments les plus délicats, des plus nobles pensées. — Le 

xvin® siècle, bien que s'étant essayé dans les genres Jes plus 

divers, est essentiellement un siècle philosophique, ce qui “doit 

.s’entendre surtout de la philosophie politique ei morale. — Enfin : 

notre xrx° siècle se distingue, entre autres choses, par le goût des 

études de critique et d'histoire, et voici venir en- même {émps la 

science nouvelle, l’économie politique qui a, il est vrai, ses racines 
dans le xvin° siècle, mais aujourd’ hui son complet. épanouisée” 
ment, E : UT 

.: Iya,eneffet, dans l'ordre d'idées in nous occupe, une étroite 

solidarité entre ces deux siècles. C’est dans la seconde moitié du 
xvin° siècle qu'ont été posés les fondements de la grande transfor- 

mation industrielle dont nous sommes les témoins. Quel étonnant 

concours de circonstances tendant au même but! Les grandes 

catastrophes financières qui marquèrent la première moitié du. 

siècle avaient attiré l'attention publique sur les questions de 
finances, de monnaie, de crédit. Quesnay et ses disciples, lespremiers 

économistes français, venaient de débarrasser la science de quelques 

erreurs grossières qui en obstruaientles avenues et avaient proclamé 

le principe de la liberté commerciale. Turgot affranchissait le 

travail par les édits de 1776, et, en même temps qu'Adam Smith 

établissait les vrais principes sur la nature de la richesse et les 

moyens de la développer, Lavoisier posait les bases des découveries 
qui allaient régénérer la chimie ;: Watt perfectionnait la machine à 
vapeur ct Arkwright introduisait Ja filature et le lissage mécani- 

ques. Tels étaient les préludes du grand mouvement économique 
dans lequel nous sommes engagés et au milieu duquel la ‘société. 

moderne cherche sa voie. On ne doit donc pas s'étonner si J'éco- 

nomie politique est destinée à’ marquer le xix° siècle d’un signe 
particulier ; les uns disent : à sa gloire ; les autres : à sa honte. . 

Pour le moment je me trouve à constater le fait ; mais quoi qu’on 
en pense, qu’on blàme ou qu'on loue, nul ne saurait rester étranger 
à ce grand débat. L'économie politique s'impose comme ‘étant bien 

réellement la science nouvelle, à cdlé de laquelle le socialisme n 'est.. 
qu’ une vicillerie renouvelée des réveurs de tous les temps. UC
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DE LA PRODUCTION DE LA RICHESSE 

SECTION PREMIÈRE 

GÉNÉRALITÉS SUR LA PRODUCTION 

CHAPITRE IX 

Complexité des phénomènes économiques. Raisons d'en commencer l'étude en 
* 8e plaçant au point de vue de la production. — De la pomenclature économi- 
que. — Notions sommaires indispensables’pour l'intelligence du phénomène de 
la production : besoir, produits, service, utilité, valeur, prix, richesse. — Des 

_ produits immatériels, — Notion de la production et de la consommation. 

L'activité économique nous présente en général des phénomènes, 
complexes. Lorsqu'un ouvrier est employé dans une usine à fabri- 
quer du fer, moyennant un salaire quotidien, il y a là évidemment 
un fait de production. Il y a un fait de consommation, car on ne 
peut produire du fer sans consommer du minerai et du charbon. Il 
y a un fait de répartition, car l’ouvrier reçoit sa part dans la richesse 
créée, et, comme cette. part lui est attribuée non pas en nature
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mais en argent, il y à aussi un fait d'échange ou de circulation. 
Mais l'investigation scientifique, aussi bien que l'exposition métho- 
dique, exigent qu’on se place successivement à chacun de ces diffé- 
rents points de vue en faisant plus ou moins abstraction des au- 
tres. Or, dans cette série d’abstractions, plusieurs raisons nous 
invitent à laisser d'abord de côté les questions que soulèvent la ré- 
partition, la circulation ct la consommation, pour nous attacher au . 
fait de la production et en analyser les éléments. Il importe que les 
notions fondamentales viennent se loger dans l'esprit suivant l'or- 
dre le plus naturel : on lesy trouve mieux. Or, bient qu'en écono- 
mie politique, comme dans toutes les sciences morales, il n'y ait pas 
précisément un ordre essentiel, il y a un ordre naturel, ne serait-ce 
que celte logique des mots : Avant de répartir et d'échanger la ri- 
chesse, il faut l'avoir produite. En outre, c'est la partie de l’écono- 
mie politique qui prête le moins à l’abstraction et à la controverse. 
C’est l'école primaire de la science : il n'y a qu'à conduire quelqu'un 
dans l'usine et à lui dire : regardez ! La puissance du travail et du 
capital ne sont pas contestables. Enfin on peut dire qu'historique- 
ment la production vient en première, et ééla à un double point de 
vue. En face du dénûment qui fut le lot de l'humanité à son ber- 
ceau, la première préoccupation fut de produire; et onéleva des au- | 
tels aux premiers inventeurs desartsutiles. Plus tard, lorsquesefonda 
la science économique, ce sont les phénomènes de la production qui 
attirèrent surtout l'attention des savants. | | 

À Mais s’il est très facile de faire ici de l'économie politique pure- 
‘ment descriptive, il n’en est pas de même quand on veut donner des 
notions. générales exacies, des définitions rigoureuses. La diffi- 
cullé. vient de ce qu'on se sert de termes usuels dont le sens est 
‘6rdinairement déterminé d'une façon très nelte par les circonstan- | 
‘ces parliculières dans lesquelles on les emploie, mais qui semblent 
nous échapper quand nous voulons en renfermer la notion dans tine 
définition précise. Un philosophe a dit : « Je sais très bien ce que 
« c'est que le temps, l'espace; mais si vous me demandez de les défi- 
& nir, je ne le sais plus. » Le lecteur reconnaîtra la justesse de ces re- 
Marques à propos de ces mols : richesse, travail, capital. Il faut 
notamment procéder avec beaucoup de circonspection pour être en 
mesure de répondre exactement à cette question : Qu'est-ce que la 
production ? On a dit que « une science n'est autre chose qu'une 
« langue. Lien l'aile »'; c'est au moins un bon commencement. ….
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+ Pour arriver à satisfaire leurs besoins, leshommes échangent des Produits ou des services. Le boulanger me livre un produit: Un pro- 
fesseur,'un chanteur, un domestique, me rendent des services: Ils 
satisfont le besoin que je ressens de m'instruire, d'éprouver les no- 
bles: émotions de l'art, de gagner du temps pour vaquer à mes 
occupations préférées. Les services publics organisés par l'État satis- 
font le besoin'de sécurité. C'est avec raison que l'économie politi- 

‘que s'occupe des services, qui se vendent ct s’achètent ; mais je doute 
qu'on ait bien fait d'introduire dans la science l'expression produits 
immatériels’ pour désigner les servicés. Elle prête à confusion. Que 
sera le produit immatériel dans le cas du professeur? La leçon don- 
née ? L'instruclion acquise par l'élève ? La faculté de donner la le- : 
çon ? Il vaudrait mieux s’en-tenir au mot service, en distinguant les 
services qui agissent sur les choses ct ceux qui agissent sur les per- 
sonnes. Les premiers, les services industriels, sont l'objet direct de 
l'économie politique. Elle s'occupe aussi des services non industriels 
parce que-ceux qui les rendent doivent être compris dans la répar- 
tition de la richesse. Il est des services qui ne s’incorporent ni à 
un objet ni à une personne déterminés, mais dont tout le monde 
profite : Tout le monde doit contribuer à les payer. Tel est le ser- 
vice que rend l'État en maintenant l'ordre, la'sécurité. Ces services 
sont payés par l'impôt, . : Le 
Ÿ Ces produits et ces. services ont une utilité, une valeur. L'utilité 
est la qualité des choses qui lesrend propres à satisfaire nos besoins. 
L'utilité gratuite est rare; en général l'unité est onércuse, c’est . 
pour cela qu’elle est échangeable contre d'autres utilités de même 
nature. On ne propose pas à quelqu'un de lui vendre une de ces 
choses dont on'dit vulgairement qu'il n'y a qu'à se baisser pour en 
prendre, comme l'eau au bord de Ja rivière. Il en cet autrement de 
l'eau transportée. Voilà l'idée de valeur qui comprend les idées de 
rarcié, d'appropriation par le travail, d'échangeabilité ou puissance 
d'acquisition. Il n'y a pas de valeur sans utilité, mais l'utilité gra- 
%uite n'a pas de valeur. 

7! La richesse * est toute chose propre à satisfaire nos besoins. Di- 

1. J'ai déjà dit, àla fin du chapitre V, que l'or. n'est pas la richesse. C'est là -ün point sur lequel je reviendrai avec plus de détails, Il est sans doute plus vrai de dire que la richesse consiste dans l'ensemble des choses Propres à salisfaire les besoins de l'homme. Muis est-ce 1à toute Ja vérité ? N'est-ce point une con- ceplion encore trop matérielle de la richesse ? Quand on parle de la richesse
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rons-nous que la richesse consiste en «tilités ou en valeurs ? Sans 
doute, pour qu'une chose soit qualifiée richesse, il faut d'abord 
qu’elle ait de l'utilité, qu'on puisse en user, qu’elle ait une valeur d’u- 
sage, ôu une valeur en usage, car, dans notre état économique, c'esten 
réalité par échange que nous nous procurons tout ce dont nousavons 
besoin; presque tout est approprié.Ces expressions devaleuren usage, 
valeur en échange ne sont pas heureuses. Il serait à la fois plus scien- 
tifique et plus conforme au langage usuel de leur substituer lé mot 
utilité avec son sens général, en réservant les mots valeur et richesse 
pour désigner l'utilité échangeable. Les mots riche et richesse éveil- 
lent l'idée d’une richesse échangeable : c'est cela seulement que l'on 
comprend dans son inventaire. Ne dit-on pas : On ne peut tout avoir, 
richesse et santé ? Quant à richesse dans le sens de fortune, par op- 
position à pauvreté, c'est une distinction qui est ici sans intérêt 2 
nous ne considérons la richesse qu’au point de vue objectif. Plus 
tard, à propos de répartition et de consommation, il y aura lieu de 
distinguer et de caractériser les états qui s'expriment par ces mots : 
opulence, richesse, aisance, pauvreté, dénüment, misère, paupé- 
risme. : . Fo : oo 

- Quelle est la valeur d’un sac de blé ? C'est une certaine quantité 
de mille objets divers qu’on peut obtenir en donnant un sac de blé 
en échange, une mesure de vin, d'huile, une pièce d'étofre. Cepen- 
dant, si vous demandez quelle est la valeur d'un sac de blé, tout le 
monde répondra : 20 ou 22 francs. On évalue tout en monnaie, et 
cette évaluation monétaire, c’est le prix. Le métal précieux dont la 
monnaie est faite a une utilité, il a une valeur. Nous ferons plustard 
la théorie de la valeur ct du prix. Fo 

Nous sommes maintenant en mesure de répondre à celte question : 
Qu'est-ce que la production ? Produire n’est pas créer quelque chose | 
de rien. L'homme est impuissant à créer un atome de matière! Pro- 

d'un peuple, songe-t-on uniquement à un amas de denrées, de produits immé- 
diatement consommables, dont il peut disposer ? Ce qui fait la richesse d'un peu- 
ple, c'est la puissance de travail, l’habileté technique, l'importance de ses capi- 
taux, un bon système de crédit, des voies de communication perfectionnées. Ce 
sont là les sources de la richesse ; tant qu'elles sont infactes, un peuple qui sem- 
ble’ ruiné] rétablit bien vite sa prospérité. Voir chapitre XX. — Adam Smith 
n'a pas donné une définition de la richesse. Il entend généralement par là 
le produit annuel de la terre et du travail, C'est plutôt indiquer les sources 
de Ja richesse que définir la richesse elle-même. Cela répond d'ailleurs au titre 
de son £rand ouvrage : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
‘nations, Port pre au e nes ae ee eee een
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duire, c’est créer des utilités, des valeurs ; c’est donner de l'utilité 
aux choses ou augmenter celle qu'elles possèdent déjà, en divisant, 
assemblant, transformant, transportant. Du minerai, qui n’est propre 
à aucun usage immédiat, J'homme tira la fonte ; ; de Ja fonte, le fer ; 
du fer, l'acier ; avec l'acier il fait mille instruments, des ressorts de 
montre, des boutons, des bijoux, des œuvres d’art. En transportant 
un arbre de la forêt dans un port de mer où il sert à faire des mâts 
de navires, il en centuple l'utilité et la valeur. Suivant une termino- 
logie sur laquelle je‘me suis expliqué plus haut, à l'expression 
produits immatériels pour désigner les services non industriels, 
correspond naturellement celle de production immatérielle. 

Une notion sommaire de la consommation est le complément 
nécessaire de la notion de production. Ces deux phénomènes sont 
le contraire l’un de l’autre. De même que produire n’est pas créer, 
consommer n'est pas anéantir; comme produire est créer de. 
l'utilité, consommer est détruire cette même utilité. Le charbon | 
extrait de la mine, voilà la production; ce même charbon brûlé, 
voilà la consommation. Cette consommalion peut offrir des carac- 
tères divers suivant ses résultats, le but qu’on s'est proposé ; la 
consommation peut être stérile ou productive : un tas de charbon 
peut brûler par accident sans profit pour personne, ou être employé 
dans une usine à une fabrication. 

Dans la consommation comme dans la production, l'homme ne 
fait donc qu’aider l'action de la nature : de là un grand travail de 
l'homme, le travail de conservalion.



CHAPITRE X 

Théorie erronée sur la production. — La doctrine physiocratiquo. — Appréciation ° 
‘ générale sur les physiocrates. : Te 

C'est pour n'avoir pas fait celte analyse de la production, qui 
nous parail aujourd'hui si simple, que Gournay, Quesnay et leurs 
disciples, les physiocrates, sans en excepter Turgot, le plus illustre 

. de tous, sont tombés dans la grave erreur, qui ne les a pas rendus 
moins célèbres que les utiles vérités qu’ils ont proclamées, et il ne 
s'agit pas seulement d’un défaut de précision théorique, mais d’une 
conception étroite et fausse qui a embarrassé leur système et les a 
conduits à des conséquences pratiques évidemment inacceptables. 
©’ Pour les physiocrates, produire c'est bien réellement créer : la 
matérialité est la condition de la richesse. Le manufacturier qui se 
borne à transformer une matière première, ne produit rien. Il en 
est ainsi: à plus forte raison de l’industrie commerciale et de l’'in- 
dustrie des transports qui n’aboulissent qu’à des déplacements ; des 
industries immatérielles publiques ou privées qui ont pour but de 
maintenir la sécurité, de répandre l'instruction et la moralité. 
L'industrie agricole seule a la puissance productive ; seule elle 
fournit des matières premières. Ce qui les frappait, dans l'industrie 
agricole, outre la matérialité des produits, c'est qu'elle s’alimente 
elle-mème, fournit directement à la subsistance des travailleurs 
pendant la durée de la production, et laisse encore un excédent de 
valeur qui, sous le nom de produit net, est, suivant les physiocrates, 
la seule source d’accroissement de la richesse sociale: | 

Toutefois comment méconnaître l'utilité du commerce et des. 
“manufactures qui avaient été une si grande source de richesses pour 
les villes hanséatiques, Venise, la Hollande ? Quelles perplexités, 
que d'embarras pour expliquer les services rendus par ces indus- 
tries ! Ils en reconnaissaient la nécessité, mais ne voulaient les
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considérer que comme de simples auxiliaires de l'industrie agricole 
qui leur fournit des moyens d’existence, les salarie, en sorte que le 
travail de l'industriel et du commerçant est juste l’équivalent de ce 
que consomment les travailleurs de cette catégorie, impuissants 
qu’ils sort d’ailleurs à augmenter en rien le produit net, le capital 
social. On pourrait résumer ainsi leur doctrine : Je laboureur ne 
produit pas seulement le blé, maïs le pain ; seulement, il emploie 
pour cela le. meunier et le boulanger, ni plus ni moins que des 
garçons de ferme. La valeur du pain est égale à la valeur du blé, 
plus le salaire du meunier et du boulanger: mais, en somme, la 
société, en transformant le blé en pain ne s’est pas enrichie, et toutes 
des industries autres que l’industrie agricole sont à la fois uiles et 
stériles. C'était la maxime de Sully, Pâlurage et labourage sont les 
mamelles de l'État, réduite en système, en théorie savante d'une 
façon plus ou moins heureuse... : 7. Lo 
-- La doctrine des physiocrates s'explique en partie par les circons- 
tances sociales et politiques au milieu desquelles ils se trouvaient. 
Ils avaient à réagir contre deux tendances mauvaises : 4° Contre le 
système de la balance du commerce qui se résume dans cette’ 
maxime : la richesse, c'est l'or, et ils élaient certes bien plus près 
de la vérité en disant : la richesse, c'est la terre ; 2 Contre les abus 
du système de Law : le crédit c’est la richesse, donc multiplions les 
signes de crédit ! Ils y répondaient de la même manière. — D'autre 
part, leur doctrine était conforme aux traditions du régime féodal 
dans lequel la terre n’était pas seulement la source de toute richesse, 
mais de toute puissance, et qui avait divisé à l'infini la souveraineté 
politique comme la terreelle-même.. ‘ LU ce. | 
La doctrine physiocratique fut donc une salutaire réaction contre 

des erreurs funestes, mais, comme dans toute réaction; on alla trop 
loin. Quoi qu'il en soit, cette doctrine encouragea un retour salu- 
taire qui venait de se produire en faveur de l'agriculture, à la suite 
de la grande catastrophe financière à laquelle Law à attaché son 

nom. La fureur de l'agiotage avait porté une foule de propriétaires 
fonciers à aliéner leurs domaines : c'était à qui se déferait au plus 
tôt de ces-méchantes terres qui ne produisaient qu'un peu de blé pour 
les convertir en billets et en actions. De là l’occasion d'acquérir de 
‘la'terre à vil prix, Ce fut le premicr signal de ce morcellemerit de 

: la propriété foncière qui, quoi qu’on puisse dire, à eu les plus hèu- 
reux effets tant au point de, vue économique qu'au point de “vue
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politique. Après la ruine du Système, on se rattacha d'autant plus 

fortement à la terre, les uns à ce qui leur en restait, les autres à ce 

qu'ils venaient d'acquérir. Ge fut un engouement général auquel les 
_physiocrates ne restèrent pas étrangers. " 

… Mais il ne faut pas fermer les yeux sur le mauvais côté de leur 

doctrine. D'abord il est toujours dangereux d'introduire dans la 
science des analyses inexactes : les conséquences ‘s'en font tôt ou 

tard sentir. La théorie erronée de la stérilité et de l'improductivité 
de certaines industries se retrouve aujourd'hui, sous une autre 

forme, dans ce préjugé qui ne veut voir dans le commerce qu'une 

fonction inutile, une industrie parasite, et qui se formule dans ce cri 

de guerre si peu intelligent : mort aux intermédiaires ! Les physio- 
crates liraient eux-mêmes de leur doctrine la conséquence erronée 
qu'il ne doit y avoir qu'un impôt unique sur la terre. Le proprié- 

taire foncier, disaient-ils, est seul. créateur et détenteur de la 

richesse, puisque, après avoir salarié tous les travailleurs, aussi bien 

ceux de l’industrie et du commerce que ceux de la terre, .il a dans 
les mains le produit net; il est donc seul imposable. Comment en 

effet songer à imposer le manufacturier et le commerçant, ‘simples 

salariés du propriétaire. Ils pensaient que le propriétaire ne ferait 
que l'avance de l'impôt, et qu'il se rembourscrait pour la plus 

grande partie sur ceux auxquels il livrerait ses produits. L'unité de 

l'impôt et sa répercussion ne sont pas choses aussi simples dans la 
pratique que dans la théorie. Ge n’est pas ici qu'elles doivent être 

examinées? | O7. —— : Fa 

. Je ne voudrais pas laisser le lecteur sous une impression fâcheuse 
à propos des physiocrates, ce.groupe de penseurs illustres et de 
grands citoyens qui, vers le milieu du xvin* siècle: fondèrent en 
France la science de l'économie politique. Ils eurent Vauban et 
Boisguillebert pour précurseurs, de Gournay et Quesnay pouf chefs. 
Malesherbes et Turgot furent leurs disciples. Ils-enscignaïent que 
la société, comme les individus, est soumise à des lois naturelles 
qu'ils appelaient l'ordre naturel et essentiel des sociétés poliliques. 
C'est ce qu'expriment les mots physiocrate,. physiocratie par les- 
quels on les désigna plus tard, eux et leur doctrine ?. Mais la théorie 

"4. Voir le chapitre XLIX.— La critique de la théorie physiocratique de l'impôt 
fait le fond d'un badinage bien connu de Voltaire : L'Homme aux quarante 
écus. * .‘- - . CT. | : 

: 24 Cette qualification ne leur a été attribuée que tardivement. Au xvine siècle
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des lois natureiles des sociétés n’a rien de commun avec la doctrine de Rousseau, qui oppose l'état de nature dans lequel les hommes auraient d’abord vécu, à la société constituée en vertu d'un contrat social intervenu plus tard, C'est la gloire la plus solide du xvme siècle, d'avoir démontré que les lois ne sont Pas, ne doivent pas être des caprices législatifs, mais l'expression fidèle des vrais rapports sociaux, Sur ce terrain, Montesquieu et les physiocrates se donnent la main : Esprit des lois ne signifie pas autre chose. Montesquieu est supérieur par la forme; les économistes par la puissance et l'étendue de leurs déductions ; et, à cette époque de rénovation sociale, politique, scientifique, économique, on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas rigoureusement circonscrit leurs recherches dans le domaine de l'économie politique, d’une science qui était à peine en voie de formation. | 
Voilà la grande idée mise en honneur : la sécurité, la liberté, la justice, réglée par la loi; la justice consistant dans l'harmonie sociale par la liberté de chacun mise d’accord avec la liberté de tous ; l'intelligence, le respect, l'amour de la Loi. L'antiquité n'avait connu ni Ja liberté, ni le respect de l'individu absorbé dans le ciloyen. Le moyen âge n'avait conçu le droit que comme une règle, un lien, une entrave ; la sécurité n'y élait basée que sur le patro- nage, la protection du “faible par le fort, sentiment chevaleresque qui dégénère si facilement en oppression. : - Les grands hommes de l'Assemblée constituante de 1789 sont les héritiers directs des physiocrates, des Premiers économistes français. Les hommes de 1793, les socialistes et utopistes de toutes les nuances, descendent en droite ligne de Rousseau. Les physiocrates ont laissé un autre enscignement : l'exemple de leur vie. Quelle Srandeur, quelle honnêteté, quelle simplicité ! Quand nous rencon- trons ainsi sur le terrain économique les plus Pures gloires de la France, il n'est que juste de leur rendre hommage. 

on les appelait simplement les Économistes, ou bien la Secte des économistes, sans prendre toujours ce mot secle en mauvaise part, Ainsi Adam: Smith, qui publiait son livre en 1776, parle en ces termes des disciples de Quesnay : « Ils formèrent, il y a quelques années, une secte assez considérable, distin. « guée en France dans la république des lettres sous le nom d'économistes, » (Richesse des nations, Livre IV, ‘Chap. 9). — En 1768, Dupont de Nemours, disci- ple de Quesnay, ayant publié un premier volume du recueil des écrits de son maitre, l'intitula PAysiocratie, L'expression PAysiocrates est plus récente. J.B. . Say ne l'emploie que dans son cours complet publié en 1829 : elle a surtout été vulgarisée par Rossi, 
‘ ‘



CHAPITRE XI. 

Vue d'ensemble des éléments de la production. — La terre ctles agents naturcls, 
le travail, 1e capital, l'entrepreneur d'industrie, — Critiques injustes adressées 

: à cette analyse de la production. 

s 

Revenons à notre analyse dela produclion pour en étudier les divers 
éléments, ce qu’on appelle quelquefois les facteurs de la richesse. 
L'observation den’importe quel fait de production va nousles révéler. 

Entrons dans une usine où l'on fabrique du fer. Que voyons-nous ? 

L'usine, les bâtiments, l'emplacement de l'industrie; des matières 

premières, minerai et charbons; des machines; des hauts-four- 

neaux ou creusets dans lesquels le minerai est soumis à une tempé- 

rature très élevée sous l'influence de laquelle il se débarrasse des 
matières terreuses qui se vitrifient, vitrification à laquelle aident 
des fondants, tels que l'argile, si le minerai est trop calcaire, de la 
craie, s’il renferme trop d'argile. Le métal en fusion tombe par son 
-poids au fond du creuset. C'est le fer en gueuse qui, par l'affinage, 
se transforme en fer ductile:et malléäble. Des ouvriersarmés 
d'instruments divers, dirigent ces opérations, remplissent les creu- 
sets, activent la combustion, font couler au dehors la lave métal: 

‘lique. Voilà-bien trois éléments distincts de la: production : 4° Za 
terre, c'est-à-dire l'emplacement et les agents naturels, les forces 

‘motrices de l'eau, du vent, de la vapeur; 2% Le capital, c’est-à-dire 
tout .ce qui a été disposé, préparé pour un travail antérieur pour 
servir à la production : bâtiments, machines, instruments, appro- 
“Yisionnements de matières premières; 3° Le. travail, l'action 
actuelle de l homme sur la matière. |



VUE D'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE LA PRODUCTION. . 81 : 
* Est-ce tout ? Non, et nous n'avons vu que ce qui aurait frappé les regards d’un enfant. Demandons-nous combien de générations ont dà travailler avant d'arriver à tirer le fer etle minerai. L'âge de la pierre brute, puis de la pierre polie, l’âge du bronze, puis le fer : ce sont les grandes étapes de la civilisation. Le géologue constate la présence du fer dans telle ou telle substance. Le chimiste trouve les moyens de l’en dégager. Le mécanicien, l'ingénieur ont con. struit ces machines, combiné les matériaux Propres à entrer dans : la composition des creusets. C’est par des procédés méthodiques que fournit une science sûre d'elle-même qu’on perfectionne aujourd’hui tout cela ; mais comment a-t-on fait les premières découvertes ? C'est peut-être quelque alchimiste qui, cherchant la pierre philoso- : phale, penché sur ses fourneaux au fond - desquels il espère voir briller quelques parcelles d'or, plusheureux que sage, y a découvert un lingot de fer. : | - Nous n’avons pas vu dans l'usine le géologue, le chimiste, l'ingé- nieur ; mais il y a autre chose que le premier regard ne révèle pas et qui est bien plus intéressant Pour nous qui ne faisons pas de la technologie, qui n’étudions pas les procédés plus ou moins parfaits de fabrication, mais qui, en économistes, recherchons seulement les * Conditions générales de succès dans les entreprises industrielles. Cette usine, avecses machines, ses approvisionnements, ses ouvriers, ses Contre-maitres et ses ingénieurs, c’est la Srande armée de l'industrie marchant à la conquêle pacifique du monde. Quel est donc le général de cette armée, celui qui a conçu le plan de cam- pagne ct en dirige l'exécution ? C’est le chef de l'entreprise, l'entrepreneur, le Patron. Il n’est ni l'ouvrier, ni le contre-maitre, ni l'ingénieur, ni le savant. Il à été peut-être un peu tout cela à son heure, c’est-à-dire soldat, sous-officier, officier d'état-major; aujourd'hui il est le général en chef, C’est lui qui, mettant à profit les indications de la science, a dit : Voilà du Mincrai, du charbon, toutes ces conditions premières d'un grand établissement métal- lurgique 1 Il à choisi le terrain propre à livrer la bataille. Il à étudié ou fait étudier les conditions industrielles de l'entreprise, la richesse du mincrai, l'abondance du combustible, ct a calculé à quel prix on pourrait fabriquer du fer de telle ou telle qualité. I] n'a étudié les conditions commerciales : ce fer, à qui le vendrons-nous ? Quels seront nos débouchés ? Contre quelles usines rivales aurons-nous à lutter? Y a-t-il à portée des canaux et des chemins de fer‘ pour le 

6
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transport de ces lourds produits? Le moment est-il opportun? Les in- 

dustries qui s’alimentent de fer sont-elles en activité ? Il a recruté 
l'armée industrielle, le personnel de l’entreprise. Il. a équipé cetté. 

armée, rassemblé le matériel, assuré la solde. . Comment s'est-il 

procuré tout cela ? Grâce au crédit, c’est-à-dire .à la confiance qu'il 
a inspirée par son honnéteté et sa capacité. Ce général d'armée. 

livre une bataille sans fin, entretenant et étendant ses relations ; 

achetant des molières premières, écoulant ses produits ; l'œil fixé. 
sur le marché où il note les oscillations des prix ; activant ou ralen-. 

tissant la production suivant la demande ; perfectionnant son outil- 
lage pour soutenir la concurrence. Et si la bataille est perdue, s'il 

| faut fermer l'usine, faillir, en un mot, qui portera le poids, la res- 
ponsabilité du désastre ? C’est encore l'entrepreneur. | 

. Voilà donc quatre éléments de la production : les agents naturels, 
e capital, le travail !, la direction générale personnifiée dans l'en- 

‘treprencur. J'aitenu à mettre, dès à présent, en relief le rôle de l’en- 
trepreneur, et pour deux raisons. Cela est d’abord conforme à la réa- 
lité des faits économiques; et, quand nous en serons à la distribution. 

ou réparlilion de la richesse, il faudra bien faire sa part à l'entrepre-. 

neur, et une part proportionnée à l'importance de son rôle qu’on. 
ne saurait assimiler à celui d'un ouvrier ordinaire. En second lieu, 

j'avais à cœur de montrer combien est puéril le reproche de maté- 

rialisme adressé quelquefois à l'économie politique. Dans cette. 
analyse de la production, nous mettons au premier rang le travail 
intellectuel du savant, de l'ingénieur, du chef de l'entreprise. 

Certes, il suffit de connaître les physiocrates, pour être bien persuadé 

que la richesse matérielle n’était pas l'unique objet de leurs préoc-. 

cupations ; toujours est-il qu'ils avaient théoriquement considéré la 
matérialité comme une condition essentielle de la richesse. La. 
science à complété et rectifié la doctrine physiocratique * elle 
reconnait comme étant de son domaine tous les services .qui ont. 

4..Rossi, Cours d'économie politique, tome IIL, 2e leçon, page 19, fait cette re-. 
marque sur ces trois facteurs de la richesse : « Qu'est-ce que le travail? c'est. 
« Je faît ; travail, c’est l'application de l'instrument tandis que capital c'est l'ins- 
< trument lui-même, comme la terre est également l'instrument. Voilà donc une 
« nomenclature qui a déjà cela d'imparfait que l'un de ses termes exprime propre=. 
“ ment l'aclion, l'application de l'instrument, tandis que les deux autres expri- 
< ment l'instrument lui-même, ».Je ne crois: pas que cette critique aït une” 
grande portée. S'il s'agit de distribution de la richesse, il n'y à qu'à dire la part 
du travailleur, du propriétaire, du capitaliste, . - : |
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(VUE D'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE LA PRODUCTION. 83 quelque valeur pour l'individu ou la société ; elle s'attache à montrer la production comme le résultat de l'intelligence humaine mettant à profit et dirigeant les forces aveugles de la nature; enfin, s'ils constatent que produire n'est Pas créer, les économistes ne font pas difficulté de proclamer que, s’il est quelque chose au monde à quoi On puisse justement donner le nom de créations, ce sont ces œuvres immortelles du génie qui ne sont attachées à rien de matériel et de périssable. —— cer DES ee core ut Un économiste distingué ? à parlé avec-dédain de « cette trinité ‘Cun peu pédantesque de la terre, du travail et du capital que l'école « fait assister simultanément à l'origine de toutes nos acquisitions. « cause de trouble et de confusion... à la fois inexacte ct insuffi- «Sante ». Suivant le même auteur : « La nature et le capital sont « des moyens que l'industrie humaine s’est donnés, des agents « qu'elle s’est faits. » C’est en cela qu'il Y à insuffisance et confu- 

ae CE 

production, le capital ct le travail seront représentés par deux . personnes différentes, lecapitaliste et l'ouvrier. Quant à la première personne de celte trinité, la nature, est-il raisonnable de vouloir l'exclure, sous prétexte qu'elle ne viendra Pas-réclamer sa part du produit obtenu ! Cela est vrai de la nature en tant qu’elle prête Sratuitement son .concours : et encore faut-il bien apprécier, la valeur de cet auxiliaire gratuit. Mais ilya des agents naturels ‘appropriés. J'aurai l'occasion de revenir sur les inconvénients que présente, au paint devue de l'exposition scientifique, cette confusion du capital, du travail et de la nature appropriée. [y à à plus que des ‘inconvénients Purement ihéoriques, il y a de graves dangers. Je regrette qu’en critiquant la division iripartite en usage, on ait. employé. les deux expressions de Pédantesque et d'école. I1 faut laisser cette dernière expressionà l'usage des socialistes de la chaire; - et quant à pédantesque, il yena bien un peu dans tous les procédés d'enseignement. ‘ Ce 
| 

° 2. Dunoÿer, {a Liberté du travail, tome IL p.35. :



SECTION I 

LE RÔLE DE LA TERRE ET DES AGENTS NATURELS DANS 

UT © LA PRODUCTION 

CHAPITRE XII: 

Ce que fournit la nature. — Influence des climats. — Puissance de l'homme sur 
la nature. — Limites de la puissance productive de la terre. 

. La nature fournit : 4° l'emplacement de toute industrie ; 2° les 

matières premières !, ce qui comprend les matières à transformer 

comme le minerai, et les matières auxiliaires qui aident à la trans- 
formation, comme le charbon qu’on brûle dans le haut fourneau. 

Dans l'usine à gaz, le charbon est la matière première dont on” 

extrait le gaz ; % les forces que l'homme dirige pour accomplir les 

transformations : pesanteur, vent, élasticité des gaz, végétation. 

. L'homme trouve dans la nature la satisfaction plus ou moins 

immédiate de ses besoins ; c'est-à-dire : 1° des moyens naturels de 

jouissance, comme les fruits produits spontanément par la {erre ; 

2 des moyens d'acquisition, comme le fer et la houille. Les biens 

de la première espèce sont fort rares, ‘et ce n'est, en général, que 

par un travail obstiné que l'homme arrache sa subsistance à la 

terre. 

On a exagéré l'influence directe du climat sur l'homme, quand 

on a dit, par exemple, que l’extrème froid comme l'extrême chaleur 
rendent l'homme incapable de tout effort intellectuel ou physique. 

1. Sur Ia nolion de matière première, V. le chapitre XII.



CE QUE FOURNIT LA NATURE. - 85 Cette influence est surtout indirecte, en ce sens que tel ou tel climat engendre telle ou telle espèce de besoins et que l'activité économi- que de l'homme se développe suivant Ja nature, la variété et l’éten- due de ses besoins. On Peut dire que.le climat fait l'éducation économique de l'homme. Là où la nature à traité l'homme en enfant gâté, là « où la vie humaine est soutenue avec si peu de « choses que les Pauvres souffrent rarement l'inquiétude du lende- « main, dans ces climats où l'existence est déjà un plaisir, le luxe «qu'ils préfèrent n'est autre que le repos. Quand la passion les « mène, ces peuples déploient une grande énergie ; mais ils n’ont « pas celle énergie constante qui se manifeste par un travail non « interrompu ©, » Sous ces heureux climats, la nature semble avoir “voulu dispenser l'homme de la prévoyance, mais aussi, quand elle : trompe une fois son attente, quelle misère, quelles famines irrémé- diables! C'est là que l'humanité devait avoir son berceau, car là seulement la nature avait Préparé la première nourriture indispen- sable ; mais c’est ailleurs que l’homme devait faire éclater sa vraie puissance, sa force morale, dans les Pays qui recélaient aussi des richesses, mais des richesses qu'il fallait arracher à la terre par un labeur obstiné ?, | | La puissance de réaction de l’homme sur la nature est sans limi- tes. Il s’acclimate à Ja longue dans tous les pays; il y naturalise des espèces inconnues, plantes et animaux. Par des travaux d’assainis- sement, de desséchement, d'irrigation, de drainage, il transforme 
2. Siuart Mill, Principes, livre I, chap. VIII, S 4, . US —_8. C'est sur la différence des climats qu'est fondé le Système national d'écono- mie politique, dont j'ai parlé au chapitre V, note 1, « L'agriculture et l'industrie “ manufacturière, dit List, sont soumises par la nature à des Conditions particu- « lières, Les pays de Ja zone tempérée sont spécialement propres au ‘développe- « ment de l'industrie manufacturière ; car la zone tempérée est la région des ef- « forts intellectucls et physiques... Un pays de la zone torride ferait une tenta- « live des plus funestes en cherchantà devenir manufacturicr. N'y étant pas appelé & par la nature, ilavancera beaucoup plus en richesse cten civilisation, s’il con: « tinue à échanger ses productions agricoles contre les produits des manufoctu. « res de la zone tempérée » (Page 10#, traduction de Richelot). Dans le discours que j'ai rappelé, chapitre XII, note 1, M. Thiers Üra un pro- digieux effet oratoire de ce même ordre d'idées : € Qu'est-ce que Dieu vous a « donné ?.… Qu'est-ce qui vous fait supérieurs ? Une seule chose, l'homme { a L'homme !.… Tout est inférieur en Europe, exceplé l'homme, parce que les « contrées tempérées sont les plus Propres au cerveau de l'homme. Là seule. « ment l'homme pouvait être grand, fier, ambitieux ; il va prendre dans le monde « entier les germes.de la civilisation qu'il reporie ensuite dans Jeur développe. « ment aux nations chez lesquelles il les avait conquis. »
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la terre. Micux que cela, il la crée, comme le sol que la Hollande 

‘a fait surgir du sein de la mer. Par contre, des pays jadis fertiles 

d’où l’homme s’est retiré ont été envahis par la stérilité, sont rede- 

venus des déserts insalubres. : . | 

A raison de la diversité de ses aspects, la terre nous offre l'image 

d’une multitudé de machines plus ou moins perfectionnées desti- 

nées à produire tout ce qui est nécessaire à la satisfaction de nos 

besoins. Nous verrons que ces perfectionnements n'ont pu être 
‘ obtenus que grâce à l'appropriation, à la propriété privée qui a 
permis à des générations de propriétaires de faire de la parcelle 

qui leur avait été attribuée, souvent la plus ingrate de sa nature, 

l'instrument de production le plus parfait. 

La terre est la source première de toute production. Quelle est 

la limite de cette puissance productive ? Ici se présente une double 

question : 1° La provision de substances, de matières premières 

déposées au sein de la terre est-elle plus ou moins épuisable ? 
9 Quelle est la limite de la productivité de la terre au point de vue 

de l'industrie agricole proprement dite? : 

La première question n’est pas précisément du ressort, de l'éco- 

nomie politique. Ainsi, quand peut-on prévoir que s'épuisera . la 

double couche de houille et de fer sur laquelle l'Angleterre est assise? 

Les géologues anglais ont recherché pendant combien de temps.les 
12,000 milles carrés du bassin houiller du Royaume-Uni pourront 

être exploités. Ils parlent de milliers d'années ; et, d'autre part, 

l'Amérique du Nord a à peine entamé son bassin houiller de 80,000 . 
milles carrés. On ne saurait prévoir les malheurs de si loin. Puis, 

qui sait ce que l'avenir nous réserve de surprises en fait de forces 
motrices ? On commence à mettre à profit l'électricité et la chaleur 

solaire. L'économie politique est désintéressée dans tout cela ; x ‘est 

affaire de technologie; c’est l'économie industrielle et commer- 

ciale qui se modifiera. Il y aura des déplacements dans les centres 
industriels et commerciaux. Avec la chaleur solaire utilisée comme 

force motrice, les pays du soleil deviendront ou redeviendront ri- 

ches. Ce sont là des révolutions auxquelles l’histoire nous fait assis- 
ter depuis l'origine de la civilisation ; et chaque peuple à son tour 
à brillé sur la terre suivant qu ‘la pu mettre à profit les conditions 

géographiques, géologiques et climatériques dans lesquelles il se 
trouvait. 

La seconde question posée ci-dessus est d'un intérêt plus act; : 
\
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nous la reprendrons plus Opportunément à propos des questions de Population et de rente foncière avec lesquelles elle à un rapport + étroit, car l'industrie agricole est l'industrie nourricière par excel- lence. Ici nous nous bornons à constater que, si la puissance produc- tive de la terre est limitée, cette limite n'a pas encore été atteinte ; elle est indéfinie, mais pas infinie. En fait de culture intensive, on ne peut dire où l'on s'arrêtera ; mais il est évident qu’un moment viendra où leseforts seront hors de toute proportion avec la faiblesse des résultats obtenus, 

| 
Ce qui est sans limites assignables, ce sont les progrès de la science et ses applications à l'industrie. Le monde est comme. une grande énigme que l’homme s'applique à déchiffrer depuis l’ori- gine des siècles ; jamais il n’en _Saura le dernier mot, mais chaque génération en sait un peu plus que la précédente. On peut croire que le progrès en ce sens ne s'arrêtera pas, et les prévisions de lé Conomie politique, sont ici d'accord avec les aspirations les ‘plus élevées de l’homme, auquel Dieu à donné le monde comme source de satisfaction pour ses besoins et comme inépuisable objet de sa connaissance. Mais quel est l'instrument de ce progrès ? C'est, en prenant le mot dans son sens le plus large, le travail.



SECTION III 

LE TRAVAIL CONSIDÉRÉ COMME ÉLÉMENT DE LA 
PRODUCTION 

CHAPITRE XI 

Puissance du travail. — Notion scientifique du travail, — Doctrines erronées sur 
le travail. — La théorie du travail pour le travail ; le travail considéré, non 
comme moyen, mais comme but. — La théorie du travail attrayant de 

Fourier. - 

Il n’y a pas contradiction à affirmer, d’une part, que la richesse 

est le produit de trois facteurs, terre, capital, travail, et, d'autre part, 

que toute richesse vient du travail ; mais à la condition de prendre 
le mot travail dans son sens le plus étendu : effort intellectuel, mo- 
ral, physique ; travail de conservation ct d'épargne ; travail de di- 

rection, d'administration. Oui, le travail a tout créé ; le travail a créé 

la terre, le capital ; il a découvert tous les procédés industriels ; 

mais il faut distinguer entre les fruits du travail passé et le travail 

actuel, et il n’est pas de pire sophisme que ce raisonnement à l'usage 

de certains socialistes : le travail a tout créé ; je suis untravailieur, 

donc toute la richesse qui se crée chaque jour m'appartient. Archi- 

mède, dans son enthousiasme pour la puissance du levier, s’écriait : 

Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde! Ce levier 

qui soulève le monde, nous l'avons dans le travail : etce levier s'al- 

longe ct augmente en puissance indéfiniment à mesure que les 
générations se transmettent le trésor sans cesse accrù de leurscience, 
de leur expérience, de leurs capitaux sous diverses formes ; car le 
travail, si on pouvait le concevoir réduit à lui-même, est bien peu 
de chose : un levier très court et sans xs point d' appui.
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Faut-il parler de la puissance du travail ? Nous avons vu, dans le 
chapitre précédent, quelles merveilles il produit dans son applica- 
tion à Ja terre qu'il transforme et crée. Il n’en cest pas autrement 
dans l’industrie manufacturière. Considérez une montre, qui est à 
la fois un objet utile et un charmant bijou : ôtez par la pensée tout . 
ce que Je travail y a mis; que reste-t-il ? Un peu de métal sans 
grande valeur. Faites-en autant pour un vaisseau, une maison, une 
voiture, un vêtement de laine chaud, léger, soyeux : que reste-t-il? 

-Un amas’ de bois, un tas de pierres, la toison sanglante dont les 
hommes sauvages couvrirent d’abord leur nudité. Quel travail plus 
‘productif que celui qui consiste à transporter un objet d'un endroit 
-dans un autre ? Que vaut la chair des bœufs dans les pampas de 
l'Amérique du Sud ? la glace, au pôle ? un sapin, dans une forêt 
vierge inaccessible ? : | | | 

Je parle de la puissance du travail avant d’en rechercher les ca- 
ractères, d'en établir la notion scientifique, parce que le premier 
point est une chose qui frappe les yeux et saisit l'imagination tout 
d’abord. Le second point, au contraire, réclame une analyse assez 
délicate et soulève des controverses. Qu'est-ce donc que le tra- 
vail ? . _ 
L'homme est une force à la fois intellectuelle, morale, physique, 

consciente. Le traväil est l'action de cette force, l'action voulue, 
l'effort plus ou moins soutenu, persistant, énergique, réfléchi, en 
vüe d'un résultat déterminé: se procurer les moyens de satisfaire 
ses besoins. , ou 

Tout travail estintellectuel, quelque matérielqu'il paraisse dans ses 
résultats sur le monde extérieur. La machine qui fonctionne, le 
bœuf qui laboure, la fourmi et l'abeille qui remplissent leur grenier 
ouleur ruche, ne travaillent pas ; ces‘animaux obéissent à un in- 
vincible instinct. L'hommie seul travaille, parce qu’il comprend la 
nécessité du travail et sait qu'il mourra s'il ne travaille pas. Ily a 
là à la fois intelligence; prévoyance et une discipline à laquelle on . 
se soumet volontairement. . . 
L'homme est merveilleusement doué pour le travail. Il a l'intel- 

ligence el une main qui peut acquérir la plus merveilleuse dextérité. 
Il est perfectible, et désire perfectionner sans cesse ses moyens 
d'action sur le monde extérieur. Enfin il a l'instinct de la sociabi- 

Jité. Or, étant donné que le travail est à Ja foisun effort d'intelli- 
gence et un effort müsculaire, trois circonstances particulières à
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l'homme font que cet effort peut être élevé à’un degré toujours 
-plüs haut de puissance et d'efficacité. 1°. Grâce’ à l'esprit de socia- 
bilité qui nous a fait former cette société civile perpétuelle à l'abri 
de laquelle grandit le genre humain, notre puissancé intellectuelle 
s'accroît de tous les efforts d'intelligence faits par les générations 
précédentes. Pascal ‘a dit. « L'humanité: est- semblable ‘à: un 
-« homme qui ne meurt pas et apprend sans cesse » ; 9° La dépense 
‘de force musculaire est toujours moindre grâce aux machines quien 
multiplient indéfiniment la puissance ; 3° Enfin, «par des :arrange- 
ments sociaux et industriels conformes à sa nature, la coopération, 
l'association, la division du travail, le perfectionnement des institu 
tions qui maintiennent la sécurité, l'homme augmente la puis- 
sance du travail individuel. _ | 

C'est la perfectibilité, ce désir et cette possibilité de s'élever tou- 
jours plus haut, qui explique cette contradiction, à savoir. que 
l'homme redoute et aime à ‘la fois le travail. On reconnaît bien là 
ce-sujet merveilleusement divers dans Ilcquel tant de contradic- 
tions apparentes se résolvent en harmonie. C’est parce qu'il redoute 
l'effort, que l'homme cherche par un travail opiniâlre des moyens, 

+ des procédés pour simplifier, réduire cet effort. L'idéal de l’homme 
qui travaille est de se procurer des loisirs : Pourquoi? Pour ne rien 
faire.? Non, pour travailler à autre‘chose. Et ainsi le travail nous 
apparaît avec son triple caractère : au point de vue économique, il 
est la condition première de la production, c’est-à-diré de l’exis- 
tence même ; l’homme reconnait dans le travail une loi de sa na- 
ture, un élément de sa vie morale ; enfin, au point de vue social, le 
travail est encore l’accomplissement d'un devoir alors .qu’il n’est 
plus un-besoin, dans le sens-étroit du mot, Le riche et le pauvre ne 

. doivent se distinguer que parle genre des travaux auxquels ils se . 
livrent. Le travail est la trame dont la vie est faite. a 

Mais cette glorification du travail ne doit pas dépasser la mesure 
et nous faire perdre de vue le caractère essentiel du travail : effort : 
Plus ou moins pénible en vue d'un résultat utile: Nous rencontrons 
en effet ici deux hérésies d'ordre :à la fois économique et moral, 
qu'il importe de signaler et qu’on pourrait qualifier ainsi: /a théorie 
du travail pour le travail et la théorie du travail'attrayant. 

La Première de ces deux doctrines a eu ses théoriciens sellca eu 
ses praticiens dans des conditions les plus diverses, parmi les gens 
les plus positifs. Le roi Frédéric de Prusse disait : « Mes armées sont
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« une source de richesse pour le pays : elles font circuler l'argent.» 
Ainsi, faire l'exercice est un. travail productif, et pourvu qu'on 
répande l'argent autour de soi, cela suffit ; On ne s'inquièle pas du 
genre d'industrie qu’on encourage. On dit encore ::« Il faut faire 
« aller le travail. » C’est fort bien si toutlemondetravaille à produire; 
mais creuser un fossé et faire rejeter la terre dedans !. arroser uñ 
bâton planté dans le sable! A ce compte la destruction est une source 
de richesses, car.il faut beaucoup de travail pour reconstruire ce 
qui a élé détruit. On saisit bien vite le vice de ce raisonnement : on 
raisonne du particulier au général. Ma maison brûle et le maçon de 
dire : « Bon! voilà du travail. » Mais il est possible que je n'aie pas 
le capital nécessaire pour faire rebâtir la maison, et, dans tous les 
cas, il vaut mieux que je l'emploie à faire bâtirune seconde maisén: 
Chaque profession pourrait faire le même raisonnement que.le 
maçon, et applaudir à chaque désastre. Nous serions tous ruinés. 
Cela est absurde et immoral; on met sur.la mêmeligne l'homme 
intelligent, économe, qui fait un judicieux emploi de sa fortune: ct 
le fou, le prodigue. Sisyphe roulant un rocher qui retombe toujours, 
les Danaïdes versant de l’eau dans un tonneau sans fond, seraient 
l'idéal de ce système. Cette théorie de.la destruction considérée 
comme source de la richesse a été développée dans un livre dont le 
titre est digne de remarque: Vouvel essai sur la richesse des nations ?. 
Ce titre décèle une contrefaçon, disons le mot, une parodie du livre 
d'Adam Smith sur les Causes de la richesse des nations. C’est l’exagé- 
ration en sens contraire des .physiocrates. Ceux-ci avaient dit :.Il 
n’y a de productif. que le travail agricole. On leur répond : Tout 
travail est productif. Adam Smith a trouvé la vraie formule : Tout 
travail rationnel, c'est-à-dire qui ajoute quelque utilité aux choses, 
est productif. co | : Lo. 

C'est Fourier qui a inscrit sur son drapeau : ‘le travail attrayant ! 
Le bonheur consiste dans la satisfaction des passions. Le devoir est 
un mot vide de sens. Des passions satisfaites et utilisées naît l’har- 

 monie. Vous obstruez un cours d’eau, il se change en torrent 
dévastateur ; vous lui ouvrez un libre cours, c'est un fleuve majes- 

1. Par M. de Saïnt-Chamans. Cet ouvrage a été refondu ct publié sous ce titre: 
Traité d'économie politique suivi d'un aperçu sur les finances de la France. L'au- 
teur est conséquent avec sa doctrine en condamnant l'épargne et préconisant la 

 prodigalité qui est une destruction inintelligente de la richesse — V. Je chapitre 
XX ci-après. D 

,
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tueux qui répand la fertilité. Voilà l'image des passions combattues 
ou satisfaites. Il y a douze passions, ni plus ni moins : les cinq 
appétits des sens et les quatre passions affectueuses, amour, amitié, 
familisme et ambition, et trois passions, dont les noms respirent le 
plus pur parfum fouriériste : la cabaliste, la papillonne, la composite. 
À la rigueur nous aurions trouvé la cabaliste, passion qui porte aux 
rivalités, la papillonne, la bien nommée, qui porte au changement, 
à la variation dans les plaisirs ; mais la composite ! C'est la passion 
qui nous fait rechercher les jouissances composées, c'est-à-dire qui 
naissent de l'assemblage de plusieurs plaisirs : ainsi, manger est un 
plaisir ; ajoutez-y des mets recherchés, un brillant service de table, 
des convives aimables, de la musique. J'ai pris un: exemple dans la 
cuisine, car elle joue un rôle important dans le système de Fourier, 
Il appelle ces trois dernières passions, les passions distributives ou 
mécanisanles, parce qu'elles sont les ressorts fondamentaux de son 
système social. Je conclus par l'exemple bien connu emprunté à 
Fourier. Vous voulez avoir de belles poires ? Faites-les cultiver par 
des gens qui aiment les poires, par une série de poiristes : formez 
des groupes qui rivaliseront à qui produira les plus belles poires. 
Chacun pourra figurer dans divers groupes et séries, changer d'oc- 
cupation à volonté, travailler sans fatigue et toujours avec un 
nouveau plaisir ! . 

On comprend maintenant la terminologie fouriériste. Toute la 
mécanique sociale est dans ce mot : attraction passionnelle. Par à 
on obtient la satisfaction complète, intégrale de toutes les passions. 
A'la civilisation et aux civilisés succèdent l'harmonie et les harmo- 
riens. En civilisation les passions reçoivent tout au plus une satis-. 
faction simpliste ; en harmonie, les plaisirs seront composés. Fourier 

- n’a oublié qu’une chose, dans l'analyse des passions humaines : la 
paresse dont La Rochefoucauld, qui connaissait mieux le Cœur 
humain, a dit : « La paresse est de toutes nos passions celle qui 
«< nous est le plus inconnue à nous-mêmes. Le repos de la paresse 
«est un charme secret qui suspend nos plus ardentes poursuites et 
« nos plus fermes résolutions. » Nous ayons résolu d'une manière 
plus conforme à la nature humaine cette contradiction entre l'instinct 
de la paresse et l'amour raisonné du travail. | 

Des deux théories erronées que nous venons d'examiner, le travail 
Pour le travail et le travail attrayant, la première est infiniment 
Plus grave : c'est une erreur ; la seconde n'est qu’une utopie. 

an
 

me



CITAPITRE XIV 

Organisation naturelle du travail. — Aperçu historique sur la manière dont s'est 
‘formé l'état économique de la société, 

L'économie politique, avons-nous dit, est la philosophie de l’in- 
dustrie humaine. Sans doute le travail, l'effort physique ou intellec- 
tuel de l’homme, de l'individu, est l'élément primordial de l’indus- 
trie ; mais l'industrie qui est l'objet de la science est autre chose : 
c'est le travail considéré dans sa mise en œuvre collective, avec 
toutes les combinaisons, tous les arrangements sociaux qui en aug- 
mentent la puissance. Le courage, l'intelligence, l'habileté dans Je 

_ maniement des armes, et autres qualités individuelles, sont néces- 
saires pour faire un soldat; mais la science et l’art de la guerre 
s'occupent d'autre chose, de l'homme discipliné, organisé en ba- 
taillons, formant une armée. L'objet essentiel de l’économie politi- 
que est de même l'organisation industrielle, ce que nous appelle- 
rons l'état économique de la société. Nous avons donc à préciser ce 
qu'est l’état économique qui va faire l'objet de nos éludes. Cela 
résuliera d'un rapide aperçu historique de la manière dont il s’est 
formé 4. 

Comme la famille est la première société politique d'où sont sor- 
is la tribu, la cité, les grands empires, de mème l'économie domes- 
tique est le point de départ de l'économie politique. 

. Remontons donc à cel élal primitif de la société qu'on désigne : 

"4 Cet aperçu sera complété dans le pit XVI, par une Histoire de la liberté 
du travail. :
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par le nom d'état patriarcal et dont le trait distinctif estl'isolement, 
isolement politique et isolement économique. La conséquence la 
plus générale de cet isolement, c'est que les individus cherchent 
leur unique point d'appui dans l'association familiale, c’est-à-dire 
dans un groupe restreint dont tous les membres sont étroitement 
unis sous l'autorité absolue d’un chef investi d’une sorte de déléga- 
tion divine. Le chef de la famille est à la fois prêtre, roi, législa- 
teur et juge. Il assigne à chacun'sa tâche dans la production, sa 
part dans la distribution de la richesse. Il y a une certaine division 
du travail, les hommes étant occupés au dehors par les soins de la 
vie ‘pastorale ou d’une agriculture rudimentaire ; les femmes va- 
quent aux soins du ménage, confectionnent des vêtements gros- 
siers : c'est le premier atelier domestique. Ce qu’il nous: importe 
de noter, ce sont les caractères essentiels de l'isolement écondmi- 
que, ses conséquences. Il n’y à pas d'échange, ou du moins ce ne 
peut être qu'un fait accidentel, et la cause en est dans la rareté de 
la population disséminée sur de vastes espaces, dans la difficulté 
matérielle des communications, dans l'insécurité ‘résultant de 
l'absence de toute police. Chaque groupe devant se suffire à lui- 
même, il faut qu'il produise dans sa juste mesure les divers objets 
nécessaires à sa consommation, n'ayant pas dans l'échange la res- 
source de combler un déficit par un excédent; et l'on se trouve ainsi 
plafé entre une abondance stérile et une disette irrémédiabhe. 

. Je n'insiste pas sur l’économie domestique propre aux diverses 
tribus de chasseurs, de pasteurs, d'agriculteurs. Chasseurs, guer- : 
riers, pillards, c’est tout un : leurs’moyens d'existence sont des 
plus précaires ; c'est le fléau des premiers âges. La tribu du pastéur 
trouve dans l'élève. du bétail le vêtement et une nourriture “plus 
assurée. L'agriculture comporte des-établissements fixes, la vie 
sédentaire ; c’est le commencement de la cité, . UE 
:: À l'isolement économique va succéder un état économique inter- 

. Médiaire. La population augmentant, plusieurs tribus ou économies. ‘ 
Privées se trouvent juxtaposées. L'échange ou troc devient possible ; 
On peut s'adonner plus spécialement à tel ou tel genre de produc-:. 
tion * On échangera l'excédent de la production .sur la consommMa- 
Hon. Au lieu que, dans l'état d'isolement primitif,-chacun fait un 
Peu de tout, mais mal, nous voyons des artisans s'adonner à un 8enre-de travail particulier :le forgeron, le charpentier acquièrent 
plus d'habileté, Perfectionnent leur outillage. En même temps que
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l'état économique, et par la même raison, se forme l’état politique, 
autre cause. de . division .du travail, de distribution : des fonctions. sociales. C'est le régime des castes, guerriers, prêtres, arlisans.: Restons sur le terrain économique. La division du travail s’accen- tue, les artisans se multiplient, mais, dans l’état de pauvreté uni- verselle, chaque industrie n’est pas alimentée d'une manière per- 
manente ; on travaille sur commande; et l'artisan joint .à son mé- tier, à sa spécialité, quelque autre travail pour s'occuper quand les 
demandes n'arrivent pas.. Puis, .il commence à confectionner à l'avance quelques-uns de ses produits et va au-devant du consom- mateur. Mais la population est encore clairsemée ; on se donne. donc rendez-vous à certaines époques dans un lieu. déterminé :où chacun apporte ses produits pour les échanger.. C’est l’origine des foires et marchés. La .ville est un marché permanent qui, à des: jours et. heures fixes, offre un aspect plus animé. On‘. y trouve. un marché général pour toutes les marchandises, un marché spé- Cial pour certains objets, la halle aux blés, la halle aux draps. Quelle facilité offre le marché Pôur toutes choses ! Dans cette foule on est assuré de rencontrer celui qui détient la chose qu’on veut. acquérir et celui qui recherche le produit dont on'veut se défaire. 

Pour - faciliter les échanges, on apporte sur le marché une denrée que tout le monde -est disposé à accepter comme équivalent : 
celte contre-valeur, cet évaluateur universel, c'est la marchandise- : monnaie. oc LT ee 

Que tous les éléments de progrès industriel que nous venons de constater se développent, se perfectionnent et nous arriverons à l'état économique proprement dit. Grâce à des voies ct moyens de communication plus parfaits, Toutes, chemins de fer, ‘canaux, télé- graphes, le marché s'étend indéfiniment et, à côté du marché réel sur lequel on transporte les marchandises, s'établit le marché fictif qui embrasse le monde entier, et sur Icquel les ordres de vente et d'achat se transmettent avec la rapidité de la pensée. L'extension du marché favorise la division du travail, le perfec- tionnement de l'outillage. A l'humble métier de l'atelier domesti- que succède la machine à laquelle il faut une installation spéciale ; au mortier en pierre dans lequel on broyait le blé a succédé le moulin mû d'abord par le bras de l'homme, Puis par des animaux, enfin par le vent et l’eau : le moulin est établi sur la rivière, là où naît la force motrice. La vapeur, c’est la force motrice qu'on fait
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naître où on veut. Voilà la filiation dans les!formes ct dimensions 

de l’industrie : l'atelier domestique, la manufacture, la fabrique, 

l'usine. : 

Avec la grande industrie se développe l'industrie commerciale. 

L’artisan peut, à la rigueur, débiter lui-même sa marchandise ; silen 

est autrement du grand industriel qui travaille pour un marché 

toujours plus vaste; il lui faut des intermédiaires, marchands 

en gros, en demi-gros, en détail. Le système monétaire se perfec-. 

tionne, son application se généralise. L’artisan primitif peut bien 

accepter en payement des denrées qu’il consomme ; il n’en est pas 

de même du fabricant qui a des approvisionnements considérables 

de matières premières à faire, des ouvriers à payer. La monnaie 

ne suffit plus à tant de transactions; le crédit vient y suppléer. Sur ce 

vaste marché où tant de gens font brofession de vendre et d'acheter, 

où les {informations sont sûres et précises, le prix des choses est 

mieux déterminé. Que vaut cet objet? Portez-le sur le marché : la 

concurrence dira le dernier mot là-dessus. Portez-le sur le marché?. 

Il ne s’agit pas d’un apport réel; il suffit que vous l'offriez, qu'on. 

sache qu'il est disponible. 

. C’est en nous référant à cet état économique ici esquissé à à grands 

traits, que nous parlerons de travail et d'industrie, de prix et de 

valeur, de vente et d'achat, de monnaie ct de crédit, etc. 

- Et cet état économique qui l'a créé? qui l'a fondé ? Qui donc a 

inventé la division du travail, la monnaie, le crédit? Est-ce un 

législateur qui a prescrit tant d’arrangements industriels? Non: 

c’est la force des choses ; nulle part le rapport de causalité n’est 

plus évident. Il y a donc des lois naturelles qui président à la 

constitution ct au développement des sociétés.



CILAPITRÉE XV 

La division du travail. — Son origine, sa nature et ses effets. — Conditions et limites de la division du travail. — Objeclions contre Ja division du travail. 

Dès qu’on parle des circonstances qui augmentent la productivité du travail, on songe à la division du travail 1, Elle est une des expressions les plus saisissantes de la sociabilité, de la solidarité humaine. L'homme a l'instinct de la Coopération, qui consiste à réunir les efforts de plusieurs à un moment et sur un point donnés, où à agir séparément dans un même but : c’est la distinction entre la coopération simple et la coopéralion complexe. Il y a coopération simple quand plusieurs Personnes soulèvent un fardeau trop lourd Pour un sul : ici la succession des efforts eût été inutile. La division _ dutravail est la forme la plus parfaite de la Coopération complexe : elle consiste en ce que, en vertu .d'un accord exprès ou tacite, plusieurs comptent les uns sur les autres pour concourir à l’œuvre . dela production. Les divers peuples comptent les uns sur les autres ; chacun produira ce qu'il est le plus apte à produire à raison du sol et du climat. Les diverses industries comptent les unes sur les autres ; le filateur et le tisseur comptent l’un sur l'autre. Dans la ‘même usine, différents groupés d'ouvriers comptent les uns sur les ‘autres pour accomplir les opérations distinctes nécessaires à la confection d’un même produit. Nous verrons qu'un travailleur . isolé, qui confectionne à lui tout seul un produit, Peut pratiquer la ”_ division du travail. ‘ 
’ 

1: Et aux machines. Il y a un rapport étroit entre la division du travail et l'em- ploi des machines. La machine est comme un ouvrier qui accomplit toujours uniformément le même acte. . 
e
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La puissance de la division du travail est illimitée. Adam Smith 

ne s'y est pas trompé : ouvrez SOn livre de la ÆRichesse des nations, 

livre I, chapitre 1°, De la division du travail, et il part de là pour 

élever un glorieux monument à la science économique. Quant à la 

séparation des diverses industries, si chaque individu voulait fabri- 

quer tous les objets dont il à besoin, ce seraït la misère, le dénûment 

pour une société nombreuse. Considérons maintenant chaque in- 

dustrie à part. Du temps d'Adam Smith, il fallait dix ouvriers et 

dix opérations distinctes pour faire une épingle : ces dix ouvriers en 

fabriquaient dans une journée 48,000, soit 4,800 par ouvrier. Dans 

une fabrique de cartes à jouer, trente ouvriers font 15,000 cartes, 

soit 500 par ouvrier. Ïl faut plus de cent opérations, plus de cent 

ouvriers pour faire une montre. On a calculé que si le même ouvrier 

voulait faire à lui seul l'épingle ou la carte à jouer, il aurait'de la 

peine à fabriquer 20 épingles, 50 cartes ; il n'arriverait jamais à 

faire une montre. | | 

.- À quoi tient cet accroissement de la puissance du trav ail? 

1° Faisant toujours la même chose, on arrive à la faire plus faci- 

lement, plus vite et mieux * ; 

9 On évite la perte de temps inévitable quandon passe fréquem- 

ment d’un genre d'occupation à un autre. Les travailleurs de toutes 

les catégories savent ce que c’est que la mise en train. C'est surtout 

la fréquence des temps d'arrêt qui fait la différence entre la rapidité 

des trains de chemins de fer. L'ouvrier isolé, à ce point de vue, 

pratique la division du travail. Le menuisier qui a plusieurs portes 

ou fenêtres à faire, n’en achèvera pas d’abord une, puis une seconde 

et ainsi de suite : le premier jour il débitera tout son bois; le jour 

‘suivant, il le dégrossit ; puis il le dresse, il fait les mortaises et les 

tenons ; il assemble, il colle, il polit. 

3° La division du travail réduit à un acte uniforme et simple la 

‘fonction de chaque ouvrier: traction, pression, rotation. Toute 

action de l'homme sur la matière consiste en effet à imprimer uñ 

Li _2, Les exemples “abondent de la dextérité qu'on ‘acquiert ainsi. Les enfants 

‘employés à forer les têtes d'aiguilles arrivent à percer un cheveu ctà faire passer 

un autre cheveu à travers. Le plus habile forgeron, qui: s'occupe à toute espèce 
de travaux, ne fera que 200 ou 300 clous dans un jour, alors que l'ouvrier clou- 

tier en fabrique 2 ,000. IL réussirait encore moins au métier du batteur d'acier qui 
® manie une barre sous ün marteau à vapeur frappant 409 coups par minute. Un 

‘Comptable fait plus vite et plus sûrement unc addition qu'un - savant mathémati- : 
cicn. .
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mouvement : Homini in naturam nulla alia Potestas quam motus. 
C’est de cette incessante concentration de l'esprit sur un même acte L que procède l'invention des machines, et surtout les perfectionne- ments successifs qui y sont introduits : rien ne ressemble plus à 
une machine que ce mouvement uniforme des membres de l'homme, 
et on trouve {ôt ou tard un moyen de le faire accomplir par un 
mécanisme quelconque *. Aussi la plupart des inventeurs dans les applications de la physique ct de la mécanique à l'industrie ont-ils 
été des ouvriers : Guillaume Watt trouve le condensateur qui trans- 
forme l'antique machine à feu ; Arkwright, Hargreaves et Crampton, inventent ou perfeclionnent la filature et le tissage mécanique du 
Coton ; Jacquart, le métier à tisser la soie ; ee : 

4 La division du travail permet de tirer parti de.toutes les apli- 
tudes. Telle occupation réclame la force, telle autre la dextérité, la patience ; 

, 5° Enfin, grâce à la division du travail, le capital est mieux utilisé. Sous ce régime, vingt ouvriers, dans un atelier, font cons- tamment usage des diverses parties d'un mème outillage. Supposez que chacun d'eux confectionne à lui seul le produit : il faudra vingt locaux et vingt outillages complets, et il y aura toujours dix-neuf 
parties de cet outillage qui chômeront. C'est grâce à la division du 
travail que telle usine peut marcher à feu continu, condilion 
absolue de succès et de bon marché. 

On rencontre la division du travail partout, on n’excelle qu'à la condition de se spécialiser ; mais Ja division du travail n’en est pas “moins un phénomène économique, lequel dépend de certaines conditions, notamment de la nature de l’industrie et de l'étendue : . du marché. 
| En ce qui concerne la nature de l'industrie, il est certain, par exemple, que la division du travail est infiniment moindre dans l'industrie agricole que dans l'industrie . manufacturière. On ne laboure pas, on ne fauche Pas, On ne moissonne pas toujours. Celui + - qui ne serait propre qu'à une de ces fonctions, resterait inoccupé une partie de l'année, Il faut donc exceller en une chose et s'entendre 

* 3. C'est ainsi qu'un enfant, le jeune Humphry Potier, employé à ouvrie et à fermer les robinets de la machine à vapeur primilive, construite par Newcomen, frappé du rapport de situation entre les bras du balancier ct les robinets, . trouva que deux bouts de corde reliant le balancier aux robinets, rempliraicnt très bica son office, et il s'en alla jouer,
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un ‘peu aux autres ; les jours de pluie, on quitte la charrue ou Ja 

faux pour la hache et la scie. Encore, dans le midi, la terre est 

toüjours accessible, mais dans le nord ! Aussi voyons-nous que à, 

enhiver, la ferme se transforme en fabrique, et le cultivateur se 

fait tisserand, cordonnicr, horloger ou serrurier. Non seulement 

certaines industries n’admettent qu'une division du travail restreinte, 

mais la coopération simple, la simultanéité des efforts de plusieurs 

personnes, qui est indispensable dans certains cas, utile dans 

® d'autres, peut être jusqu'à un certain point préjudiciable. Elle est 

« 

absolument nécessaire pour soulever un lourd fardeau : : certains 

travaux, bien que divisibles quant à l'effort qu'ils exigent, ne sau- 

raient être accomplis par un hommeisolé; par leurs proportions 

colossales, ils l’effraient, le découragent : essayez donc d ‘employer 

un seul homme à construire une route, une digue, à creuscr ‘un 

port! Il en est autrement des trav ailleurs aux champs: le travail. 

est loin d'être toujours en proportion du nombre. C'est aussi. une 

vérité reconnue en économie domestique, que deux serviteurs dans 

une maison ne font pas double besogne ; chacun a par-dessus tout 

peur de faire la besogne de l’autre, ct, si quelque chose va mal c'est: 

toujours la faute de l’autre. | 

Il y a un rapport étroit entre l'étendue du marché et le degré où 

nn peut porter la division du travail. C'est un arrangement en vue 

d'une production très abondante, de la fabrication sur une grande 

échelle. Pour qu’un artisan s'adonne exclusiv ement à son métier, il 

lui faut des débouchés, des clients, un marché ; à plus forte raison 

pour une usine. Sur un marché restreint, on portera des produits 

immédiatement consommables, chaussures, vêtements ; mais on ne 

rencontre que sur un marché étendu d'autres fabricants qui vien- 

nent s'y pourvoir de matières premières brutes ou ayant reçu une 

première façon. Dans un village, certaines industries manquent 

complètement ; le même individu en cumule plusieurs qui sont 

‘distinctes à la ville ; il n'y a pas toujours un médecin ou un phar- 

macien, tandis que, à la ville, pour un seul médecin qu'on rencontre 

au village, on trouve un médecin, un chirurgien, un dentiste, un 

oculiste. Chaque maladie est l'objet d'une industrie spéciale. 

On n'a pas manqué de signaler les prétendus inconvénients de 

Ja division du travail. Il faut distinguer entre les déclamalions 

ridicules, et les objections plus ou moins spécieuses. Que répondre 

aux déclamations de Rousseau ? C'est toujours la même note : la
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* supériorité du sauvage sur l'homme civilisé. Le premier ignore la division du travail : il construit sa huile, fabrique son arc et ses 
flèches, chasse, pêche. Nous connaissons ce parallèle entre la vie Sauvage et la vie civilisée : c’est à prendre ou à Jaisser ! _. 

. Ona cru faire une objection plus sérieuse en disant : c'est-un lriste Lémoignage que se rend un homme, de n’avoir fait toute sa vie que la vingtième partie d’une épingle ! Je réponds : ct. quand il aurait fait une épingle entière à lui tout seul? On insiste : que | deviendrait cet homme si, comme Robinson, il était jeté dans une : ile déserte ? Je réponds : mais quand bien mème ce serait un artisan accompli, un horloger capable de faire une montre, un armurier capable de faire un fusil, un mécanicien capable de construire une locomotive ? à quoi cela lui servirait-il dans cette île déserte où il n'y a ni capital, ni outillage ? Faut-il donc que la société élève. les hommes en vue de l'hypothèse assez rare, on en conviendra, de Robinson et de son île déserte ? Ce sont là de purs enfantillages. 
D'une manière générale je répondrai que, si la division du travail présente quelques inconvénients, il faut-tenir compte de ses avantages infiniment plus considérables. L’excessive division . du travail est du reste assez rare ; voyez l'agriculture qui occupe un personnel si nombreux ! En dehors de l'usine, il y a dans les villes et dans les villages une foule. d'ouvriers, forgerons, menuisiers, charpentiers, qui s’adonnent aux travaux les plus variés. Et, même dans l'usine, on arrive le plus souvent à faire accomplir par des ma- ” chines ces mouvements uniformes et Purement mécaniques, qu'on dit être avilissants ; et, quant à la machine, surveillée per l'ouvrier, ce n’est point à un travail si abrutissant ! Il faut à cet ouvrier de l'intelligence, de l'activité, une attention toujours en éveil. D'ailleurs ces occupations purement mécaniques dont on fait tant de bruit, Ont leurs avantages : cela laisse le temps de penser, de réfléchir, d'inventer. Combien d'hommes de talent, de génie, ont composé des chefs-d'œuvre, cultivé avec succès les arts, les lettres, les sciences, pendant qu'ils étaient employés à 1,200 fr. dans un bureau, ce qui n’est rien de bien brillant eln'est qu'une application de la division du travail, 7 | . 

En réalité il n’y a là qu'un procès fait à l'industrie, à la civilisation, au progrès ; et j'oppose à Loutes les objections une fin de non-rece- voir absolue : C’est ainsi ! c’estune bi! 
C’est une Loi! Ramenez, si vous le pouvez, l'humanité à son ber-
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ceau ; raréfez la population, revenez -à l'isolement éconornique 

primitif, et la division du travail s amoindrira, dispareîtra presque. 

Mais ayez soin de maintenir Ja population dans cet élat ; car, si elle 

s'accroît de nouveau, si les villes se fondent, si la civilisation doit 

refleurir, la division du travail reparaîtra. 

C'est encore une loi, dans un autre sens, une des grandes harmo- 

nies de ce monde. La perfection d'un type économique se mesure 

d'après le degré de division du travail, comme la perfection d'un 

organisme animal d'après la plus grande division du travail fonc- 

tionnel des organes. Que de fonctions sont en jeu pour assurer la 

nutrition et la reproduction, c’est-à-dire la conservation de l'individu 

et de l'espèce ! Eh bien, dans les types les plus élevés, chez les 

mammifères, chaque fonction dispose d’un organe ou instrument 

physiologique spécial. Au contraire, dans les types inférieurs, deux 

ou plusieurs fonctions sont attribuées au même organe ; ct, enfin, 

dans les éponges, les amèbes, ces derniers représentants du règne: 

animal, toutes les fonclions sont confondues dans une masse orga- 

nisée, vivante, où l'on ne distingue plus qu'une pulpe homogène, 

résultant de la fusion complète de tous les éléments organiques. Il 

suit de là qu'un animal, unc organisation se dégrade toutes les fois 

que la division du travail fonclionnel tend à diminuer. 

Nous retrouverons les adversaires de la division du travail parmi 

les adversaires des machines ; et le chapitre XIX est le complément 

naturel de celui-ci. oo 
Il semble tout d’abord que cette matière de la division ‘du travail 

n’est propre qu'à satisfaire une curiosité enfantine ; elle mérite 

cependant toute l'attention de l'économiste et du philosophe. C'est 

l'économie politique qui a mis les sciences naturelles sur la trace de 

celle idée de la division du travail fonctionnel dans les corps crga- 

nisés : on sait le parti que la biologie en a tiré. La division du 

travail est très propre à donner une notion exacte de ce qu'est un 

phénomène économique, une loi économique. N’a-t-on pas dit que 

l'économie politique ne se compose que de conceptions a priori d'où 

on déduit des conséquences par le.raisonnement ? N'a-t-on pas 
représenté les cruelles lois économiques comme une invention 

scélérate des économistes ? Que reste il de ces allégations injustes 

ou ridicules en présence de cette ingénieuse ct rigoureuse analyse de 

la division du travail ? Certes, ce phénomène n'a pas été ignuré des 

anciens ; ils s’en sont rendu compte jusqu’à un cértain point ; mais .
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il y a loin de là à l’œuvre d'Adam Smith qui en a fait la base d’une 
science : à ce titre seulement on doit bien à la division du travail les 
honneurs d’un chapitre. Par cette même raison de logique et de 
justice, le chapitre suivant, consacré à une étude sur la liberté du 
travail et à une histoire sommaire de son affranchissement, sera un 
hommage rendu à la mémoire de Turgot.



CHAPITRE XVI 

La liberté du travail en augmente la productivité. Causes du peu de productivité 
du travail de l'esclave. — Raisons d’être de l'esclavage ct du servage à certaines 

époques. — L'antiquité grecque et romaine. — Le moyen âge. — Affranchis- 
sement des communes et établissement des corps de métiers. — Jugement sur 

les corporations. — Création ou restauration de la grande industrie au 
XVIe siècle. — La réglementalion dans la manufacture. — Turgot et la liberté 
du travail. — Les édits de 1776. 

Il ne s’agit pas ici de la liberté économique, dans le sens le plus 

général de ce mot, ce qui comprendrait la liberté commerciale, la 

liberté des échanges internationaux. Il s’agit du droit de travailler 

Hbrement, d'exercer tel ou tel métier qui nous convient le mieux, 

et de ne pas être contraint par une coercilion extérieure à telle ou 
telle tâche. Les atteintes à cette liberté peuvent être plus ou moins 

graves :. elles vont de l'esclavage à la simple réglementation de 

certaines professions, réglementation inspirée par des considérations 

d'intérét général. 

La liberté du travail est une des circonstances qui en augmente 

le plus la productivité. Il est heureux qu'une cause purement morale 

ait des effets économiques aussi remarquables et que, sur ce terrain 

comme partout ailleurs, la morale et l'économie politique se don- : 
nent étroitement la main pour combattre les écoles idéalistes ou 

socialistes, toutes plus ou moins indifférentes à la liberté qu'elles 
sacrifient sans façon à leurs conceptions chimériques. 

C'est bien là ce qui fait le grand intérêt de cette question de la 
liberté du travail. Au fond de tous les projets élaborés par le socia- 
lisme, de quel nom qu'il s'appelle, socialisme anarchique, socialisme 
aux prétentions scientifiques, socialisme religieux, qu'y a-t-il ? Une
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organisalion du travail d'où la liberté est exclue. Il ne s’agit donc pas seulement ici de montrer par quelques exemples, par quelques données empruntées à la stalistique, d'établir dogmatiquement la supériorité du travail libre sur le travail de l'esclave ; il faut, pour bien comprendre ce qu'est ct ce que vaut la liberté, quel prix nous devons y attacher, il faut rechercher ce qu'a été dans le passé le contraire de la liberté, c'est-à-dire l'esclavage et le servage, le pri- vilège et la réglementation à outrance ; il faut remonter aux causes diverses qui ont amené cet état de choses, qui l'expliquent et le justifient dans une certaine mesure, et font voir par là même qu'on lenterait cn vain de ramener vers un passé complètement évanoui la société moderne qui en diffère si profondément par ses conditions politiques et économiques. 

. Geux qui croient à l’âge d'or, s’imaginent que l'humanité a trouvé près de son berceau tous les biens dont nous serions aujourd'hui plus ou moins déchus, liberté, sécurité, abondance des choses né- cessaires à la vie. Elle n’y a trouvé que la misère et l'esclavage. L'es- clavage est en effet Contemporain de l'origine des sociétés comme ses deux causes les plus ordinaires : la guerre et le dénôment éco- nomique. Le vaincu réduit en esclavage, c’est le droit des gens de l'antiquité même civilisée, D'autre part l'histoire abonde en exem- ples de gens qui se soumettent volontairement à l'esclavage dans le- quel ils trouvent unc sécurité relative et échappent à l'extrême mi- sère. Le cas est textuellement prévu par certaines lois barbares. On à vu des scrfs refuser l’onéreux bienfait de la liberté. L’esclavage, la servitude personnelle, a d’ailleurs marqué, à un moment donné, un premier progrès dans Ja voic de Ja civilisation. Ce fut un adoucis- Sement dans les mœurs. Les tribus de chasseur cet de guerriers luaient leurs prisonniers qu'elles ne pouvaient nourrir et auxquels elles ne voulaient pas confier des ärmes, tandis que les tribus paci- fiques de pasteurs et d'agriculteurs ne faisaient pas difficulté de les associer à leurs travaux. En outre, c’est lorsque le plus fort, le plus adroit, le plus intelligent, à réduit le plus faible à servir, que com- mence celte première division du travail qui à fait sortir les hom- mes de l'isolement primitif. Le vaineu cultive la terre et quelques aris grossiers, tandis que le vainqueur s'adonne exclusivement à des occupalions d'unordre plus élevé, la guerre, la politique, le culte. 11 n'y a pas d'industrie possible si on ne peut, dans une certaine me- sure, disposer du travail d'autrui en vuc d'un résullat déterminé.
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Primitivement le seul moyen d'arriver à ce but, c’est la contrainte 

absolue, l'esclavage. Avec l'accroissement de la richesse on y arrive 

par des contrats plus ou moins libres. 

Les inconvénients de l'esclavage se font de plus en plus sentir 

avec le progrès de la civilisation. L'esclave primitif travaille pou, à 

côté de son maître, vivant de la même vie, vie misérable, consom- 

mant en commun les grossicrs produits de la terre. Mais, à mesure 

que l'existence du maïître s'améliore, l'esclave sent micux sa triste 

condition, et le maître devient de plus en plus dur et exigeant. Ici 
apparaît le peu de productivité du travail de l'esclave comparé à 
celui de l'homme libre. Rivé à sa chaîne, quel intérêt a-t-il à tra- 

vailler, à mieux faire ? Il n’est pas payé à raison de son travail; 

plus il se montrera capable, plus on exigera de lui. Il manque de 
ressort, de stimulant, d'esprit d'invention. À quoi bon inventer une 

machine pour alléger sa tâche ? On l’appliquera à une autre tâche 

plus pénible. Les statistiques abondent en faïts qui établissent la su- 

périorité en quantité ct en qualité du travail libre. Dans les pays à 

esclaves, il y a deux tarifs, l'un pour le travail de l’homme libre, 

l'autre pour le travail de l'esclave. Quelques heures sont accordées 
à l'esclave pendant lesquelles il travaille pour son compte : il fait 

plus d'ouvrage que dans une journée de travail pour le maître. Le 

peu de productivité du travail des esclaves avait été reconnu de 
bonne heure : Columelle et Varron déclaraient déjà que la culture 

par des esclaves ne vaut rien; mais comment s’en passer ? Le tra- 
vail ayant été imposé par la violence au vaincu condamné à une 

servitude éternelle, se trouva par là même déshonoré et devint un 

objet de mépris pour les hommes libres qui ne comprenaient pas 
une société sans esclaves. «Vous demandez, dit Aristote, quand l’es- 

» clavage sera aboli? Quand la navette marcheratoute seule. » L’es- 

clavage qui avilit l'esclave, corrompt le maître. S 

Encore les Grecs avaient-ils le sens du beau, le goût des arts ; ils 
honoraient les industries qui avaient un côté artistique ; ils esti- 

maient le commerce maritime, et leurs colonies avaient un caractère 

économique incontestable. Ce sont les Romains surtout qui ont pro- . 
fessé dans toute sa crudité cette maxime que la guerre est le seul 

emploi digne d'un citoyen, la vraie source de la richesse. Ils con- 
fondaient dans leur mépris les lettres, les arts, le commerce et l'é- 
choppe de l'artisan. Leurs colonies n'étaient que des postes avan- 

cés pour Ja conquête, des lieux de déportation déguisée. Tout le
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monde avait des esclaves ; les riches en avaient de très habiles 
dans tous les métiers et les faisaient travailler pour le publie. Le 
peu d'ouvriers libres qui se trouvaient à Rome étaient mal vus et 
misérables. Ils cherchaient à s'organiser en collèges, en corpora- 
tions ; mais ils étaient suspects au sénat ; on les autorisait difficile- 
ment; onen prononçait quelquefois la dissolution en masse, comme 
cela eut lieu pendant le tribunat de Clodius qui s’en était fait un 
instrument de désordre. Au temps des Antonins, il se fait un revire- 
ment. La population esclave a diminué : le temps des guerres fruc-. 
tueusces qui alimentaient le marché d'esclaves est passé. On encou- 
rage donc la formation de collèges d'ouvriers. I1 n’est nullement 
question d’une vaine tendresse pour eux; il s’agit de s'assurer leur 
travail. 11 faut, par tous les moyens possibles, maintenir et resser- 
rer les liens d’une société qui va se dissolvant chaque jour, comme 
par un vague pressentiment de sa fin prochaine, et qui semble de- 
venue incapable de tout labeur volontaire. On vit au jour le jour ; 
toutes les fonctions sociales, politiques ou économiques, sont dé- 
sertées ; les champs sont abandonnés ; les maisons tombent en rui- 
nes ; on ne trouve plus personne pour administrer les villes. Com- 
ment faire ? On rive l'ouvrier à son métier, à sa corporation dans 
laquelle on l'enferme comme dans un bagne; on rive le décurion à la 
cité: caril faut vivre, percevoir l'impôt, nourrir et amuser le peuple 

. romain | . 
Telle était donc l'organisation du travail à cette tpoque de dé- 

composition .sociale qui s'appelle les derniers temps de l'Empire 
romain. Si jamais l'État-Providence que rêvent bien des gens a été” 
une réalité, ce fut alors. L'empereur n’a pas seulement à contenir 

* les barbares, à pourvoir aux besoins des armées et des divers servi- 
ces publics, il faut qu’il songe encore à faire subsister cette société 
défaillante que le mobile de l'intérêt privé ct l'instinct de la con- 
servation semblent avoir abandonnée en même temps que toute 
verlu et tout patriotisme, L'État a pris à sa charge toutes les exis- 
tences ; directement ou indirectement, il s’est fait entrepreneur de 
toute espèce d'indus{ries. Il avaiten propre desmines, des carrières, 
des salines, des ateliers de monnaics, des fabriques d'armes, d’étof- 
fes, d'orfévrerie, tout ce que réclamaient l'approvisionnement des 
armées et le luxe de la cour. Il ÿ avait là des ouvriers esclaves, 
affranchis, hommes libres, mais tous altachés à Ja fabrique par des 
liens indissolubles. Les corporations d'ouvriers libres ou soi-disant
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tels, ne sont pas moins étroitement réglementées. Elles ont un pa- 
tron ou protecteur, personnage influent, magistrat d'une grande 

ville, servant d’intermédiaire entrela corporation ct l'État. Chacune 

a ses dieux, ses fètes religieuses, ses banquets. C’est le servage 

universel, politique et économique, agricole et industriel. 

Les invasions barbares submergèrent tout cela. Alors commente 

une des périodes les plus douloureuses de l'histoire ; l’enfantement 
du régime féodal, du V° au X°siècle. Un des caractères de cette 
époque, c'est l’isolement de tous : les vainqueurs, fuyant les villes 

dévastées, s’isolent dans les grands domaines qu’ils se sont taïllés, 

entourés de leurs serfs qui travaillent la terre et exercent quelques 
métiers grossicrs ; les habitants des villes se retranchent tant bien 

que mal derrière les murailles en ruines; le moine s’isole dans le 
cloître. Le régime féodal fut une organisation imparfaite et gros- 

sière sans doute de la société; maïs enfin ce fut une organisation, 

une reconstitution, qui succéda à une époque de désorganisation 

et de décomposition; c’est une date importante dans l’histoire 

travail et de l'industrie. La féodalité, en effet, marqua tout de son 

empreinte. Le ficf est. la concession d’un droit de propriété, de 

jouissance ou tout autre, à charge de prestations, de redevances, 

d’un ordre plus ou ou moins relevé. Cette propriété, ce droit, on le 

lient toujours de quelqu'un : point de terre, point de droit sans 

seigneur. Le régime féodal étend son réseau sur tout et partout, 

villes et campagnes : dans les villes on est soumis au comte ou à 

l'évêque ; dans les campagnes, on est serf du manoir ou du cou- 

vent. Tout est érigé en ficf, le droit de travailler aussi. Des arti- 

sans obtiennent, à titre de fief, le droit exclusif de travailler pour le 

seigneur qui, pendant ce Lemps, leur paye une somme d'argent et 
leur fournit des subsistances déterminées parle contrat. Nous ayons 

des actes ainsi conçus : «Geci est Je ficf d'un tel, charpentier du 

» seigneur évêque ou du seigneur comte. » Ces concessions du droit | 

de travailler vont prendre un caractère plus général : c'est le grand 
mouvement d’émancipation des XI° et XII° siècles. 

L’esclave était devenu serf, le serf devient vilain : c’est la liberté 

et la propriété. L’artisan devient bourgeois de la commune ‘ affran- 

1. Jenedis rien de l'histoire politique des communes et corporalions. Leur beau 
temps fut celui de saint Louis à Philippe le Bel. A la faveur des troubles inté- 
rieurs que suscita la guerre de Cent ans, elles aspirèrent à partager le pou- 

Voir politique avec leur ancien allié, le roi. (es revendications étaient pré.
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chie, membré de la corporation constituée féodalement :c'est le 
privilège, la première forme de la liberté; c'est la tradition de la 
cité antique. Le corps de métier et la commune sont des associa: 
tions étroites ct égoïstes. Après tant de siècles de misère et d’op- 
pression, ce ne sont pas des sentiments de liberté généreuse, 
d'humanité qui se font j jour: on songe à soi; on a besoin de 
sécurité, ‘et on la trouve jusqu'à un certain point dans la commune 

et le corps de métier. Le principe est celui-ci : voulez-vous exercer 
un métier ? Faites-vous recevoir dans ce corps de métier, ou bien 
obtenez le droit de travailler du roi ou du seigneur. Vous n'avez 
pas plus le droit de travailler dans telle ou telle circonscription 
territoriale que vous n’avez le droit de vous emparcr de la pro- 
priété d'autrui. Le droit de travailler est un droit régalien qui ap- 
partient au roi, au seigneur, à la commune. Dans Tesprit du régime 
féodal, la banlieue, avec toutes les branches d'industrie qui y sont 

" exercées, est un fief commun de la ville, de la commune qui le 
tient du roi ou du seigneur. Ce fief complexe a été concédé, comme 
une sorte d’arrière-ficf, aux différents corps de méliers ou corpo- 
rations, à l'exception de quelques industries qui restaient ouvertes 
à tous comme une sorte de domaine public de la commune. La ville 
à laquelle vous demandez le droit de travailler dans tel métier 
vous renvoie donc à la corporation. La corporation, par l'organe de 
ses chefs ou jurés, vous dit : Faites votre apprentissage. Une fois 

” apprenti, vous travaillerez quelque temps chez un maitre, comme 
ouvrier où compagnon ; vous serez alors admis à faire constater 
solennellemont votre capacité par l'épreuve du chef-d'œuvre ; après 
quoi, vous pourrez être maître. non pas vous serez maître : car le 

- nombre des apprentis, des ouvriers, des maitres est limité ; il faut 
attendre des vacances. | . 

Tout est minutieusement. réglé : non seulement le. nombre des 
apprenlis, des ouvriers ct des maîtres, mais encore la durée de cha- 
que période d'initiation, le lever et le coucher, les heures et lieux 

maturées ou inopportunes, Le roi se ligua avec la noblesse féodale contre 1cs 
communes, La noblesse et les communes ont également manqué d'esprit poli- 
tique ; aussi la royauté est-elle seule restée debout sur leur ruine, Aux XVe et 
XVIesiècles, quand la royauté devenue forle, voulut fonder l'unité administrative de 
Ja France, la commune disparut complètement comme corps politique. Quant aux 
corps de "métiers, ils furent placés : sous l'élroile surveillance des officiers 
royaux.
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du travail ; le mode de fabrication ; les substances à employer, la. 

largeur des étoffes et des lisières ; les amendes pour chaque con-: 

travention. L'observation de ces règlements est rigoureusement sur- 

veillée par les gardiens el jurés des divers corps de métiers qui font 

de conlinuelles descentes, pratiquent des saisies, détruisent les mar- 

chandises fabriqués contrairement aux prescriptions, ont l'œil sur 

les empiétements d’un corps de métier sur l'autre, sur les étrangers. 

ou sur les simples ouvriers qui tentent de travailler pour leur 

compte. 

Avant de condamner une institution à raison de ses abus, ilest 

juste d'en apprécier les avantages eu égard aux circonstances dans 

lesquelles elle est née. Il faut donc considérer que les corps de mé- 

tiers se sont constitués à une époque où il n’y avait ni liberté, ni sé- 

curité, ni industrie, ni commerce, ni marché étendu ; dans un temps - 

d'isolement économique, où le privilège et le monopole étaient par- 

tout ; ils ont dû en conséquence se constituer conformément à ces 

données. Or : 4° Sur un marché restreint, la concurrence illimitée 

est impossible ; 2 La’ maitrise estun privilège, il faut donc constater 

la capacité du maître : de là la nécessité de l'épreuve du chef-d'œu- 

vre ; 3° A défaut de concurrence, il faut, par des règlements précis 

sur la fabrication, en garantir au public la bonne qualité ; 4° Le mai- 

tre, l'ouvrier, l'apprenti forment une famille de trois générations 

qui se succèderont dans l'exercice du métier ; 5° À la confraternité 

du métierse joint la confraternité religieuse. À côté du corps de mé- 

tier il y a la confrérie, dont les solennités extérieures avec grand 

déploiement de bannières et de riches costumes, sont pour les gens 

de métiers ce que les tournois et les pas d'armes sont pour les sci- 

gneurs et chevaliers ; 6° Ne retrouve-t-on pas dans le personnel du 

métier, maîtres, compagnons et apprentis, toute la hiérarchie féo- 

dale : chevaliers, écuyers et pages ? —Tout cela est logique:et s’en- 

cadre parfaitement dans l'organisation sociale, politique et reli- 

gieuse du XIE° au XV° siècle ? 

Voici maintenant les abus : 4° Il ne s’agit pas seulement des droits 

.des maîtres ; les fils de maitres s’arrogent toutes sortes de privilè- 

ges et l'institution est bientôt aristocralisée, conformément à à l'esprit 

‘du temps ; % Le chef-d'œuvre rendu facile aux riches est inaborda- 

ble aux pauvres à raison du haut prix de la matière et devient l'oc- 

‘asion de mille exactions. Le chef-d'œuvre s’achèle de la corpora- 
Lion à deniers comptants, si bien que les rois finirent par vendre des .
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lettres de maîtrise?, ce qui coùtait un peu moins que la maîtrise de 
chef-d'œuvre ; 3° Les règlements de fabrication cessent d'être con- 
formes aux besoins de la consommation ; ils deviennent odieux et 
ridicules. Les maitres s'obstinent dans leur routine: à quoi bon chan- 
ger, améliorer, puisqu'on n'a pas à redouter la concurrence ? 4° La 
confralernité du mélier n'est plus qu'un vain mot. Le maître, qui voit 
de futurs rivaux dans l'apprenti et l'ouvrier, se sépare d'eux de plus 
en plus; il leur apprend mal le métier; il en garde les secrets, 
secrets absurdes bien souvent, il faut le dire, et dans lesquels l’alchi- 

‘ mie,la magie etlasorcellerie jouentle plusgrandrôle; 5° Laconfrater - 
nité religieuse, la confrérie, est devenue l'occasion d'un luxcexagéré, 
de folles dépenses, de festins et d'orgies, si bien que l'Église elle-même 
qui ne pouvait voir qu'avec satisfaction les divers corps de méliers se 
placer sous l'invocation de ses saints, condamna à diverses reprises 
ces confréries ; 6° Viennent enfin les innombrables et inlermina- 
bles procès de corps de métier à corps de métier, de la corpora- 
tion contre ses membres, les étrangers, les ouvriers libres : c'est le 
côté le plus populaire et le plus ridicule de l'institution. Ces procès, 
la gravité de l'histoire se refuse presque à les enregistrer : il y fau- 
drail le séricux majestueux elcomique duchantre du Lutrin, la grâce 
railleuse de l'auteur de Vert-Vert. Comment rappeler sans rire le 
procès des chaussiers ou tailleurs contre les fripiers ?.le procès en- 
tre drapiers, foulons et teinturiers qui, commencé en 1210, ne fut 

©: vidé qu'en 1296 par arrël du parlement ? Les difficultés entre les. 
barbiers-chirurgiens-étuvistes ct les vrais chirurgiens, maîtres inci- 
seurs de pierres ? Et le procès entre rôlisseurs et poulaillers auquel. 
intervinrent les cuisiniers ? — C'est ainsi que le ridicule devait don- 
ner le coup de grâce à ce que la raison avait condamné. Avec la li- 
berlé civile, l'étendue du marché et la concurrence ; avec le règne 
de la loi qui suffit à faire respecter tout le monde sans qu'on ait be- 
soin de s’abritcr derrière une association particulière ; avec les pro- 

.grès des arts et des sciences et leurs appücations à l’industrie, les 
avantages des corporations diminuaient chaque jour, leurs incon- 

- Yénients devenaient plus sensibles. Il est dans l'ordre des choses 

2. S'ils n'avaient vendu que des lettres de maîtrise, le mal n’eût pas été grand, 
mais on‘entra ainsi dans cette détestable voic des charges ct offices créés uni- quement pour se procurer de l'argent, comme le prouve le rachat de ces offices par les corporations. C’estla fiscalité dans tout ce qu'elle a de plus odicux et de 
plus ridicule. 

oo /



. 119 LIVRE Ji, PRODUCTION DE LA RICHESSE, CHAPITRE XVI. 

que toute institution humaïne qui a pu avoir sa raison d'être à un 

moment donné, mais qui ne répond plus à une nécessité présente, 

tombe en décadence, se corrompt, devient pour la société et l'État 

un fardeau inutile et doit disparaître ?. L 
La question était donc müre pour une solution lorsque, le 19 juil- 

let 1774, Turgot fut appelé par Louis XVI au contrôle général des 

finances. C’est une rarc fortune, en même temps qu'une périlleuse 

épreuve, pour un homme qui croit avoir des vues nouvelles en po- 

litique, en administration, en finances, d’être tout à coup porté au 

pouvoir, par une révolution, cômme cela arrive de nos jours, Ou : 
par la faveur du prince, comme cela était le plus souvent le cas 
autrefois. C’est alors qu'éclate la différence entre un esprit vigou- 
reux, dont les théories peuvent se traduire immédiatement en for- 

mules élaires et précises, et le rêveur qui n'apporte avec lui, pour 

tout bagage, que des aspirations généreuses peut-être, mais vagues, 

mal définies, impossibles à formuler d’une façon pratique. Quoi- 

qu’on ait prétendu le contraire, Turgot était un esprit de cette pre- 

mière trempe : il était admirablement. préparé au rôle qu'il allait 

jouer par ses traditions de famille, par ses fortes études, par les 

divers états qu'il avait traversés, par la pratique des affaires non 

moins que par la spéculation scientifique. Son programme se rédui- : 

sait à ceci : ordre dans les finances et stricte économie ; égalité de 

8. C'est le mème jugement qu'il faut porter sur la réglementation dans la ma- 

nufacture qui fut la grande affaire du XVILe siècle et paticulièrement de Colbert. 
11 porta dans cette œuvre les habitudes de despotisme et de grandeur qui sont 

le cachet de l'époque. Co)lbert n’est pas, à proprement parler, l'inventeur d’un 

système industriel nouveau. 11 employa, pour créer ou restaurer la grande in- 

dustrie au XVIIe siècle, les procédés qu'on avait appliqués au métier depuis le 
XIIe siècle : monople, privilèges, surveillance, réglementation ; d'autant mieux 
que toute apparence de liberté et d'indépendance était en horreur sous Louis XIV, 
bien autrement qu'au moyen âge où le lien féodal n'excluait pas le sentinfént de 
ja liberté et de l'indépendance chez le seigneur, le bourgeois ct l'artisan. Colbert 

cncouragca donc les industriels par des privilèges, des prêts et dons d'argent, . 

mais en revanche il leur imposa la réglementation la plus minutieuse quant 
aux procédés de fabrication, choix des matières premières, largeur des étoffes, 

teinture ; il leur disait : Je sais mieux que vous ce qu'il faut aux consomma- 
teurs! C'est dont lamème apprécialion que pour les corps de métiers : ce qui était 
bon devint mauvais, et cela pour trois raisons : 10 progrès de la science, ses 
applications à l'industrie, concurrence sur un marché plus ‘étendu ; 20 les 
vices du régime des manufactures, création d'un homme de génie, se firent sen- 
tir davantage sous des successeurs qui n'eurent ni sa hauteur de vues ni.son 
Patriolisme ; 30 d'ailleurs dans les idées même de Colbert, le privilège, le mono- 
pole, la protection, ne devaient avoir qu'un temps.
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tous les citoyens devant l'impôt ; suppression des privilèges et des :MmOnopoles de tout genre : abolition graduclle des droits féodaux ; ‘résoudre toutes les questions, autant que possible par la liberté : liberté du travail et de l'industrie, liberté du commerce inlérieur “et extérieur. C'était, à la. vérité, déclarer la guerre à tous lés abus ct mettre contre soi tous ceux qui en vivent. Le grand coup fut frappé au mois de février.1776, où parurent divers édits dont: l’un ‘Supprimait les jurandes ct maitrises, l’autre les corvées que devait “remplacer un impôt territorial. no 
Ce fut un soulèvement général de. tous les privilégiés, depuis le gentilhomme qui, par la Suppression de la corvée, était menacé de contribuer de ses deniers à l'entretien des routes *, jusqu’au dernier maire artisan qui allait subir. la concurrence de son ouvrier. Le ‘parlement prit parti pour le privilège et le monopole. Il fallut - faire enregistrer les édits dans un lit de justice tenu à . Versailles le 42 mars 4776. Tout fut mis en usage pour troubler la conscience du jeune roi. On ne relit pas sans tristesse le réquisitoire prononcé … Par l'avocat général Séguier contre la liberté de l’industrie : « La -« suile inévitable de cette liberlé sera l'anéantissement total des arts, .« des artistes, de la confiance et du commerce. La loi, sire, a créé .« des corps de communautés, a créé des jurandes, a établi des - « règlements, parçe que l'indépendance est un vice. de la constitu- -«tion politique. le but qu'on propose à Votre Majesté est d'éten- « dre le commerce en le délivrant des gènes, des entraves.… nous “osons avancer la proposition .diamétralement contraire ; ce sont ‘(ces gènes, ces cntraves, ces prohibilions, qui font la gloire, la «sûreté, l’immensité du commerce de la France.» Que l'on com- * pare celte rhétorique avec le magnifique préambule que Turgot à mis en tête de son édit : « Dieu, en donnant à l’homme des besoins, - «en lui rendant nécessaire la ressource. du travail, à fait du droit : «de travailler la propriété de: tout homme, et cette propriété. est :« la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. 

- € Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice, «ct commeun des actes les plus dignes de notre bienfaisance, -« d'affranchir nos sujets de toute atteinte à ce droit inaliénable de . « l'humanité. » — 

4, Targot proposait simplement l'établissement d'un impôt territorial pour remplacer la corvée. Dans les doléances du Parlement cela était aussi présenté : -& Des gentilshommes menacés de se voir traînés à Ja corvée ! » 

+



“444 =. LAVRE 11, PRODUCTION DE LA RICHESSE, CHAPITRE XVI. 

: Les édits furent donc enregistrés, et Turgot en poursuivit l'exé- 

cution avec ardeur. Mais le roi ne le soutint pas plus longtemps. La 

coalition formée contre lui l'emportait.Malesherbes, le digne collè- 

: gue de Turgot, venait de quitter le ministère ; Turgot reçut sa dé-. 

mission le 12 mai 1776. Unédit d'août 1776 rétablit les corporations 

. dans un esprit un peu plus libéral qu'autrefois, il est vrai ; mais les : 

.abus ne tardèrent pas à. reparaître plus criants ; l’égoïsme et les 

_ jalousies des corps de métiers se réveillèrent ; les procès recommen- 

cèrent. La Révolution reprit l'œuvre de.Turgot et un décret de 

Assemblée constituante du 2 mars 1791 proclama de nouveau la 

“Jiberté du travail. Turgot était mort. Comme Christophe Colomb, 

: qui ne donna pas son nom à la terre qu'il avait découverte, il n'at- 

:tacha pas le sien à l'acte qui avait définitivement et irrévocablement 

_affranchi le travail, mais la postérité reconnaissante a confondu les 

dates de 1776 et 1791. Lorsque Turgot arriva au pouvoir, il dit au 

“roi : « Le peuple est si aisé à tromper que peut-être j'encourrai sa 

« haine par les mesures mème que je prendrai pour le défendre con- 

«tre les vexations. » Lorsqu'on le vit s'attaquer si'énergiquement 

“aux abus de tout genre, Voltaire écrivait : « M. Turgot fera tant de 

: « bien, qu'il finira par meltre tout le monde contre lui. » Enfin, 

: Jorsque ses amis, le voyant entreprendre tant de choses à la fois, 

- Jui conseillaient de ménager ses forces et d’aller moins vite, dans : 

- l'intérèt mème des réformes qu'il voulait réaliser : « Ne savez-vous 

: « pas, répondait-il, que dans ma famille on meurt de la gouite à 

. « cinquante ans? » — La triple prévision se réalisa ; il n'obtint 

“pas une certaine popularité qu'il ne recherchait d'ailleurs. nulle- 

- ment : il mit tout le monde, c'est-à-dire tous les privilégiés, contre 

“Jui ; et il mourut de la goutte à cinquante-quatre ans, le 20 mars 

- 1781. a 
© Dois-jé m'exeuser de m'être étendu sur tout cela un peu” plus 

. qu'il ne convient dans un exposé purement dogmatique ? J'ai bien 

- plutôt le regret de ne pouvoir en dire davantage, ct cela pour des 

.‘molifs que le lecteur appréciera mieux plus tard, et que je me 

. borne à indiquer ici : 4° Quant à l'histoire des corps de métiers, 

‘elle n'est pas seulement curieuse et attachante; elle est pleine 

d'enscignements pour la science économique. IL ne manque pas de ” 

gens, encore aujourd'hui, qui rêvent le rétablissement des corps de 

. Métiers. Il importe done de savoir ce qu'on regrelle d'une manière 

plus où moins avouée ; 2 On a fait grand bruil en 1848 avec la
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question de l'organisation du travail, Maïs les maîtrises ct jurandes 
comme l'esclavage et le servage, ont été aussi une organisation du 
travail, et cela peut fournir d’utiles comparaisons ; 3° À cette même époque, on réclamait le droit au travail ; en 1776, on avait procla- mé le droit du travail : il faut pouvoirse rendre compte de ces deux formules si différentes; 4° La question de l'association: ouvrière sous toutes ses formes est à l'ordre du jour : sociélés coopératives, sociétés de secours, trades-unions, syndicats ouvriers. Comment ne pas aller demander au passé l'intelligence de nos luttes écono- -miques lorsque nous voyons, dans ce passé reculé, des causes serh- -blables produire des résultats analogues ? Ces unions ouvrières, -associations de métiers, trades-unions, formées notamment en Angleterre, organisées pour soutenir “contre les patrons des coäli- tions et des grèves en vue d'obtenir soit la hausse des- salaires, soit la diminution des heures: de travail, n'est-ce point là un mouve- ment analogue à celui qui se produisit au moyen âge lorsque les .serfs émancipés et les artisans se constituèrent en communes eten . Corporations pour résister à la lyrannie des scigneurs féodaux ? Cela “ne rappelle-t-il pas le Compagnonnage, ces associalions d'artisans libres ou compagnons ouvriers en vue de se soustraire à la tyran- nie des maitres de métiers devenus à leur tour d'opprimés oppres- seurs, comme c’est la marche ordinaire des choses ; 5° Enfin, quant à Turgot, c’est au point de vue de ces études économiques une si grande figure, qu’elle devait bien nous arrêter quelques instants. Malgré quelques erreurs ou exagérations de doctrines, qui sont la marque de l'époque, et bien qu'il n’ait Pas réussi dons sa grande entreprise, il n’en restera pas moins le type du ministre réforma- teur qu'il faudra opposer à ceux qui n'ambitionnent le pouvoir que pour remplir le monde du bruit de leur nom à l'aide de pro- -Brammes irréalisables. Nous savons aujourd'hui à quoi nous en tenir sur ce reproche injuste ou banal qui peut se résumer ainsi : «esprit systématique, caractère roide, cassant; sans habileté ; il « s’est trop pressé ; en somme il n’a pas réussi ?!{ » . Nous venons d'étudier deux des circonstances qui contribuent le plus à augmenter la productivité du travail : la division du travail et la liberté du travail. La liberté est un élément moral, et, 

2. L'insuccès de Turgot est le plus fort argument invoqué par ceux qui pensent “que toute réforme sérieuse était impossible sans une Révolution qui anéantit la coalilion des privilégiés,
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d'une manière générale, on doit considérer : les qualités morales et 

intellectuelles du travailleur comme une condition essentielle de la 

‘productivité du travail. Ces qualités jouent un rôle plus ou moins 

important suivant la nature du travail : effort musculaire ; effort 

intellectuel, travail de conception et de direction ; effort négatif qui 

consiste à s'abstenir de consommer improductivement une portion 

de la richesse créée afin d'accroitre le capital.-Il n’est: pas néces- 

saire d'insister sur ces deux derniers cas ; mais, alors même que le 

travail semble principalement un cflort musculaire, l'intelligence 

y joue un rôle considérable. En quelque partie que ce soit, il nya 

pas de bon ouvrier sans application, sans désir de -bien faire, sans 

le goût du métier, le sentiment de l'honneur professionnel. L'homme 

‘Je plus faible peut: acquérir l'habileté et l'adresse qui suppléent . 

à la force. Ce sont ces éléments moraux qui manquent à l'esclave. 

L'emploi des instruments et des machines accroît la puissance du 

: travail. C'est là une des formes du: capital, dont nous allons nous 

vecuper. Remarquons d’ailleurs que le capital, entendu'‘de la façon 

la plus large, ne comprend pas seulement des choses: matérielles, 

mais aussi la culture morale et intellectuelle que nous ont transmise 

les générations précédentes et que nous nous sommes assimilée.



SECTION 1V 

DU CAPITAL CONSIDÉRÉ COMME. ÉLÉMENT DELA 
PRODUCTION. ‘ | 

CITAPITRE XVII 

Idée générale du capilal. — Coup d'œil historique sur son accroissement, — Ce que .comprend Je capital dans le sens le plus large. . ‘ 

La terre et le travail sont les éléments primordiaux de la produc- 
tion ; le capital est un élément dérivé. Réduit à sa force musculaire, 
à. son intelligence native, l'homme aurait succombé dans sa lutte 
centre la nature, c'est-à-dire serait demeuré à l'état sauvage, s'il n'avait appelé à son aide le capital, auxiliaire qu'il s'est créé lui. 
même par son travail !, sa prévoyance, son épargne. . 

Qu'est-ce que le capital ? Moins que jamais c'est le cas de débuter. Par une définilion, car, si vous posez cette question, vous n'obtien-. drez que des réponses peu satisfaisantes. Les économistes les plus. autorisés vous donneront des définitions qui ne s'accordent pas; les gens simples vous diront : Le capital, c'est l'argent; d’autres enfin s’écricront : Le capital est un tyran, un vampire ! ce qui n’explique rien. C'est ici surtout qu'il faut procéder. analytiquement : assister. 
4. Afin de contester la légitimité de la rémunération due au capitaliste, onatiré de cette idée si simple, que le capital. est le fruit d'un travail antérieur, une phraséologie ridicule et barbare, des définitions du capital qui n'en. élucident nullement la notion. Le capital serait : du travail cristallisé une condensation. de travail ; un précipité de travail ; du travail coagulé ; du travail mis en tablet tes, en gélatine, J'ai à peine besoin de dire que cette terminologie est d'origine allemande, . : : .
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à la naissance du capital, voir comment il s'accroît et se conserve, 

étudier le secours qu'il apporte à l'homme dans l'œuvre de la 

production, passer en revue les différentes espèces ou catégories de 

capitaux. Après cela nous pourrons essayer d'une définition qui 

sera sans dangers, car nous nous entendrons sur le fond des 

choses. 

C'est la plus ancienne ct la plus noble tradition de l'humanité, 

. que Ja. mission de l’homme est de conquérir le monde par la-science 

et l'industrie : « Croissez et multipliez ; remplissez la terre et sou- 

« mettez-la à votre domination. » Mais quand on considère le dénû- 

ment originaire de l'homme, son ignorance, sa faiblesse physique, 

son impuissance, on se demande comment il pourra accomplir cette 

mission. C'est que l'homme est doué d'organes et d’une intelli= 

gence indéfiniment perfectibles, et, grâce à l'instinct de la socia- 

bilité, « l'humanité est semblable à un homme qui ne meurt pas et 

« apprend toujours ». Nous touchons là à l’idée la plus générale du 

capital. C'est l'ensemble des moyens d'action que l'humanité a! 

successivement acquis sur le monde extérieur. Pour se faire un idée 

de ce qu'a été, de ce qu'est devenu ce patrimoine, il n’y a qu’à 

procéder comme un marchand qui veut se rendre compte du 

progrès de ses, affaires : faisons un inventaire au point de départ, à 

une époque intermédiaire et dans le temps présent. 

- Le premier inventaire sera bientôt fait : c'est le néant. C'est le: 

néant au point de vue matériel : ni abri, ni vêtements, ni armes, 

ni provisions, ni instruments, ni machines. C’est le néant intel-- 

lectuel : ignorance absolue des richesses végétales et minérales, 

des forces motrices, de toutes les puissances mystérieuses que la 

terre renferme dans son sein ou qui sont répandues dans l'atmo- 

sphère. L'homme est frappé d’étonnement et de terreur à l'aspert 

de tous ces phénomènes naturels dont il ignore les lois. 

Faisons un nouvel inventaire ; des siècles se sont écoulés : 

l’homme a abandonné les cavernes qui furent son premier asile, il 

s’est construit des hultes grossières, il s'est bâti des maisons Spa- 

cieuses ; il allait nu ou à peine couvert de peaux de bêtes, le voilà 

vêtu de vêtements de laine, de fil, de coton; il se nourrissait de 

fruits sauvages ou des produits journaliérs de la chasse, il cultive 

maintenant Ja vigne’et les céréales: La maison! que de progrès ce 

seul mot résume! 4° pour la bâtir, que de connaissances, quelle 

habileté technique dans le travail de la pierre, du bois, du fer!
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2%]a maison, c’est la vie sédentaire, ‘pastorale et agricole, des 
approvisionnements de céréales ct de denrées qui assurent Ja 
subsistance pour un long temps ; 3° Ià est l'atelier domestique. 

. Faisons un dernier inventaire. Voici l'usine avec ses bâtiments, . 
son puissant oulillage, ses amas de matières premières! Voici: dès 
canaux, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, le télégraphe 
électrique !-Tout cela dans cet inventaire dont il n’y avait pas de 
trace aux premiers jours de l'humanité, tout-ccla c’est du capital... 
je ne dis pas le capital, car il y a bien autre chose à considérer. 
pour se faire une juste idée du prodigieux développement de .la- 
puissance productive de l’homme. Dans la maison comme dans 
l'usine, nous n'avons vu que des objets matériels, le capital matériel; 
mais il y a bien autre chose : ce qu’on peut appeler le capital 
immatériel, ct, à côté du capital privé, le capital publie ou: 
social. - oo _ ee 

Cette usine avec son outillage, ses machines, ses moteurs, n’est. 
qu'un corps sans âme. Ce qui l'anime, c’est le capital immatériel, 
intellectuel : l'habileté de l’ouvrier, la science de l'ingénieur, la. - 
direction intelligente de l'entrepreneur, la force morale chez tous. 
Cest là le capital Ie plus précieux, le plus long à acquérir; mais 
aussi celui qui se perd le plus difficilement, que’ la violence ne 
saurait nous ravir, que nous emportons partout avec nous. C’est ce 
capital qu'emporteront les protestants chassés de France par la 
révocation de l'édit de Nantes, les émigrants anglais qui vont fonder 

‘la république américaine. | | 
Dans ce capital immatériel, il ne faut pas seulement compter 

l'habileté technique ; les connaissances dans les sciences mathé- 
matiques et physiques ; les arts et les lettres qui ennoblissent la vie, 
donnent du prix à la richesse ; il faut encore y comprendre tous 
les arrangements sociaux et industriels qui concourent à faciliter 
l'œuvre de la production. Par arrangements sociaux j'entends 
une organisation sociale et politique de plus en plus perfec +: 
tionnée en vue d'assurer l'ordre, la liberté, la sécurité, le respect 
de la propriété et des personnes, l'exécution des contrats que les 
hommes font entre eux. Par arrangements industriels, j'entends 
tous ces progrès dans l’ordre économique que nous connaissons : ‘ 
coopéralion, division du travail, monnaie, crédit, liberté du com- 

. merce et de l’industrie. Ces arrangements sociaux et industriels sont 
à l'ordre économique ce que les perfectionnements successifs sont
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auxinventions et décéuvertes dont ils permettent de.tirer parti;. 

c'est ainsi que la loi de Mariotte sur la dilatation des gaz ne fut 
d'abord: qu'une curiosité scientifique avant d’être le principe d'une 

révolution industrielle par son application à la machine à vapeur. 
Si nous sortons de la maison, de la ferme, de l'usine, du comptoir, . 

dans lesquels nous avons constaté l'existence d'un capital matériel: 

et moral, nous rencontrons, à côlé de ce capital privé, un immense: 

capital que l'État met à la disposition de l’activité matérielle et: 

intellectuelle des citoyens : routes, canaux, chemins de fer, .postes,. 

phares, télégraphes, observatoires, musées, bibliothèques, collec-- 

tions scientifiques, établissements d'instruction publique à tous les: 

degrés. Tout ce capital social est mis à la disposition du public soit: 

gratuitement,. soit moyennant une rémunération relativement: 

insignifiante, eu égard à l'importance des services rendus, services’ 

pour lesquels l'initiative individuelle eût élé plus: où moins impuis- 
sanie. 

Dons ce chapitre, où j'ai esquissé un tableau. sommaire des: 

accroissements successifs de la puissance productive de l'homme, 

je prends le mot capital dans un sens plus large que celui qu'on lui 

attribue, soit dans le langage usuel, soit. dans la classification des 

divers éléments de la production. Dans les chapitres suivants nous 
préciserons mieux la'notion du capital.



CHAPITRE. XVIIL 

. Nomenclature ‘économique du capital. — Capital de jouissance et'de production. Capilal fixe, circulant, Intérêt et portée de cecile distinction. : : 

Un inventaire minulieux, article par article; du: capital serait: à. peu près ‘impossible et d’ailleurs sans intérêt au: point de vue dela: science économique, qui n'est pas la technologie. Il est, au contraire, . facile et: utile ‘d'établir certaines. catégories ayant des caractères 
distincts, caractères tirés: de: là nature: même des-choses, ce.qui: donne à ces catégories une portée scientifique. Il en résulte en outre: 
une terminologie commode. Il s'agiten cfet là d'une classification 
analogue, à certains: égards, à celle par laquelle on débute dans. 
l'étude de la chimie. La nomenclature chimique n'est: pas simple- 
ment une énumération des. diverses substances; lesquelles sont en: 
nombre infini, mais leur distribution en groupes dont les dénomi-" nations génériques révèlent les caractères distinctifs. 

Une distinction fondamentale ou, du moins; saisissanteau premier aspect, est celle en capital de jouissance et capital de production. Le capital de jouissance comprend l'ensemble des objels affectés à l'usage personnel, à la consommation journalière de chaque indi- .vidu ou de sa.famille; toutes les choses qui sont là, sous sa main, | à sa disposition exclusive et immédiate, C’est la maison d'habitation. 
et tout ce qu'elle contient, meubles, vêtements, provisions alimen- 
taires, animaux domestiques, la petite quantité de monnaie destinée 
aux'achats de chaque jour. | ——— | 
Le capital de production est celui qui est spécialement et inten- 

tionnellement affecté à la Production, qui, combiné avec les autres éléments de la production, aboutira à un Produit, c'est-à-dire à un
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bien économique dont la valeur doit être au moins égale à l'en- 

semble des valeurs qui ont été consommées pour le créer. C’est ce 

qui va être mieux éclairei par l'analyse des fonctions du capital. 

Je ferai sur cette distinction une double remarque: 1° Elle est 

particulièrement saisissante quand on l’applique à un chef d'in- 

dustrie : l'usine, le comptoir, la caisse, les employés, les ouvriers, 

les camions et fourgons ne sauraient être confondus avec la maison, 

le cabinet d'étude, l'argent consacré au ménage, les domestiques, 

‘la voiture du maître; 2° Le capital de jouissance contribue indirec- 

tement à l'œuvre de la production : il n’est pas indifférent, même 
au point de vue purement économique de la production, que le 

producteur soit bien logé, vêtu, nourri. 

Considérons maintenant en particulier le capital de production, 

analysons ses fonctions, c'est-à-dire comment il concourt à la 

production ? et recherchons quelles distinctions en résultent. Le 

capital concourt directement à l’œuvre de la production soûs deux 
formes, comme capital fixe et comme capital céreulant. Voyons en: 

quoi consiste le capital de production d'une usine métallurgique. 

Voici d'abord des instruments, des machines, des hauts four- 

neaux, tous les aménagements et installations destinés à faciliter la. 
production. C’est le capital fixe. Dans la ferme, dans l'usine agri- 

cole, indépendamment d'un capital fixe analogue, consistant en: 
instruments aratoires, machines, bêtes de somme et de trait, néces- 

saires à l'exploitation, il y a un autre capital fixe qui est, en effet, 

tellement fixé, incorporé au sol, qu'on ne l'en distingue pas à pre- 

mière vue ; celte terre, aujourd’hui fertile, a été primitivement un. 

rocher, une lande stérile, un maraisinfect. Que de travail il a fallu 

y accumuler pour la transformer ainsi! Cela aussi est du capital 

fixe. 
M <> 

. 4. D'une façon générale on peut dire que les avances que le capital fait à la pro- 
duction consistent en salaires, car à quoi un entrepreneur «emploie-t-il le capi- 
tal dont il dispose ? il paye ses propres ouvriers, et ccla avant que le produit - 
soit terminé et surtout avant qu'il soit réalisé, transformé en argent; ensuite il 
achèle des matières premières, des outils, ct en cela il ne fait que rembourser à 
celui. qui les Jui livre les salaires qui ont été payés par lui à ses propres ouvriers, 
plus un profit ou bénéfice variable, quelquefois nul. A Ja rigueur il eût pu 
crécr lui-même, obtenir directement tout ce qu'il achète en employant plus d'ou- 

vriers ; mais ce n'est qu'exceptionncilement qu'une grande entreprise, comme 

une compagnie de chemin de fer, peut grouper autour d'elle, dans une même 

exploitalion,la plupart des industries accessoires de la sienne : carrosserie, forges, 
mines, usine à gaz, 1. .
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Dans l'usine ?, nous voyons encore dés amas de minerai, ma- 

tière première destinée à être transformée : du charbon ct autres 
substances auxiliaires, destinées à faciliter cette transformation ; 
une certaine quantité de monnaie destinée à renouveler les appro- 

. Yisionnements et à payer les ouvriers; des produits achevés desti- 
_ nés à êlre vendus. Voilà le capital circulant ? ’ : 

Quel est l'intérêt, quelle est la portée de cette distinction ? Quelle 
est la raison de ces dénominations : capital fixe, capital circulant ? 

On entend par revenu brut d’une entreprise industrielle l’ensemble 
des produits qui sont le résultat de l’activité économique pendant 
un certain laps de temps, une année, par exemple. Votre usine a 
produit de la fonte, du fer, de l'acier, destinés à être vendus. Il 

faut évidemment retrouver dans le prix de vente la valeur intégrale 
du minerai, du charbon, du salaire des ouvriers, car ce sont là des 
objets dont il ne reste plus rien ; ils ont été anéantis dans leur forme 
première ; ce minerai, ce charbon, ces salaires ne pourront plus. 
servir à une production nouvelle. Il n’en est pas de même des ins- 
truments, des machines qui subsistent encore et pourront ëtre. 
utilisées pour de nouvelles opérätions. On ne saurait donc préten-- 
dre retrouver dans le prix des produits la valeur totale de cette. 
espèce de capitaux, mais seulementune valeur qui représente l'usure. 
subie, les frais d'entretien, de réparation, ou bien de quoi consti- 
tuer successivement un fonds d'amortissement pour la reconslruc- 
tion du capital lorsqu'il aura été complètement usé. Amortir une 
dépense, c'est prendre des mesures pour la payer par fractions, par. 
annuités, afin de ne pas fléchir sous son acquittement intégral à un 
moment donné. C’est ainsi qu'on amorlit un choc, une sccousse, 
en divisant leurs effets, en les décomposant en plusieurs chocs: 
successifs, D 

Voilà la portée de la distinction, et nous avons en même. temps 
l'explication de la terminologie. Le capital fixe est ainsi appelé: 
parce que, sauf l'usure inévitable et les détériorations :acciden- 
telles, il ne change pas, il est toujours là,-dans sa forme spécifique. 

2. Ce qui constitue l'usine proprement dite, ce n'est pas unlocal quelconque dans 
lequel on place la première machine venue, comme une machine à coudre dans 
la chambre d’une ouvrière ; c'est l'appropriation du local à la machine et au 
genre d'industrie, en sorte que la simple inspection du lieu en révèle Ja desti- 
nation. Cela est important en droit : le propriétaire seul peut transformer son 
immeuble en usine, . . | .
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Ilest productif sans changer. Le. capital circulant, au contraire, 

n'est productif qu’à la condition de circuler, de se transformer, de 

changer de maître, de passer de main en main, suivant qu'il s'agit. 
d'industrie manufacturière ou d'industrie commerciale. Le:manu- 

. facturier tire partie de son capital circulant qui consiste en matière 
première, en le transformant ; le commerçant'tire partie de.son 

capital circulant, qui. consiste en marchandises achetées, en les 
revendant. 

Le capital fixe est dit aussi capital'de. fondation par opposition 

au capital circulant, appelé capital d'exploitation ou fonds de rou- 

lement : autre chose en effet est construire une ‘usine, la pourvoir. 

d'instruments ct de machines; autre chose, la faire fonctionner à. 

l'aide d'un capital circulant qu'il faut sans cesse renouveler. ‘ 

Le capital fixe est encore qualifié de .éapital engagé, et cela par, 

opposition au capital circulant, lequel est.plus.ou moins dégagé. 

Le capital fixe est dit-engagé parce que si l’industrie à laquelle ila. 

été affecté ne. prospère pas, il sera difficile de l’en dégager.pour. 

l'appliquer à une autre industrie. Que ferez-vous d’un haut fourneau. 
si l’industrie métallurgique ne va pas ? Il en est autrement du capi- - 

tal circulant qu’on peut plus facilement transporter d'une industrie 
à une autre. J'ai un approvisionnement de charbon : je puis l’em-. 

ployer dans toutes les usines qui font usage de moteurs à vapeur. 
J'ai un capital en monnaie, je puis l'employer à payer des salaires. 
à.des ouvriers dans n'importe quelle. industrie. La: monnaie est Le. 

* plus circulant, le plus dégagé des capitaux. 

Cetienotion de capital fixe, de capital circulant est relative, en. 
ce sens qu'une chose n’est pas par elle-même capital fixe ou capital 
circulant. Une machine qui sert.de moteur dans une usine, sur un. 
chemin de fer est un capital fixe; mais cette ménie machine consi- 

- dérée comme produit de l'usine où elle a été fabriquée et destinée 
à être vendue est capital circulant. Les bœufs de labour dans une. 
ferme sont un capital fixe ; si on y élève et engraisse des bœufs pour 
la boucherie, ces animaux rentrent dans le capital circulant. C'est 
donc principalement leur destination qui donne à certains objets le 
Caractère de capital fixe ou circulant. Nous trouvons des distinc- 
tions analogues dans l’ordre juridique. Les biens sont immeubles 
Par nature ou par destination : Les animaux que le propriétaire.a 

_ attachés à l' exploitation de la ferme sont des immeubles par desti- 
nation ; ceux que le fermier y emploie, restent meubles conformé-
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ment à leur nature. C'est la destination 
en immeuble. Le meuble attaché à pe 
meuble dev 

qui transforme le meuble 
rpéluelle demeure à un im- 

ient immeuble; mais cette attache peut n’avoirrien de matériel, d’évident, comme, par exemple, dans le cas d'animaux de Culture attachés par le propriétaire à la ferme. De même, en matière de capital, ce mot de fixité ne doit pas être pris dans le sens d'une altache matérielle qui confondrait la machine et l'usine : la locomo- live qui circule sur un chemin de fer est un capital fixe.
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 CITAPITRE XIX 

Puissance du capital sous ses diverses formes. — La question des machines. — 
Le capital dans ses rapports avec les différentes industries. 

Le rapide aperçu historique que j'ai par deux fois présenté au 

lecteur, dans le chapitre XIV pour retracer la formation de l'état 

économique de la société, dans le chapitre XVII afin de donner une 

idée de ce qu'a été l’accroissement du capital à travers les siècles 

cette comparaison de l'inventaire de l'humanité à son berceau, dans 

le temps présent et aux époques intermédiaires ; tout cela dit assez 

ce que doit être la puissance de l'homme suivant qu’il est plus ou 
moins abondamment pourvu de capital, et peut se résumer dans 

cette opposition : ignorance, impuissance, dénüment, d'une part, et 

” savoir, pouvoir, richesse, d'autre part. Je dois toutefois insister sur 

ce sujet ; mettre en lumière la puissance du capital; préciser la 
nature des services qu’il rend à la production, soit d'une manière 

générale, soit en considérant le capital dans ses rapports avec les 

diverses industries, suivant qu’elles emploient plus.ou moins de 

capital sous l’une ou l’autre forme, capital fixe et capital circulant. 

Je transporte le lecteur dans un lieu que tout le monde connaît 

bien, sans y être jamais allé : l’île déserte où Robinson vient de faire 
naufrage. Que va-t-il devenir ? Dans son dénûment absolu, il périra 

infailliblement : la faim, les bêtes féroces, les sauvages anthropo- 

phages! Mais, le lendemain, le vaisseau qu’on croyait perdu 
apparait échoué non loin du rivage; et alors commencent ces 
voyages que nous suivons avec tant d'intérêt, et à chacun desquels 
Robinson transporte à terre des denrées de toutes sortes, des vète-
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ments, des armes, des munitions. Il découvre enfin le coffre du Charpentier! Tout cela c'est le capital. Quel contrasté entre le dénûment de la première heure et l'abondance qui lui succède tout 
à coup! Voilà l'existence assurée, des armes pour se défendre ; bientôt Robinson ‘sera roi de cette ile où il devait trouver la mort. - Où réside le charme puissant de ce livre? C'est que nous trouvons là, en quelques pages, l'histoire méme de l'humanité, une image frappante de son dénûment originaire. Seulement, l'humanité n’a Pas trouvé près de son berceau le navire regorgeant de biens, le coffre du charpentier : que de siècles il a fallu Pour former ce capital ! Notez que, indépendamment de tout ce qu'il trouve dans 

le navire, Rôbinson a emporté avec lui un immense capital intel- 
-lectuel, des notions sur tous les arts, sur toutes les sciences. 

Veut-on un autre tableau saisissant de la puissance du capital? 
Comparez deux armées dont le personnel est doué des mêmes - qualités individuelles, : de vigueur physique et de courage ; mais d'un côté il n’y à guère que cela, tandis que de l'autre il y a Ja 

‘supériorité dans l'outillage meurtrier, des approvisionnements de 
. tout genre, un ‘plan d'opérations bien conçu : le résultat n'est pas 
douteux. On dit que l'argent est le nerf de la guerre ; mais l'argent 
n'est que le moyen de se procurer le capital, les armes, les munitions 

- et le reste. Il n’en est pas autrement de l'industrie. L'industrie c’est 
la lutte, c’est la guerre contre la nature pour lui arracher les 
moyens de satisfaire nos besoins, et rien ne ressemble mieux à une 
armée en campagne qu'une usine ayec son Personnel et son matériel. 

Le Nil a vu sur ses rivages deux campagnes industrielles accomplies 
. dans des conditions bien différentes ; Méhémet-Ali fait creuser le 
canal Mahmoudié entre Alexandrie et le Nil ; une arméé de fellahs, 
conduits à coups de fouet, misérablement nourris, pourvus de 

‘ Mauvaises pioches, y à trouvé son tombeau. On a creusé en Égypte 
un aulrecanal:ona coupé l'isthme de Suez. Là est arrivée, conduile 

par un homme d'un esprit entreprenant, une armée d'ingénieurs et 
: d'ouvriers libres, pourvus de machines puissantes dont beaucoup 
avaient élé fabriquées pour la circonstance. On avait pris tous les 
soins possibles pour la santé el l'alimentation ; d'abondants salaires 
furent distribués à tous. Il y a des gens encore vivants qui oni vu 
creuser les deux canaux ; ils peuvent dire la différenée qu'il y a 
entre le travail libre aidé du capital el le travail scrvile dépourvu du capital. + ::. . DIT
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L'industrie c’est la lutte, c’est la guerre, ai-je dit. Ce n’est point là 
‘une vaine image, un artifice de langage ; la tradition universelle du 
“genre humain lui assigne bien ce caractère, et l'imagination des 
poètes n’en à été que l'expression fidèle, lorsqu'elle a peuplé la 
terre:ct les cieux de puissances mystérieuses : conjurées - contre 
l'homme pour lui interdire Ja conquête du monde. De Jà ces génies 
“préposés à la garde des trésors souterrains ; ces dragons qui veillent 
+sur la toison d’or et sur les pommes d'or du jardin des Ilespérides ; 
«ce géant Adamastor que Camoëns nous montre-s’élevant du sein de 
d'Atlantique pour interdire aux Portugais l'accès des mers du* Sud. 
Non seulement l'entreprise était difficile et périlleuse, eu égard aux 
faibles moyens dont disposait l'humanité: elle lui apparaissait 

encore comme sacrilège et impie, ct elle était punie comme telle, 
‘L'homme, vouloir changer la face du monde, améliorer et embellir 
Sa destinée par l'industrie, les sciences, les arts! Mais c'était cntre- 
: prendre sur les dieux, dérober le.feu céleste, escalader le. ciel!: De 
là, le supplice éternel de Prométhée, les Titans foudroyés, la 

confusion de la tour de Babel. Hérodote rapporte que, dès lestemps 
les plus anciens, on avait songé au percement de l’isthme de Suez, 
mais qu'on fut arrêté par cette considération, : que si les dieux 

- avaient voulu que l'Égypte fût séparée du continent de l’Asie, ils se 
seraient chargés eux-mêmes de cette besogne. : Ici éclate: l'impor- 
‘tance du capital moral ct: intellectuel : et on peut affirmer que le 
-premicr.pas dans la-voie du progrès fut accompli le: jour : où 
l'homme acquit une notion exacte de ses droits sur la nature, ‘de la “légitimité de tous les moyens d'action qu'il pourrait se créer par le travail ; lorsque, dominant les vaines terreurs dont il était assiégé, il acquit la conviction que les grands phénomènes de la nature 

“n'étaient que destinés à manifester la colère d’un dieu jaloux. 
‘Faut-il maintenant aborder. les faits précis, les détails, ouvrit une 

-Sorte d'enquête ‘dans les différentes industries, pour. savoir exacte- 
:mentdans quelle prodigieuse Proportion le capital, sous : forme 
d'instruments et de machines perfectionnées, aura acquis la puissance 
: productive de l’homme ? Cette enquête est faite :: les enfants cux- 
mêmes connaissent les merveilles des machines à filer, à üsser, à 

‘coudre, à tricoter, dela presse à imprimer. .« Les machines, disait ‘‘CUn ouvrier, mais c’est tout ce qui, en plus des dents et des ongles, 
« sert.à l'homme: pour travailler. »' Du: resle tout le moride est d'accord sur ce point: cela est mathématique. En quoi en effet



- PUISSANCE DU CAPITAL SOUS ‘SES DIVERSES FORMES. : 129 consiste l’action de l'homme sur là matière ?.I1 lui imprime le mouvement ; il sépare, décompose, réunit, transporte. C’est une : question de force ; or le travail de l'homme est une unité de force dont les machines multiplient indéfiniment la puissance, Ce qu'il impôrte de mettre en lumière, c’est le rôle de l'homme dans cette. action commune du travail et de la machine. On à prétendu en effet que « cet asservissement de l’homme à la machine compro- « metlait sa dignité, était funeste à ses intérêts économiques ». C'est là ce qu'on est convenu d'appeler la question des machines. L'homme asservi à la machine ! Jamais, dans les mots comme: dans les choses, on n’a mieux pris le contre-pied de la vérité, Je prends des exemples dans l’industrie des transports. Considérez l’homme portant un fardeau, pressant le pas des bêtes de somme ou conduisant un charriot : on voit ]à l'effort constant plus ou moins. pénible; ct quel faible résultat obtenu! Comparez avec cetic lon- ue file de wagons qu'une locomotive entraine à sa suite, L'homme ‘ quila dirige n’est qu'un point imperecptible dans cet ensemble : -Mmais son rôle n’en est que plus grand ; la moindre préssion, de ‘sa main, un signe, ärrête ou précipite la marche du train. L'industrie des transports maritimes, la comparaison de la navigation à la rame, à la voile, à Ja vapeur, nous offrirait les mêmes enseignements: C’est bien ici que le travail de l’homme est ce.qu'il doit être, effort d'intelligence avant tout. L'homme, a-t-on dit, est une intelligence servie par des organes. Eh bien ! l'emploi des machines multiplie in- définiment ces -0Tgancs en nombre et en puissance. L'homme, grâce aux machines, nous apparait entouré de serviteurs fidèles,obéissants, infatigables, accomplissant leur tâche avec une régularité et une pronctualité admirables. Seulement, il ést bien entendu que ce Commandement réclame des qualités particulières, connaissances techniques, vigilance, sang-froid, le sentiment de la responsabilité : toute domination est à ce prix. Et, puisque, à propos d'industrie, j'ai parlé de la Buerre, je dirai que le nouvel outillage guerrier à développé chez le soldat moderne des qualités analogues à celles . Que j'ai signalées chez l'ouvrier, et qui les distinguent l’un et l'autre du soldat et de l'ouvrier d'autrefois. L'usage des armes à feu perfectionnées exige des connaissances plus étendues ; les luttes Corps à corps où la force physique jouait le Principal rôle sont devenues plus rares; enfin quelle discipline, quel sang-froid, quel difficile courage que celui qui maintient une troupe impassible sous | 

9
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le feu d’un ennemi invisible auquel on ne peut ou ne véut répon- 
dre ! C’est encore là le triomphe de l'esprit, de la force morale. 

Ceux qui ont parlé de l'homme asservi ‘par les-machines pen- 
saient peut-être à l'esclave grec ou romain condamné à tourner la 
meule. Quelle méprise ! Ce sont précisément les machines qui ont 
émancipé l'humanité, qui l'ont affranchie de la servitude. Aristote 
ne croyait pas être prophète lorsqu'il disait : « L’esclavage sera aboli 
«. lorsque la navetle marchera toute seule : » il voulait seulement 
affirmer une impossibilité. Eh bien ! grâce aux machines, Ja navette 
va loute seule. Qu'est-ce que l'esclavage ? C'est l’'homme-machine. 
Avant qu'on eût des horloges un esclave annonçait les heures 
à houte voix. dans. la maison. Aujourd’hui nous avons des machi- 
nes si parfaites qu'elles fonctionnent comme un homme : on avait 
l'homme-machine, nous avons la machine-homme. L'horloge compte 
et annonce les heures ; la presse mécanique est un copiste infati ga- 
ble; il ÿ a à l'hôtel des Monnaies une machine qui semble douée de 
jugement, car non seulement ellè frappe les pièces, n mais encore 
elle les juge et les condamne. : 

: On a abusé jusqu'au ridicule des arguments contre les machines, 
fondés sur le respect de la dignité humaine. Sismondi a écrit qu'il 
«vaut mieux pour un pays avoir beaucoup de citoyens et moins de 
« machines. » Cela est vrai, mais l’un n'empêche pas l'autre, et nous 
ne voyons pas que les pays où .il y a le plus de machines soient 
ceux où il ÿ a moins de patriotisme et d'esprit public. « Si Dieu a 
« donné des membres à l'homme, dit Rousseau, c’est pour s’en ser- 
« viret non pour y substituer le travail des machines. » C'est tou- 
jours l'idéal de la vie sauvage, et cela rappelle l'histoire racontée 
par. Hérodote : « Si les dicux avaient voulu que l'Égy pte fût une 
«ile, etc. » 

- Quand on a démontré la puissance des machines comme auxiliai- | 
res de la production, on se trouve en présence de l'argument d'or- 
dre économique que voici: La machine fait qu’on peut se passer du 
travail d’un certain nombre d'ouvriers qui, privés de leurs salaires, 
sont condamnés à mourir de faim. Cet argument n'a quelque valeur 
qu'en se plaçant dans des hypothèses qui sont toutes plus ou moins 
contraires à Ja réalité. On suppose qu'il y a dans la société une 
quantité déterminée et invariable de besoins ainsi qu’un fonds de 
salaire proporlionné destiné à payer les travailleurs qui pourvoient 
à Ja. sälisfaction de ces besoins, en sorte que, si quelqu'un de ces



* PUISSANCE DU CAPITAL SOUS SES DIVERSES FORMES. 131 besoins qui exige le travail de deux ouvriers et un salaire de 1,000 francs, n'exige plus, grâce à une machine nouvelle, que le tra- - ail d’un ouvrier, il y aura nécessairement 500 francs qui dispa- raitront du fonds des salaires et un ouvrier privé de salaire, ou bien deux ouvriers réduits à 250 francs. Il n’en est rien. Pense-t-on que le fabricant qui n’a plus besoin que .d'un ouvrier va enfouir les 500 francs qu'il donnait à l’autre ? Non, ces 500 francs cherchent un emploi productif, aussi bien que l'ouvrier inoccupé, et, d’une façon ou de l’autre, ce salaire et cet Ouvrier se renConireront. Et, en effet, l'invention des machines n'a pas Pour résultat de diminuer le nom- bre des ouvriers, mais d'auginenter la quantité des Produits, d'en abaisser le prix et d'en étendre la consommation. Faut-il rappeler 
V'ancienne: manufacture, qu’ils gagnent de meilleurs salaires et sont Sénéralement mieux logés, vêtus ct nourris ? Est-ce qüe la filature, l'imprimerie et le chemin de fer n’emploient Pas cent fois plus d’ou- vriers que le fuscau, la copie et le coche ? Il y a plus de chevaux et de voitures à conduire dans ce temps de chemins de fer qu'au temps des diligences. ot ” Voilà qui est bien, dit-on : À ce déclassement opéré par l'iniro- duction des machines succédera un classement nouveau de la popu- ‘ lation ouvrière; mais ce résultat ne se produira qu’à la longue, ct, en attendant, que de souffrances ! _- Je ne le nie pas absolument, mais il nc faut rien exagérer. Les machines ne fondent pas sur l'ouvrier comme un Ouraÿan. Celte subite invasion des machines ne ”. 8’est jamais réalisée, Les machines coûtent cher ; on les voit venir, ét, quoi qu'on en dise, on a Plus où moins le temps de se relourner, neserait-ce que le temps que mettent le plus souvent les premiers inventeurs à se ruiner, On à vu venir les chemins de fer, Qui donc | à inventé Jes machines? Sont-ce des fabricants, des capitalistes avides d'accroître leurs gains aux dépens de Ja Population ouvrière ? Ce sont des ouvriers : Arkwright, Wait, Jacquart ; et croit-on qu'au- cun d'eux, en méditant sur son invention, ait jamais pensé qu'il allait commettre une mauvaise action; qu'il se soit jamais offert à son esprit l'image de ses frères, les ouvriers, réduits à Ja -misère par son invention? Non, ils ne voyaient là qu'une nouvelle con- quête du génie des arts, un affranchissement de quelque dur: beur:qu'ils avaient connu. On ne peut s'empêcher de sourire en lisant Ja condamnation que Montesquieu a Portée contre les ma-
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chines : « Les machines dont l'objet est d’abréger l’art ne sont pas 

« toujours utiles. Si un ouvrage est à un prix médiocre ct qui con- 

« vienne également à celui qui l'achète et à l’ouvrier qui l’a fait, 

« les machines qui en simplifieraient la manufacture, c’est-à-dire 

« qui diminueraient le nombre des ouvriers seraient pernicieuses ; . 

«et, si les moulins à eau n'étaient pas partout établis, je ne les 

« croirais pas aussi utiles qu'on le dit, parce qu'ils ont fait reposer 

«infiniment de bras, qu’ils ont privé bien des gens de l'usage des 

« eaux, ct ont fait perdre la fécondité à bien des terres ‘. » Au 

moins pour les moulins, il faut reconnaître que Montesquieu était 

en retard de quelque deux mille ans sur l'admiration reconnais- 

sante des hommes pour ces bienfaisantes machines. Un vieux poète 

grec, contemporain de l'invention des moulins à eau, les célébrait 

non sans grâce par ces vers qu'il met dans la bouche de Cérès s’a-" 

dressant aux esclaves occupés jusque-là à broyer péniblement le 

blé : : « Allez, cessez ce pénible travail ; je vous rends votre liberté ; 

« j'ai commandé aux naïades de remplir désormais votre office ! » 

D'ailleurs je conclurai ici, comme sur la divi ision du travail : c est 

ainsi ! C’est une loi, la loi du progrès ! Les fleuves ne remontent 

pas vers leurs sources, et on ne nous ramènera pas du moulin au 

pilon, de la charrue à la bêche ?, de la presse au copiste, du che- 

min de fer au coche... - . 

Je viens d'examiner la question des machines ! | Est-ce à dire qu’elle 

soit à l'ordre du jour? non. Comme celle de la division du travail, 

à laquelle elle est connexe, c’est une de ces questions qui ne se plai- 

dent plus ; mais ce n’est pas une raison pour que nous les passions 

4. Montesquieu, Esprit des lois, livre XXIIT, chap. 25, du nombre des habi- 

-tants par rapport aux arts. — Le commentaire de ce passage de Montesquieu 

est un excellent exercice économique. On songe à cet autre passage de Sismondi 

qui se demande avec terreur ce que deviendrait l'Angleterre si’ la reine pou- 

“vait, en tournant une manivelle, produire tout ce qui est nécessaire à la con 

‘sommation du Royaume-Uni ! 

2. Ceux qui condamnent les machines, ne proserivent pas nécessairement les ou: 
tilsetles instruments, — L'outil rappelle l'action sur la matière. de quelque 

partie du corps : le marteau c'est le poing. Le mot instrument s'applique plus 
particulièreinent aux outils qui ont pour but de suppléer à l'impérfection de nos 
organes : instruments de précision, de mesurage, d'optique. La machine repré- 
sente un homme complet qui travaille ; elle se compose de trois parties, l'une 

qui s'empare de la force, comme le cylindre de tout motcur à vapeur ; un mé- 

canisme qui transmet ct transforme - la force ; enfin l'outil qui accomplit une 
opération déterminée, la roue ou l'hélice qui bat l'eau, le pilon qui écrase le fer, 
le ciscau qui l'entaille. Le . s
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‘sous silence. Et puis, il s'y rattache un haut enscignèment d'une 
portée générale. C'est le sort des machines “être d'abord maudites 
et brülées, en attendant qu'on les bénisse et qu’on élève des statues 
aux inventeurs, Gutenberg, Wait, Jacquart, comme on a élevé 
autrefois des autels aux inventeurs des arts utiles les plus simples. 
Aucun progrès, aucune amélioration ne s'accomplit sans quelque 
perturbation passagère. Il scrait Pourtant bon de ne pas s'empres- 
ser de honnir ce qu'on doit honorer plus tard. De combien de choses 
il en est ainsi! Combien de gens maudissent l'économic politi- 
que qui reconnaitront peut-être que ses enseignements sont seuls 
salutaires, : 7 [ : 

Quand on veut mettre en relief Ja puissance du capital, c'est aux 
grandioses installations de l'industrie moderne qu'on pense tout 
d’abord, à l'usine métallurgique, à la filature, au capital fixe, en 
“un mot. Qu'on ne s’y trompe pas loutefois, l'aliment essentiel, le 
principe vivifiant de l’industrie, c’est le capital circulant. Emprun- 
tant à la physiologie une comparaison à laquelle cette expression 
même de capital cireulant semble convier, on peut dire que le capi- 
tal fixe représente la forte mais inerte charpente du corps humain, 
tandis que le capital circulant remplirait l'office du sang qui, re- 
cueillant partout les éléments de la vie, les entraîne danse torrent 
de la circulation, les élabore et les fait Pénétrer dans les profon- 
deurs de l’organisme. C'est ainsi que le capital circulant alimente 
de matières premières l'usine, l'atelier, l'échoppe ; pourvoit le 
grand marché du monde de tout ce qui se vend et s'achèle ; il est 
l'image du changement ; car il faut qu'il change incessamment de 
nature ou de forme, qu'il change de lieu, au moins de mains. Le 
capital circulant, c'est la vie, disons-nous : voyez en effet ce qui 
arrive quand une industrie s'éteint, meurt. L'usine est toujours là, 
avec ses bâtiments, ses hautes cheminées, ses machines, son capi- tal fixe, en un mot; qu'est-ce qui manque ? Le capital circulant qui s’est retiré, qui n’a plus confiance, qui neveut plus fournir les ma- 
tières premières et les salaires des ouvriers. Ilen est de cela comme 
de l'armement maritime. Construire la coque d'un navire, c'est bien 
quelque chose ; mais la grande affaire, g'est de le faire naviguer, 
et, pour cela, de l’armer, c'est-à-dire de le pourvoir d’agrès et d'ap- 
paraux, de victuailles et d'un équipage bien commandé. L'arme- 
ment, c'est le capital circulant. E ci | 

Le capilal fixe et le capital circulant représentent Je matériel de
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industrie; mais ce qui en fait la principal force, c’est le personnel 
qui représente l’art, l’habileté, la science. Ce qui fait à la fois la 

puissance et la grandeur de l'industrie moderne, c’est l’union de la 

science ct de l’industrie. C’est la science qui nous soumet la nature. 

Depuis des siècles, avec les connaissances qu'on possédait en méca- 

nique,on pouvait construire de puissants moteurs hydrauliques ; mais 

pour cela il fallait s'établir près de la chute d’eau, là où naît la force. 
Avec le moteur hydraulique, l’homme est encore esclave de la na- 

turc; avec le moteur à vapeur il en cst le maître : il fait naître la 
force motrice où il veut, il la distribue à son gré. Que sont les rêves 

des alchimistes du moyen âge comparés aux conquêtes réalisées par : 

la science moderne et aux perspectives qu’elle laisse entrevoir ? La 
force musculaire n’est qu’un infiniment petit. Dieu n’a pas donné à 
l'homme les cent bras du géant Briarce, les épaules d’Atlas, les 

poumons de Boréc ; il ne lui à pas donné des yeux télescopiques 
ou microscopiques, ni dix mille doigts pour tisser, ou écrire plus 

vite, mais.il lui a donné le génie qui invente le télescope et le 

microscope, le métier à tisser et la presse à imprimer. Armé de 
la science et du capital, l’homme est plus qu'un géant, c’est un 
magicien. 

On peut constater certaines différences. entre les diverses indus. 

tries suivant qu'elles emploient plus ou moins de capital fixe ou de . 
capital circulant. Ainsi l'industrie commerciale s'alimente surtout 

de capital circulant, de marchandises qu'on achète et revend: Le ca-. 
. pital fixe y joue un rôle très secondaire. Un simple comptoir peut 

être le centre d'affaires immenses. L'industrie des transports per- : 

fectionnée, voies ferrées, navigation à vapeur, exige à.la fois un 

capital fixe considérable et beaucoup de capital circulant en combus- 
tible et salaires. L'industrie manufacturière offre une grande diver- 

sité. Le boulanger n’a qu’un capital fixe tout à fait insignifiant ; il 

en est autrement du meunier. Le fabricant de soieries n’a pas de ca-: 

. pital fixe ; il se borne à distribuer la matière première à des ouvriers. 

qui travaillent avec des métiers à eux appartenant; mais il lui faut 

un capital circulant, un fonds de roulement considérable pour l'a- 

chat de la matière première, Le filateur de coton, au contraire, . 

emploie beaucoup de l’une et de l’autre espèce de capital; c’est le 
type de la grande industrie. L'agriculture offre les aspects les plus 
divers : là la grande culture, l'usine agricole, avec un capital fixe. 
considérable sous forme d'instruments et de machines; ici la petite
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culture qui réclame surtout du capital circulant sous forme d'engrais 
et de salaïres. 

Voici l'importance pratique des distinctions précédentes. Unentre- 
preneur veut engager son capital dans une industrie (etje prends ici 
le mot engager dans un sens large, soit comme capital fixe, soit 
comme capital circulant) : il lui importe de se rendre compte jus- 
qu'à quel point son capital est engagé pour le cas où l’industrie dont 
il a fait choix prospérera ou souffrira. Plus le capital est engage, 
plus il est exposé en cas de crise. Le boulanger qui n’emploie que 
du capital circulant, qui peut acheter au jour le jour ses fagots et 
Sa farine, peut se retirer sans grand dommage d'une industrie qui 
cesserait de prospérer. Il n’en est pas de même de l'industriel quia 

. un capital fixe considérable, des machines, des locaux qui. sont 
appropriés à une industrie particulière. Il y a à cela une compensa- 
tion : en cas de prospérité une industrie qui réclame un grand capi- 
tal fixe est moins exposée à une concurrence soudaine; on ne cons- . 
truil pas du jour au lendemain une filature, une sucrerie, un chemin 
de fer. C’est le capital circulant qui peut seul se dégager ainsi d'une ‘ 
industrie languissante pour venir faire concurrence à telle autre 
industrie florissante. Ces distinctions se représenteront à nous s quand 
il s'agira dela rémunération du capital. oo : Fe



CHAPITRE XX 

Formation, conservalion ct accroissement du capital par l'épargne, — Analyse 
* de l'épargne. — Les définitions du capital. — Causes du vague et de l'incertitude 
- qui obscurcissent la notion du'capilal dès qu'on veut la résumer dans une 
. définition. - 

:.. 11 est inutile d'établir une distinction entre la formation et 

l'accroissement du capital, de remonter à une époque où l'homme 
aurait élé dénué de toute espèce de capital, même le plus rudimen- : 
taire. Dire comment le capital s’accroit, c'est dire comment il se 
forme. Le capital s’accroit donc par le travail combiné avec 
l'épargne. Voilà qui mérite d'être soigneusement analysé, car ce 
mot épargne © est loin d'éveiller dans tous les esprits une idée 
nette ct juste; combien de gens songent tout d’abord à des pièces 
de monnaie qu'on renferme dans une tire-lire, une cachette, un 
coffre-fort. Il faut tout d’abord écarter l'intervention de la monnaie 
qui n'est nullement nécessaire pour que l'épargne se réalise. 
Épargner n'est pas seulement soustraire certains objets à la consom- 
mation journalière ; ce n’est pas mettre en réserve, accumuler, 
conserver : bien des choses, la viande, les fruits, qui ne se prêtent 
que dens une mesure très restreinte à l'accumulation, peuven très 
“bien être la matière de l'épargne. L'épargne comprend deux termes 

_£. C'est pour n'avoir pas fait celle analyse que l'auteur du livre cité au chapitre 
XI, nole 1, nous montre des gens réduits à la misère pour avoir suivi ce pré- 
cepte de l'économie politique : travail ct épargne! °



ANALYSE DE L'ÉPARGNE. Ce 137 

corrélatifs : consommer moins qu’on n’a produit et faire un emploi 
utile de l'excédant. Voyons quel cest le mécanisme de l'épargne 
dans les différents états économiques dont nous avons déjà à déter- 
miné les caractères généraux. . 

Voici d'abord l'isolement économique que je supposerai absolu, 
Un homme, avec des instruments imparfaits ct grâce à un travail 
obstiné, tire sa subsistance d'un champ. Redoublant de travail, 
favorisé par les circonstances, il obtient un produit double. Que 
fera-t-il de cet excédant? Il pourra le consommer dans l’oisi- 
veté, vivre un certain temps sans rien faire, sauf à reprendre 
ensuite son labeur et continuer ainsi avec des alternatives de disette 
et d'abondance, toujours aussi peu avancé que le premier jour. De 
B résulterait pour une société cet état stationnaire qu’on observe 
chez les peuples sauvages. Le. sauvage, comme la plupart des 
animaux, ne sort de son repos que pressé par la faim. S'agit-il de 
salisfaire ce besoin impérieux, il n’est fatigue ou péril qu'il ne 
brave, pour retomber ensuite dans l’inertie. On l'a dit avec raison : 
le travail de la faim est borné comme elle. La différence entre le 
sauvage et l'homme civilisé, c’est que le premier n’est capable que 
d'un effort violent mais court, provoqué par le besoin ou la passion 
du moment ; le second est capable d'un travail soutenu, opiniâtre, 
alors même qu'aucune cause présente ne semble l'y déterminer, en 

_vue de s'assurer un avenir meilleur. Que fera donc, dans l'hypothèse 
que je viens d'indiquer, cet homme qui se trouve en possession d'un 
excédant de produit ? Au lieu de se livrer au repos tout le temps 
qu'il pourrait en effet vivre sans travailler, il emploiera ce temps à 
perfectionner son outillage, à creuser un canal d'arrosage; en un 
mot, à accroître son capital. Voilà comment il consommera utile- 
ment son excédant de produits. Grâce à ce nouveau capital, il 
pourra, l'année d’après, oblenir un produit triple. Voilà encore du 
temps gagné pour perfectionner et accroître le capital. Maïs c’est Là 
l'économie politique, l'épargne de Robinson dans son île. On ne 
peut aller loin dans ce système. A quoi servirait de produire trois 
et quatre fois plus qu'on ne peut consommer en un an? C'est en 
vain qu'on espérerait se procurer ainsi plusieurs années de loisir; 
Ja plupart des denrées ne se prêtant pas à une accumulation aussi 
considérablé. Nous retrouvons là les inconvénients inhérents à 
l'isolement économique. : _ : 

Plaçons-nous donc dans l'état économique radimentaire où on
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pratique déjà dans une certaine mesure la division du travail.et 
l'échange sous forme de troc. Que fera notre individù qui a obtenu 
un excédant de produits? Il s'adressera à quelqu'un de ses voisins 
qui s’adonne spécialement à l'exercice de tel ou tel métier, au 
forgeron, au charpentier, et leur dira : voilà de quoi subsister 
pendant un certain temps; employez ce temps à me construire une 
grange, à me faire une meilleure charrue. Ici on touche du doigt J& 
manière dont s’accroit le capital, soit matériel, soit intellectuel. 
Grâcé à une production agricole rendue plus facile et plus abon- 
dante par l'effet d'un capitalde plus en plus considérable, unnombre 
moindre d'agriculteurs suffira à produire les choses nécessaires à là 
subsistance de la communauté; et un nombre croissant d'individus 
pourra s'adonner à l'exercice des métiers el des arts utiles, et enfin 
à la culture des beaux-arts, des lettres, des sciences : c'est le 
progrès, c’est la civilisation. | | 
* Il nous reste à considérer l'épargne dans l'état é économique pro 
prement dit, sous le système monétaire. Au lieu de dire à l'artisan : 
voilà du pain, du vin, travaillez pour moi, on vendra ces denrées à 
n'importe qui, et on lui dira : voilà de l'argent. Rien de plus simple 
que cela ; mais ce qui importe, c’est de bien saisir les perfectionne- 
ments qui en résultent dans le mécanisme de l'épargne, et qui ont 
pour effet de la faciliter, de l’encourager, de la rendre plus prof 
table, et à l'individu et à la société. Nous retrouvons d’ailleurs ici 
les avantages bien connus du système monétaire. L'individu qui a. 
un excédant de produits qu'il veut épargner, est délivré d’un double 
souci : il n’a pas besoin de rechercher l'artisan qui peut lui rendre 
tel ou tel service et qui est en même temps disposé à recevoir en 
échange les denrées dont il veut se défaire: il n’a pas besoin de : 
faire cette recherche sur-le-champ, bien qu'il puisse immédiatement 
sé défaire sur-le-champ de produits qui ne peuvent être conservés: 
Il verse ces produits dans la circulation et en reçoit la contre-valeur 
sous forme d'une pièce de monnaie qui lui permettra de commander 
du travail où, quand et à quiil voudra. Ce n’est pas le fait d'avoir 
transformé en argent une certaine quantité de produits qui constitue 
à lui seul l'épargne; il faut encore employer cet argent à com- 
mander du travail utile. Ainsi l'épargne comprend trois termes : 
fravail, abstinence, emploi utile. Cette: formule cst. irréductible, 
C'est donc l'emploi utile qui caractérise l'épargne et on voit par 
-R combien il. est: faux de ‘dire que l'épargneest le. contraire
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de Ja | dépense ; ‘qu'épargner c’est garder pour soi, {andis que 

dépenser c'est distribuer aux autres. On ne peut épargner sans 
dépenser, et il n’y a d'épargné que ce qui est dépensé ; on peut 
beaucoup dépenser sans épargner : tout dépend de la nature de la 
dépense. : - 

Nous venons de voir comment le capital se forme; s 'accroit. Com- 

ment se maintient-il ? Je ferai d'abord remarquer que, dans une 

société parvenue à un certain degré de civilisation, l'hypothèse d’un 
état économique exactement.stationnaire dans lequel le capital se 

maintiendrait sans augmentation ni diminution, est à peu près chi- 

mérique, et on pourrait appliquer au capital en général ce que le 
poète a dit de l'âme, du capital intellectuel et moral : c’est un feu 

. qu’il faut nourrir, et qui s'éteint s'il ne s'augmente. Quoi qu'il en soit, 
répondant à la question telle qu’elle est posée, je dirai que le capital 

ne peut se maintenir.que par le même procédé qui sert à le former 
et l'accroitre. De même qu'épargner n’est pas simplement accu- 

| muler, ainsi conserver n’est pas laisser intact. On conserve le capital 
en le consommant *, en le transformant, en maintenant sa valeur. 

Pour le capital fixe, il peut suffire de l'entretenir par de continuelles 

réparations ; d’autres fois il faut une reconstruction intégrale au 

bout d'un certain temps ; mais là même où il semble qu'il y a eu 

conservation, tout est changé. Quant au capital circulant, il faut 

qu'il soit le plus tôt possible consommé, anéanti dans sa forme pre- 

mière, pour qu’une valeur égale ou supérieure se retrouve. Dire 
comment le capital s'accroît ou se maintient, c’est indiqüer comment 
il pourrait diminuer. Ne pas réparer, entretenir le capital fixe, ou 
ne pas constituer jour par jour un fonds d'amortissement pour .sa 
reconstruction ; puiser dans le capital circulant pour la satisfaction 
des besoins individuels sans lui en restituer l'équivalent sous une 
forme quelconque, voilà comment décroît le capital. 

- La société, prise en masse, peut être assimilée à une entreprise 
industrielle qui fait des profits, ou bien foit juste ses frais, ou enfin 

travaille à perte : la société augmente, maintient. ou diminue son 
capital ; ; il y à accroissement, maintien ou diminution de puissance 
productive. Gette augmentation de puissance productive consiste 

2. ‘ül fat que le fruit de l'épargne soit anéanti dans sa forme actuelle pour 
qu'une valeur plus grande ou simplement égale se retrouve. C’est la parole de l'É- 
vangile: « Si le grain qui est mis en.ferre ne meurt pas, il ne produit rien ; ; 
.« mais s’il meurt, il revivra et en produira beaucoup d'autres. » -
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principalement dans la transformation du capital circulant en 
capital fixe, de choses périssables à bref délai en choses plus ou 
moins durables, usines, machines, voies de communication, amé- 
liorations du sol, conquêtes de la science. IL faut toutefois conserver 
un juste rapport entre le capital fixe et le capital circulant, ne pas 
créer des chemins de fer ]à où il n° ya rien à transporter. 

: On peut comparer le capital à la population d'un pays. Dans tous 
les cas, au bout de peu de temps, il ne restera plus aucun des indi- 
vidus qui la composent actuellement, et quand on dit qu'elle s’est 
maintenue, accrue ou amoindrie, cela doit s'entendre seulement 
du rapport entre les générations disparues et celles qui ont pris 
leur place. 

Ces principes sur la formation ct la conservation du capital nous 
donnent l'explication d'un phénomène économique très remarqua- 
ble dont plus d'une nation a fait la cruelle expérience. Comment se 
fait-il qu’un peuple qui à subi tous les désastres de la gucrre, qui 
a été ravagé, brûlé, pillé, puisse reprendre en quelques années sa 
physionomie première de richesse et de prospérité? L’explication 
est bien simple. Qu’a détruit l'ennemi ? une portion de la richesse 
existante du capital. Mais tout cela, nous le savons, était destiné à 
périr, à être consommé, le capital ne se maintient pas en demeu- 
rant intact, mais en étant consommé et reproduit. Seulement, 
voici la différence qui n’est certainement pas sans intérêt, En 
temps de paix, la reproduction du capital se serait faite plus com- 
modément, sans souffrances : ; On aurait vécu largement, la repro- 
duction du capital marchant de pair avec la consommation du 
capital accumulé. Après les maux de la guerre, au contraire, ce 
ne sera pas Sans s'imposer des privations qu'on accomplira cette 
œuvre de la reconstitution du capital... mais enfin elle s'accom- 
plira, à la condition, bien entendu, que la portion la plus pré- 
cicuse du capitalsoit demeurée intacte, j'entends le capital intellec- 
tuel et moral, l'énergie, l'activité industrieuse, toutes les facultés 
créatrices qui résident dans l'homme. 

Je ferai ici, à propos de Ja formation du capital par l'épargne, . 
une remarque analogue à celle que j'ai-faite au chapitre XII, à 
propos de la notion du travail, On s’est plu à symboliser l'activité 
industrieuse de l’ homme dans celle de certains animaux, on parle 
de l'abeille diligente, de la fourmi prévoyante et laborieuse, on en 
fait l'emblème de l'épargne. I1 n'y a là que de trompeuses Appa-
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rences. J'ai dit pourquoi les animaux ne travaillent pas ; ils n’épar- 
gnent pas non plus, ils ne capitalisent pas. La fourmi et l'abeille 
entassent, accumulent, mais elles ne forment pas un capital, car le 
propre du capital est d’être un instrument de progrès, un accrois- 
sement de puissance productive, et la ruche comme la fourmillière 
ne progressent pas ; elles sont aujourd'hui ce qu’elles étaient le pre- 
mier jour. On pourrait tout au plus les donner en exemple au sau- 
vage imprévoyant qui n’a nul souci d'assurer sa subsistance, se 
gorgeant de nourriture quand l’occasion s'en présente, sauf à endu- 
rer ensuite les horreurs de la faim avec une farouche résignation. 

Cette théorie de l'épargne et du capital est fondamentale en écono- 
mie politique. Ici éclate encore la conformité des enscignements de 
la science économique avec ceux de la morale. C'est par un bon 
emploi du temps, que l'homme grandit en science, en moralité, en 
richesse. L'économie politique comme la morale enseigne que 
toutes les facultés de l’homme ne valent que par l'usage qu’il en 
fait *. Tout périt, se consume, s'éteint rapidement : les biens maté- 
riels, la force du corps, la vigueur de l'intelligence, le talent, le 
génie... mais ces choses-là demeurent éternellement par la vertu 
de l'activité intelligente de l’homme qui les incorpore sans cesse 
à des objets nouveaux et les rend impérissables par les inventions 
et découvertes de la science, par les chets- d'œuvre de l'art sous 
toutes ses formes. 

Après une analyse exacte, cette rapide synthèse qu'on appelle 
une définition est à la fois de peu d'importance et exempte de 
dangers. La cause principale du vague et de l'incertitude qui obs- 
curcissent la notion de capital dès qu’on veut la renfermer dans’ 
une définition, c'est que, à des points de vue divers, cette notion 
n'a rien d'absolu; elle est essentiellement relative. Un produit 
n’est en effet capitalisé qu'à raison de l'emploi qu'on lui donne; et 
chaque individu peut se demander quelle portion de son revenu 
il capitalisera : quantité variable dans de certaines limites, car il 
est certain que tout ne sera pas capitalisé. De là deux sortes de 
définitions du capital: 4° Une définition large: « le capital est 
« l'accumulation de tous les produits dus à un travail antérieur ; » 
2° Une définition restreinte : « le capital n'est que la partie du 

"3. Au livre V, dans la théorie de la consommation, nous traiterons d'une ma- 
nière générale du meilleur emploi de la richesse.
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« produit épargnée ct destinée à la reproduction. » — Dans la pre- 

mière définition, J.-B: Say donne au mot capital le sens large du 

” mot anglais stock, l'ensemble des produits, les existences, l'inven- 
taire général d'un individu ou de la société. Dans la seconde défi- 

nition, Rossi s’en lient au. sens restreint de l'autre mot anglais, 

capital, comme le fait Adam Smith. A. J.-B. Say on peut répondre 

que certainement tous les produits accumulés ne seront- “pas capi- 

talisés; et, sur la définition de Rossi, je fais remarquer que le mot 

destination à quelque chose de vague; ce n’est pas la destination 
purement intentionnelle, c'est l'emploi effectif qui fait d'un produit 
un capital. : 

Ges préoccupations relatives à la définition du capital s'appli- 
quent surtout au capital circulant dont le mode d'emploi n'est pas 
déterminé a priori. Quant au capital fixe, il est le plus souvent par 
lui-même une valeur capitale qu'on peut montrer du doigt en di- 
sant d'une manière absolue : voilà un capital! Ilen est ainsi de 
l'usine, de cet ensemble de machines à demeure qui font corps avec 
le bâtiment. Mais, quand il’ s’agit de définir le capital fixe, d'une 
part, et le capital circulant, de l’autre, je retrouve encore l'idée de 
relativité : ce chariot, cette machine, sont-ils capital fixe ou capital 
circulant ? Cela dépend : si ces objets sont attachés au service d'une 
usine, ils sont capital fixe ; si ce sont -des produits deslinés à être 
vendus, ils sont capital circulant. 

« Pour bien des gens, le capital c'est de l'argent. Sans doute l'or 
et l'argent, considérés comme matières premières de certaines in- 
dustries, sont des capitaux au même titre que le fer et le cuivre. 
Quant aux métaux précieux sous forme de monnaie, ils constituent 
un capital d'une espèce particulière. La monnaie est la base du 
mécanisme perfeclionné de l'échange ; elle rend des services analo- 
gues à ceux que rend telle ou telle machine. Il ne faut done pas 

“dire : la monnaie est Le capital, maïs bien, la monnaie est un capi- 
tal. Cette confusion, habituelle dans le langage ordinaire, tient à ce 
que la monnaie est l'équivalent et l'évaluateur général, c’est pour 
la même raison qu’on appelle capitaliste celui dont la fortune con-. 
siste principalement en monnaie. Quand on a de l'argent, on peut 
sé procurer toule espèce de capilal;:et quand, ne possédant rien 
en propre, on veut emprunter du capital, c'est de l'argent qu'on 
€mprunte, On à contesté à la monnaie la qualité de capital ; ona, 
voulu en faire un fonds productif à à part. Tout cela n'a pas grand
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intérêt, c'est affaire de nomenclature, ct il ne s’agit que de s'enten-. 
dre *. - .. . 

La question du numéraire considéré comme capital amène tout na- 
turellement à celte autre question : Le crédit est-il un capital ? Nous 
y répondrons plus utilement quand nous étudierons le crédit et les 
opérations auxquelles il donne:lieu. La vérité est que le crédit ac- 
tive le service des capitaux en facilitant leur circulation ; mais il 
faut se défier de ces formules : le crédit est un capital ; le crédit 
multiplie les capitaux. 

Si, dans un tableau historique du développement de la puissance 
productive de l'homme, il convient de placer au premier rang ce 
que nous avons appelé le capital immatériel, la science, l'habileté | 
technique, ce n’est pas une raison pour qu'un ouvrier en venant 
offrir ses services à un entrepreneur lui dise : Je vous loue mon ca- 
pital intellectuel. Non : il s'agira d’un louage de travail et d’un sa 
laire dans la fixation duquel il sera tenu compte, bien entendu, de 
ce capital immatériel, de cette habileté acquise. Représenter l'ou- 
vrier comme un capital, comme une machine plus ou moins perfec- 
tionnée, est un abus de langage évident. Je ferai une remarque ana- 
logue sur les fonds de terre qu’on a voulu assimiler purement et 
simplement à à des capitaux, à des machines successivemént- pérfec- 
tionnécs. Quelle que soit la quantité de capital qui ait été incorpo- 
rée à la terre, celle-ci n'en reste pas moins un élément distinct de 
la production, l'emplacement indispensable à à toute industrie et no- 
tamment à l'industrie agricole. : | US 

I n'y à aucun intérèt théorique ni pratique à opérer ces réduc- 
tions, en vue d'identifier les divers éléments de la production, à rame- 
ner la terre et le travail à la notion de capital, de confondre la notion 
de capital dans celle de travail sous prétexte quele capital est le fruit 
d’un travail antérieur. Il ne peut résulter de ces tentatives qu’ incér- 
titude et confusion. Ce genre d'analyse ou, si l'on préfère, de sy nthèse 
Scientifique est principalement à l'usage. de ceux qui traitent %e 
capital de tyran et de vampire, et veuleñt refuser toute rémuné- 
ration au capitaliste. Nous retrouverons ces doctrines dans le livre 
suivant, à propos de la répartition de la richessse. 

+ 4: L'argent qui est un instrument d'échange est un capital comme le chariot 
qui est un instrument de locomotion,



SECTION V 

L'ENTREPRENEUR L'INDUSTRIE 

CITAPITRE XXI 

Ce qui constitue l'entreprise, la qualité d'entreprencur. — Distinction entre la © 
personne et la fonction. — Dislinclion entre le capitaliste et l'entrepreneur. — 
Du rôle plus ou moins prépondérant des divers agents de la production 
‘suivant les époques ct suivant la nature de l'industrie. . 

Déjà au chapitre XI, en jetant un regard d'ensemble sur les élé- 
ments de la production, j'ai mis en évidence le rôle de l'entrepre- 
neur et la nature des services qu'il rend, Jamais il n'est venu à l'idée 
de personne qu'on püût se passer du capital! ou du travail dans 

1, 11 faut en excepter Proudhon qui, dans son livre Idée générale de la Révo- . 
lution au XIXS siècle, s’écrie triomphalement : « Voici des ouvriers qui s'inseri- 
« vent en faux contre cette sentence de l'ancienne économie politique: point de ca- 
« pitaux, point de travail, qui si elle était fondée en principe, condamnerait à une 
« servitude et à une misère sans espoir ct sans fin l'innombrable armée des tra- 
€ vailleurs qui, vivant au jour le jour, est dépouvue de capital. Ne pouvant admet- 
« tre celte désespérante conclusion de la science officielle, ct interrogeant les loïs. 
« rationnelles de la production et de la consommation, voilà que-ces ouvriers : 
«ont trouvé que le capital dont on fait un élément générateur du travail, 
« n'est récllement que d'une utilité conventionnelle, que, les seuls agents de la 
à production étant l'intelligence et les bras de l'homme, il est dès lors possible 
« d'organiser la production, d'assurer la circulation des produits et leur consom 
« mation normale par le seul fait de la communication directe des producteurs el
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l'œuvre de la production ; mais il n’en est pas de même de l'entrepre- 
neur: on parait croire qu'il serait possible de s'en passer ; on af- 
firme que dans bien des cas, on ne rencontre pas en effet d’entrepre- 

. neur. Il y a là une erreur grave ou un malentendu. | 
Des ouvriers, dit-on, pourraient s'entendre avec un propriétaire 

et un capitaliste qui leur fourniraient l'emplacement et les capitaux 
nécessaires ; ils chargeraient l'un d’entre eux de la ‘direction de 
l'entreprise, ou bien ils formeraient un comité directeur. Qui ne voit 
qu'on n'a supprimé que la personne de l'entrepreneur, mais 
non sa fonction ? La question est de savoir si cette fonction sera aussi 
bien remplie par ce délégué des travailleurs ou par ce comité direc- 
teur. L'expérience semble jusqu'ici avoir prouvé le contraire, et il est 
facile d'en donner la raison. On peut réduire à trois les services que 
l'entrepreneur rend à la production : 4° il sert d'intermédiaire, de lien 

- entre les trois facteurs de la richesse; il est le représentant de l’art 
industriel; 3 il représente la discipline industrielle. 

Il sert de lien entre les divers facteurs de la richesse ; il en repré- 
sente l'action simultanée. Croit-on que ce soit chose facile de réunir 
dans une juste proportion tous les éléments d'une grande entre- 

- prise industrielle ? On parle d'un groupe de travailleurs à Ja re- 
cherche de l'emplacement et des capitaux ; mais comment se sera 
formé ce groupe ? Qui aura conçu l’idée de l'entreprise? C’est dans 
l'esprit del’entrepreneur que cette idéea pris naissance. C'est lui qui, 
par la confiancequ'inspirent ses qualités personnelles, lui assurera le 
concours des capitalistes. 1 estle représentant de l'art industriel sans 
lequel le capital est stérile, le travail improductif. L'art industriel, 
l'esprit d'entreprise, est autre chose que l’habileté de l'ouvrier, les 
Connaissances techniques de l'ingénieur. Dans notre état économi- 
que basé sur une extrême division du travail, chaque travailleur 
peut accomplir parfaitement sa tâche sans se préoccuper du résul- 
tat définitif desacoopération, du produit plus ou moins achevé. Ilen 

, Le 

« des consommateurs, appelés, par suite de la suppression d’un intermédiaire 
« onéreux, à recucillir les bénéfices que s'attribuc actuellement le capital, ce 
« souverain dominateur du travail, de Ja vie et des besoins de tous, » — ]l s'agit 
R de la très louable tentative de coopération des ouvriers tailleurs, laquelle a 
réussi. On nous dit qu'ils se sont passés de capital ! Ils n’ont donc pas employé 
du drap, du fil, des aiguilles ? — Proudhon veut:il simplement dire qu'ils se sont 
passés de patron, quelqu'un ou quelques-uns d'entre eux en ayant rempli les 
fonctions ? Ou bien que n'ayant pas d'argent, ils ont acheté des marchandises 

"à crédit ? Quelle confusion de mots et d'idées ! ‘ 

40
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est de cela comme d'une armée dont les soldats et les officiers igno- 
rent le plan de campagne à l'exécution duquel ils concourent. Dans 

l'usine comme dans l’armée, il faut une discipline rigoureuse pour 

le maintien de laquelle on ne saurait compter sur la bonne volonté 
de chacun ou sur des chefs élus par leurs égaux. ‘ 

Mais il y à autre chose dans l'entrepreneur, et nous touchons i ici 

à l'élément qui constitue essentiellement l’entreprise ; je veux par- 

ler de la responsabilité de l'entrepreneur. Ce qui fait du directeur. 
de l'usine un entrepreneur, ce n'est pas seulement la circonstance 

que, par des contrats séparés, il a obtenu le concours du pro- 

priélaire, du capitaliste et des ouvriers ; c'est que, ayant traité à 

forfait avec eux, leur ayant assuré un loyer, un intérêt, un salaire 

fixes, quel que soit le résultat de la production, il-produit à ses ris- 

ques et périls. Dans l'hypothèse où la direction est confiée à un 

délégué ou à un comité, ce délégué et ce comité ne sont pas des 

entrepreneurs ; ils ne produisent pas à leurs risques et périls : l’en- 
treprise est au compte du groupe entier des travailleurs; mais cette 

responsabilité qui se divise entre un si grand nombre de personnes 

€st loin d'avoir l'efficacité de celle qui repose uniquement sur la 

tête d'un véritable entrepreneur. . La perspective d'un profit con- 

sidérable à réaliser ou de la perte totale à supporter est un stimu- 

Jant plus énergique que celle d'une faible part dans le gain comme 

dans la perte. Peu importe d'ailleurs que l'entrepreneur ait en- 
.gagé dans l'entreprise un. capital à lui appartenant ou un capilal 

emprunté; si l'entreprise ne réussit pas, il n'aura pas moins perdu 

ce capital : dans le premier cas il aura perdu son capital, il n'aura 

.plus rien ; dans le second cas il restera débiteur de ce capital, il 
aura moins que rien. | | 

De mème que, dans l'hypothèse d'un groupe de travailleurs nom- 

.mant un gérant ou un comité directeur, il ne faut pas dire qu'il 

n’y a pas d'entrepreneur, il ne faut pas non plus faire ce raison-. 

nement : voilà un individu propriétaire d'un champ, possédant un 

capital d'exploitation et accomplissant seul tous les travaux néces- 

saires, il n’y à pas d'entrepreneur. Cet individu qui exploite son 
| champ dans ces conditions est un entrepreneur. 

Étant donnée une industrie quelconque *, on peut s’y engager 

2. Cela s'applique aux professions dites libérales. Un licencié en droit qui se 
. fait inscrire au tableau de l'ordre des avocals et ouvre un cabinet, se fait entre- 
prencur ; le c'ient viendra-t-il ? Il peut, moyennant une somme déterminée,
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plus ou moins comme entrepreneur. D'abord, quel'est l'ouvrier, si 
pauvre qu'il soit, qui n'a pas un capital à lui, la truelle ct le mar- 
teau du maçon, par exemple ? Or, en tant qu'il achète les outils 
nécessaires à son mélier, l'ouvrier fait jusqu'à un certain point 
acte d'entrepreneur : qui sait s’il trouvera du travail ? Mais enfin 
le voilà travaillant à la journée Pour un palron, il n’est qu'ouvrier : 
il ne travaille pas pour son comple, à ses risques et périls..Il 
achète des marchandises, loue une boutique et attend les chalands ; 
le voilà entrepreneur ; sans attendre la commande des chalands, il 
se met à confectionner des produits qu'il espère vendre ; il travaille 
pour, approvisionner le marché : sa qualité d'entrepreneur s'ac- 
cenlue, ses risques augmentent. Dans nos grandes usines métal- 
lurgiques on voit des ouvriers s'associer pour se charger à forfait 
d'un travail déterminé, tel que la construction d'une machine : ils 
se font entrepreneurs en ce sens qu’ils courent la chance de ‘ga- 
gner plus ou moins que leurs salaires fixes. Doi ce 

C'est l'affaire de l'entrepreneur de combiner dans une juste pro- 
portion les divers éléments de la production et notamment d’em- 
ployer de préférence celui qui est le plus abondant et à meilleur 
marché. Son intérêt est ici d'accord avec l'intérêt général. Suivan 
les temps, les lieux et les genres d'industrie on'est forcé de comp- 
ter plus ou moins sur le concours de tel ou tel facteur de la ri-. 
chesse. Dans le premier âge, celui auquel on a donné le nom 
d'âge d’or, c'est la nature qui fait tout : la chasse, la pêche, la 
cueillette des fruits sauvages, un peu d'industrie pastorale, sont les 
principales ressources. Au second âge, on commence à cultiver la 
terre et à exercèr quelques métiers ; mais l'outillage est si rare et 
si imparfait, que c’est au travail, à l'effort musculaire, qu’il faut 
recourir dans une large mesure. Aussi l'homme est-il contraint 
par la force à ce rude labeur ; c’est l'époque de l'esclavage, des 
serfs attachés à la culture des terres. Enfin le travail appelle le 
capital à son aide : l'outillage s'est perfectionné ; c'est l’époque des 
grands travaux d'utilité publique, de la grande industrie. Du reste, 
celte histoire, nous l'avons sous nos yeux. Dans les pays civilisés, 
s'engager à plaider les affaires ou une certaine catégorie d'affaires qui lui seront adressécs par un avoué. Un écrivain peut se mettre littéralement aux gages d'un libraire pour quelque grande publication ; il peut Composer un ouvrage pour lequel il cherchera un éditeur : il peut le faire imprimer à ses frais ; mais trouvera-t-il un éditeur ? ou, s'il est lui-même son propre édileur, trouvcra-t-il des acheteurs ?
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on se préoccupe de remplacer l’action actuelle de l’homme, le 

travail, par des installations permanentes, par du capital: les 
ponts remplacent les bacs ; des grues chargent et déchargent les 

navires. Dans les pays arriérés au contraire, les voyageurs et leurs 

bagages sont encore transportés par des hommes faisant fonctions 

de bêtes de somme. 

‘Le genre d'industrie détermine aussi | V'espèce d'élément de la 

production qui prédomine. Encore aujourd'hui, dans l'industrie 

pastorale, c'est la nature qui fait presque tout. Dans l'usine, le ca- 

pital fixe joue un rôle considérable. Dans d'autres industries, c’est 

le travail, la main-d'œuvre, comme, par exemple, dans la pein- 

ture en bâtiments. Tout cela est important à noter lorsqu'on parle 
de modifications à apporter dans l'organisation de l’industrie ct 

dans les modes de rémunération des agents de la production. 

J'ai dû mettre seulement ici en relief le caractère de l'entrepre- 

neur. Nous reviendrons sur ce sujet quand nous traiterons de sa 

rémunération, du profit de l’entrepreneur.
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Énumération et classification des industries. — Insuffisance de l'ancienne division 
tripartite en industries agricole, manufacturière et commercialé. — Distinction 
plus rationnelle. — L'industrie commerciale et l'industrie des transports. — 
De l'industrie manufacturière en particulier. — La notion de matière première. 
— Caractères de l'industrie moderne. — Extrème division. du travail. — Fabri- 
calion sur une grande échelle des objets de première nécessité. — Limites de 
l'économie politique dans ses rapports avec l'industrie. 

Le mot travail indique un des éléments de la production. 
Par industrie on entend le concours des diversfacteurs delarichesse 
en vue de telle ou telle production. On dit aussi, d'une manière ab- 
Straite, l'industrie humaine. C'est ainsi qu'on parle de telle ou telle 
science ou de la science. Combien y a-t-il d'industries ? Combien de 
sciences? Ce sont là des questions analogres : le nombre en est indé- 
fini. On peut comparer la science aussi bien que l’industrie à un ar- | 
bre qui pousse des branches et desrameaux toujours plus nombreux. 

Si une énumération exacte est à peu près impossible, il est possible 
et utile d'avoir une classification rationnelle des industries comme, 
des sciences. | | 

On’ connaît l'ancienne division en industries agricole, manufac- 
turière et commerciale correspondant à production, transformation
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et transport des matières premières. Il y a Jà à la fois inexaclilude 

et confusion. On peut essayer d'une distinction plus rationnelle. 

Lo L'agriculture ou industrie agricole qui met à profit les forces 

productives du sol pour obtenir des fruits, des textiles, élever le 

bétaïl qui donne la viande, le cuir, la laine. Mais on ne peut faire 

rentrer dans l’agriculture l'occupation des richesses naturelles qui 

existent à la surface ou dans le sein de la terre : la chasse, la pêche, 

l'extraction de la houille. Nous distinguerons donc : 

90 Les industries extractives. Cette distinction ést consacrée par 

notre législation qui a créé une propriété du sous-sol distincte de la 

propriété de la superficie ; | 

3° L'industrie manufacturière a pour objet latransformation dema- 

tières premières par des procédésmécaniques, ou par l'action chimi- 

que de substances auxiliaires. L'usage a persisté de prendre les mots 

industrie ct industriel comme synonymes d'industrie manufacturière 

et de manufacturier par opposition à agricullure et commerce, à agri- 

culteur et commerçant. Si le mot industrie a été ainsi pris pour dé- 

signer l'industrie manufacturière considérée comme l'industrie par 

‘excellence, c est que celle- -ci, à raison de ses procédés ingénieux, de 

ses puissantes machines, des transformations merveilleuses qu'elle 

-opère, a quelque chose de plus saisissant et nous apparait en effet 

comme l'idéal de l’industrie humaine, de ce génie créateur : qui a 

été symbolisé dans Prométhée dérobant le feu ‘du ciel ; 

*49 Industrie commerciale ; 

5° Industrie des transports. 

C'est ici la confusion la plus grave à signaler. On confond à tort 

ces deux industries sous le nom de commerce. Autrefoisla confusion 

pouvait jusqu’à un certain point s "expliquer par la raison que le 

marchand transportait ses marchandises avec lui de foire en foire. 

Il n’enest plus de même aujourd’hui. Le prodigieux développement 

qu'a pris l'industrie des transports, transport des personnes, des 

choses, de la pensée, est un motif de plus pour maintenir une dis- 

{inction conforme à la nature des choses. Qu'est-ce qui caräctérise 

la nature d'une industrie ? C'est le genre d'obstacle qu'il s’agit de” 

vaincre. Or, quel est l'obstacle que l'industrie des transports a 

pour objet de vaincre ? La distance qui donne ou enlève aux prô- 

duits leur utilité, leur valeur. Le commerce au contraire à essentiel- 

lement pour but de faciliter l'échange, qui est de plus en plus imposé 

par une division croissante du travail. Le commerçant est un inter-
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médiaire entre le producteur et le consommateur qui trouvent en lui 
un individu toujours disposé à acheler.et à vendre le produit que 
l'un à confeclionné et que l’autre veut acquérir. Or, quand peut-on 
dire que celte fonction commerciale est remplie ? Lorsque le com- 
merçant a reçu du producteur dans ses magasins les objets de son 

négoce, et qu'il les tient ainsi à la disposition du consommateur. La 
question de savoir si le commerçant ira ou non chercher la mar- 
chandise chez le producteur, la fera ou non porter chez le consom- 
mateur, si la marchandise serà portable ou quérable, cette question 

_est secondaire. Il y a mieux : le commerçant peut se passer de ma- 
gasin. Je dis à un vigneron: J'achète tout levin de votrecave et je l'y 

laisse à mes risques et périls. Voilà l'achat commercial consommé. 

Un consommateur a besoin de vin, je lui dis: Allez en prendre telle 
quantité dans telle cave ; voilà la vente commerciale !. 

: L'industrie commerciale et l'industrie des transports sont des auxi- 
liaires des industries agricole, extractive et manufacturière: l'in- 
dustrie destransports est de plus l'auxiliaire de l'industrie commer- 
ciale, mais elle ne se confond pas avec elle, et, de fait, elle en reste 

distincte. L’armateur, le voiturier, les compagnies de chemin de fer 

sont des entreprises de transport et non de commerce. On ne peut 

concevoir une société, un état économique sans une industrie des : 
transports plus ou moinsrudimentaire; dans le régime communiste, 

il n'y a pas de place pour l’industrie commerciale ; personne n'a rien 

à soi ; il n'y a pas d'échange; ce n'est qu'une immense économie do- 
mestique. 

J'ai dit qu'une énumération de toutes les industries serait difficile 
et sans grand profit pour l'économiste ; je veux toutefois donner un 
aperçu de ce que pourrait bien être une pareille .énumération. Si 
nous nous rapportons à la lente formation de l'état économique de 
la société, nous voyons les diverses occupations ‘domestiques deve- 
‘nir autant d'industries distinctes ; mais chacune de ces s occupations 

e x . 

4. Celle analyse est conforme à l'article 632 du Code de commerce qui déclare 
acle de commerce « tout achat de denrées ct marchandises pour les revendre ». 

_Î'est vrai que ce même article 632 déclare aussi acte de commerce « toute entre- 
prise de transport par terre et par eau » ; et il semble qu'on pourrait en conclure 
que l'industrie des transports rentre dans l'industrie commerciale, Mais l'article 
632 déclare aussi acle de commerce « toule entreprise de manufacture » : faudra . 
til done confondre l'industrie manufacturière avec l'industrie commerciale ? Le 
Code de commerce n’a entendu assimiler toutes ces industries qu'au point de 
vue de la compélence.
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est une branche qui se subdivise en une infinité de rameaux. Dans 

l'atelier domestique primitif, on confectionne des vêtements ; croit- 

on que dans l'état économique avancé, il n'y aura qu'une industrie 

du vêtement ? Il y aura l'industrie de la laine, du fil, du coton, de 

Ja soie, des tissus mélangés ; etce ne sont là que des branches qui se 

subdivisent en rameaux. Je vois dans une statistique industrielle déjà 

ancienne de la ville de Paris qu'on y compte 325 branches d'indus- 

trie, dont 36 pour les fils et tissus, 20 pour le vêtement : certaine- 
ment le nombre en a augmenté depuis ?. 

De cetie transformation du métier, par suite de la grande divi- 

sion du travail, il résulte que la plupart des anciennes dénomina- 

tions sont aujourd'hui mensongères et on pourrait caractériser 

l'industrie moderne en disant que le serrurier ne fait plus de ser- 

rures, l'armurier ne fait plus d'armes, etc. Le serrurier et l'armu- 

rier ne sont employés qu’à des travaux d'entretien, de réparation. 

Autre dénomination inexacte : ily a le fabricant qui ne fabrique 

pas. Il y a tel fabricant d'armes qui n’est autre chose qu'un com- 

missionnaire. Il reçoit la commande et s'adresse successivement au 

forgeron, au lamineur, au trempeur, à l'émouleur, au graveur à 

l'eau forte, au doreur, au damasquineur, au gainier, au faiseur de 

poignées, au monteur ; il livre la quantité de matière première et 

le modèle, relire tant de pièces finies, paye à chacun son travail et 

expédie la marchandise *. 

A propos d'industrie manufacturière on oppose sans cesse la 
matière première au produit. Qu'est-ce qu’une matière première ? 
Ce n’est pas là seulement une question théorique, comme on va le 

2. On ne s'imagine pas ce qu'est l'industrie des jouets d'enfants. Celui qui 
fabrique des poupées n’a aucun rapport avec celui qui fabrique des ménages, des 
lapins qui jouent du tambour, des animaux qui bèlent, miaulent, aboïent. Des 
fabricants de poupées ! qu'on ne croit pas que ce soit là l'objet d'une seule indus= 
trie. C'est bien une trop grande affaire de confectionner de la tête aux pieds ces 
poupées merveilleuses qui tournent les yeux, et disent papa, maman. L'un fait 
le corps de la poupée, l'autre le mécanisme, un troisième les yeux ; puis ces 

dames ont leurs modistes. Je vois dans pn almanach industriel de Birmingham 
le nom d'un honorable industricl qui s'intitule fabricant d'yeux de poupée en 

.Yerre, Il y a gagné des millions, Il a expédié d'un coup au même fabricant 
de poupées pour 43,000 francs d'yeux de poupées. | 

°3. A Leeds (comté d'York), capitale de la laine, les grandes fabriques ne sont 
Ruère que des filatures et des établissements d’apprètage, de finissage, comme 
disent les Anglais : fnishing shops. Tout le travail intermédiaire est exécuté . 
par des tisserands travaillant à domicile.
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voir. Dans l'état économique ‘primilif, la notion de matière pre- 

mière est assez claire par ce qu’on se borne.à donner à un pro- 
duit brut de la nature une première façon très simple après la- 

quelle il est immédiatement employé à la satisfaction des besoins de 

l'homme. La maison est faite de madriers grossièrement équarris ; 
la première corde dont se servit le pasteur nomade fut une poi-. 

gnée de crins arrachés à la queue d’un cheval. Mais les arts utiles 
se perfectionnent : quelle est la matière première du tisseur ? est-. 

ce le chanvre, la laine, le coton, ou bien le fil de chanvre, le fil de 

laine, le fil de coton ? En théorie pure, peu importe; on pourrait 

dire qu'une substance reste matière première tant que, après une 

première façon qui en a augmenté la’ valeur, l'utilité, il est en- 

core possible, par un nouveau travail, d'ajouter à celte uti- 

lité, à cette valeur. C’est ainsi qu’on va de la toison au vêtement de 

laine. Maïs un intérêt pratique considérable est engagé dans la 
- question. Lorsqu'il s'agit de protéger l'industrie nationale en frap- 

pant de taxes douanières l'entrée des produits étrangers, les fila- 

teurs de coton disent : Il faut laisser entrer librement le coton qui 
est la matière première de notre industrie et mettre des droits sur 

les filés de coton étrangers qui sont un produit fabriqué. Les tis- 
serands répondent que ces filés de coton sont la matière première 

de leur industrie et qu'il leur importe de l'avoir au meilleur marché 

possible. Les filateurs font valoir que le coton seul est bien réelle- 

ment une malière première ; que sa culture ne peut être naturali- 

sée en Angleterre, en France, en Allemagne, que, par conséquent, 

iln'y a rien là à protéger ; que la filature est le type de la grandein- 

dustrie : que c'est par la filature qu'on se met en rapport direct avec 

les pays de production, qu'on favorise le commerce maritime en lui 

assurant du fret. A cela les tisserands répondent qu’un pays: peut 
être assez avancé pour lutter contre les tisserands étrangers avec 
des fils achetés à l'étranger, et ne puisse encore soutenir la lutte 
‘sur le double champ de bataille du tissage et de la filature, deux in- 

dustries qui s'exercent dans des conditions différentes : la première 

comporte jusqu’à un certain point les humbles proportions de l'a- 

telier domestique ; la seconde ne peut se développer qu'avec de 

puissants capitaux, des machines perfectionnées, de grandes 
usines *, | 

4. Je viens de reproduire les termes du débat qui s'éleva en Allemagne, lors-
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Ilest certain qu’un peuple arrivé à un haut développement in- . 
dustriel, fera bien de se procurer, à l'état le plus brut possible, les 
matières premières venues de l'étranger, comme le coton, parce 

: qu'il mettra ainsi mieux à profit son habileté technique, ses capi- 
taux ; il incorporera à celte matière une plus grande somme d'uti- 

“lité et de valeur, et en retirera une plus forte rémunération. 11 peut, 
au contraire, convenir à un peuple, dans un état industriel moins 
avancé, de n'importer ces malières premières qu'après qu’elles ont 
déjà subi quelques préparations et qu’il n’y a plus qu’à leur don- 
ner une dernière façon. Tel a été le début modeste de grandes 
prospérités industrielles. Comment a débuté dans la. voie de l'in- 

-dustrie le riche pays d’Elberfeld, où l’industrie de la soie et la cons- 
truction des machines sont aujourd'hui florissantes ? ‘An xv° siècle, 
on se bornait à y blanchir des fils tirés de la Hollande. Comment 
la France a-t-elle conquis le premier rang dans la joaillerie par le 
goût et le fini de ses produits? Aux xvi° et xvn® siècles, on y fa- 
briquait des bijoux avec des fils d’or venus d'Italie 5. | 

J'ai signalé, à la fin du chapitre VIII, le mouvement qui, com- 
mencé au siècle dernier, se continue dans le nôtre. Grâce à des 
éléments nouveaux, la science, les saines notions économiques, l'a- 
bondance du capital, le crédit, la liberté du travail, l'emploi des 
machines, nous voyons l'industrie entrer dans une voie. nouvelle : | 
la production sur une grande échelle, la concurrence sur un mar- 
hé illimité. Mais qu'y at-il au fond de tout cela ? Quel est le but, 
la cause finale, de ce déploiement de forces industrielles, science, 
capitaux, crédit, machines, labeur obstiné? À quelles conditions, 
l'industrie pourra-t-elle aller ainsi se développant de plus en plus ? 

La signification de tout cela, c'est que la production est organi- 
.sée dans l'intérêt du plus grand nombre, en vue d'assurer d'abord 
à tous la plus ample satisfaction possible des besoins de première 
nécessité, et non de fabriquer par masses ces objets délicats et ra- 
res, qui ne peuvent convenir qu'à un pelit nombre de personnes et 

qu'il fut question de constituer l'union douanière, le Zollvcrein. Les États du ‘Sud-Ouest étaient pour les filateurs ; la Prusse prenait parti pour les tisserands 
.de la Silésic. Lo . 

$. Forbonnais, dans son livre Sur les finances de la France, rapporte qu'il fut 
un instant question de frapper ces fils d’or d'un droit protecteur dans l'intérêt de 
nos filatures d'or naissantes; mais on y renonça bientôt, car on vit que cela ferait passer une industrie importante à l'étranger. D
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“qui d'ailleurs perdraient lout leur prix si, mis à la portée de tous, 
ils ne pouvaient plus satisfaire la vanité de quelques-uns. Sans : 

doute, les industries de luxe ne disparaîtront pas; le progrès ne 

consiste pas à décapiter l'industrie, mais à élargir sa base; ily 
aura donc toujours, dans toutes les industries, quelques chefs de 

file qui représenteront le goût, le choix exquis dans les arrange- 
ments, le fini dans l'exécution. Mais regardez, derrière ces têtes de 

_colonnes, les rangs serrés et profonds de l’armée industrielle, ‘et 

demandez-vous pour qui on y travaille ? Pour qui sont ces amas de 

chaussures et de vêtements confectionnés, qui n ont pas été faits 
sur mesure pour une clientèle élégante? Pour qui ces millions de 
mètres de cotonnades, de toiles peintes, de tissus mélangés ? Est-ce 
la fabrication d'objets de luxe qui alimente l'industrie métallurgi- 

que ? IL faut prendre aujourd’hui à rebours ce mot si souvent ré- . 

. pété que « le pauvre ramasse quelques miettes tombées du festin 

« des riches ». C’est, au contraire, le riche qui profite de ce qui a 
été fait principalement en vue du plus grand nombre. Ce n’est pas 

pour transporter plus agréablement quelques riches particuliers 

qu'on a construit des chemins de fer. La mème locomotive entraine 
à sa suite le riche et le pauvre; et c’est parce qu'il y a des millions 

de voyageurs de toutes classes, que l’opulence peut se donner le 
luxe d'un wagon-salon. Ce n'est pas pour transporter quelques 

caisses d'articles de modes, les fragiles produits de l'industrie pa- 
risienne, que nous voyons s'allonger sur les rails ces interminables 

trains de marchandises ; c’est pour transporter du vin, du blé, du 

bois, du fer, du charbon. 

Ce livre II a été consacré à tracer un tableau économique de la 

production : que le lecteur veuille bien remarquer dans quel cadre 

j'ai dû le renfermer. Ce n'est pas un tableau complet de l'activité 
économique, car, pour cela, il eût fallu y ajouter bien des traits 
empruntés à la théorie de la répartition et de la circulation. Ce 

n'est, en outre, qu’un tableau économique, c’est-à-dire que nous ne 
nous sommes occupés, soit des éléments de la production, soit des 

diverses branches d'industrie, que d’unc manière générale, sans 

: pénétrer sur le terrain réservé de la technologie, qui décrit les pro- 

cédés de fabrication; de la statistique qui énumère les diverses 

industries, la quantité et la qualité de leurs produits, suivant les 

temps et les lieux, les variations du coût de production et des prix 

de vente: de. la géographie industrielle qui indique les lieux ‘de
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provenance des matières premières, les centres de production ma- 
nufacturière, les débouchés, les routes commerciales; de la législa- 
tion industrielle qui comprend la réglementation des: différentes 
industries : les garanties de la propriété industrielle, brevets d’in- 
vention, marques de fabrique, le régime douanier, les impôts. Ce 
sont là des sciences ou des connaissances auxiliaires de l'économie 
politique. Nous avons bien fait ct, à l’occasion, nous ferons encore 
un peu de tout cela ; mais, en somme, l'économie politique est au- 
tre chose que la technologie, la statistique, la législation indus- 
trielle et le droit administratif, |



APPENDICE 

DU RÔLE DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PRODUCTION 
DE LA RICHESSE 

CHAPITRE XXIII 

Des services publics rendus par l'État, et, plus généralement, des services non 
industriels rendus soit par l'État, soit par des particuliers. — Rôle essentiel de 

l'État en matière de production. — Exceptions plus ou moins jusliflables. 

* — Limites dans lesquelles elles doivent être restreintes. ‘ 

Nous avons vu, au. chapitre X, comment les physiocrates quali- 

fiaient de stériles toutes les industries autres que l’industrie agri- 

cole. Il devait en être, à plus forte raison, ainsi des services rendus 

par les fonctionnaires publics et par les personnes exerçant les pro- 

fessions dites libérales. Rien ide plus faux ou du moins rien de 
plus étroit qu’une pareille conception, surtout quand on l’appli- 
‘que à l'industrie manufacturière ou à l’industrie commerciale qui, 

au temps des physiocrates, était considérée comme comprenant 
l'industrie des transports : nous savons, ‘cn effet, que ces industries 
sont, et souvent dans une très large mesure, directement producti- 
ves d'utilité et de valeur. La doctrine physiocratique eût été évi- 

demment moins choquante si elle se fût bornée à exclure du do- 
maine ‘économique, du nombre des industries productives, les 
services rendus par les fonctionnaires publics et les professions libé- 

rales : cela eût pu se justifier en disant.que ce ne sont point là‘des
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industries directement productives de la richesse, ce qui, dans la 

terminologie physiocratique, s'exprime ainsi : ces professions sont 
-utiles, nécessaires, mais stériles, Sans adopter cette terminologie, 

ilest certain que, dans notre tableau économique de la production, 

nous avons eu bien plutôt en vue l'atelier domestique, l'échoppe de 
l'artisan, la manufacture, l'usine, la ferme, la boutique du mar- 

chand, les voies et moyens de transport, que le cabinet du méde- 

cin, du jurisconsulle ou de l'homme de lettres. Rien n'empêche 

d’ailleurs de faire rentrer ces professions dans le cadre économi- 
que et de dire que le médecin est un entrepreneur d'industrie au- 

quel il faut un emplacement, un capital, qui fournit en général, 

lui-même, tout le travail nécessaire, mais qui peut très bien se 
faire aider par des auxiliaires, et il n'y a rien de fondé dans les 

susceptibilités des médecins et des avocats en tant qu'ils ont été 

soumis à l'obligation de payer patente. 

Ce qu’il nous importe de considérer ici de plus près; ce sont les 

services publics, rendus par l'État. Il y à une certaine analogie ‘ 
entre les services non industriels rendus à la société par l'État et 
ceux que.lui rendent des personnes privées ; le médecin, le juris- 

consulte, le prêtre, le juge, l'administrateur, le soldat, sont égale- 

‘ment ‘des agents de paix, d'ordre, de sécurité, de moralité ; mais 

voici la grande différence : les services rendus par de simples par- 

ticuliers sont soumis plus ou moins à la libre concurrence, comme 
toutes les autres industries ; ils doivent répondre à des besoins 
réels, et il n’est pas à craindre que l'offre de ces services excède 
d'une façon permanente la demande ; les avocats sans'cause et les 
médecins sans malades ne sont en réalité ni des avocats ni des mé- 
decins, et ce qui est l’essentiel, au point de vue économique, ils ne 
prélèvent rien sur l'ensemble du revenu de la nation. Il en est 
autrement des services rendus par des fonclionnaires publics. Qu'ils 
soient ou non utiles, ils sont assurés d'une rémunération ; ils peu- 
vent être funestes. Les dépositaires du pouvoir peuvent se laisser 
entraîner à multiplier outre mesure des fonctions qui sont un poids 

inutile pour la société, quelquefois une entrave pour l’industrie et 
le commerce !. Tout cela. se rattache à la grande question de: 

1. Voir chapitre XVI, note 2. — La multiplicité des services personnels à été 
une plaie de l'Espagne. On dédaignait le commerce et l'industrie pour les emplois 
civils et militaires, l'église, les charges de la cour. Lans le rêve de domination 
uaiverselle qui s'était en partie réalisé, l'Espagne devait fournie l'état-majoz de
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l'intervention de l'État dans l’ordre économique, question com- 
plexe, que je. ne veux examiner ici qu'au point de vue restreint de 
la production. : 

Quel est donc le rôle de État en matière de production de la ri- 
chesse ? Conformément aux principes généraux posés dans le cha- 
pitre VI, nous dirons que l'État ne doit se faire ni agriculteur, ni 
manufacturier, ni commerçant, ni entrepreneur de transports. Tout 
cela est uniquement du domaine de l’activité privée. Ce n’est pas sur 
les forces collectives de la société représentée par l’État que l'on 
compte pour approvisionner le marché ; c’est bien plutôt l'État qui 
compte sur l'activité économique des individus pour se procurer la 
plupart des choses réclaméespar les divers services publics. L'ordre 
économique ne demande donc pas à l'État des produits, mais des 
services, et encore ne lui demande-t-il qu'une espèce particulière 

de services, ceux qui ne peuvent tre convenablement accomplis par 
“un ou plusieurs individus et qui, d'autre part, profitent à tous sans 
‘qu'on puisse déterminer exactement la part d'avantagesque chacun 
en retire : d'où il résulte que ces services ne peuvent être rémunérés | 
que collectivement, au moyen de l'impôt. Nous savons quels sont ces | 
services ; maintenir l'ordre, la paix, la sécurité, la justice dans les 
relations des hommes entre eux. Tout cela est résumé quelquefois 
dans cette formule économique peu élégante: l'État est producteur 
de sécurité? À ce titre, il doit faire la police du travail et de l’in- 
-dustrie. Qu'est-ce que cela comprend? Jusqu'à quel point l'État 
peut-il, dans un intérèt de sécurité, de salubrité, de moralité et de 
justice, restreindre la liberté économique, qui consiste dans ledroit 
d'exercer telle ou telle industrie et d'employer tel ou tel procédé de 

. fabrication ? Il est difficile de poser une règle à ce sujet: tout ce 
qu'on peut faire, c'est d'établir une comparaison entre les justes ap- 
-Plications du droit de police de l'État, et les exigènces déraisonna- 
bles qui se sont produites et dont quelques-unes ont à tort reçu Sa 

: tisfaction. 

: L'État a incontestablement le droit évle devoir de soumeltre à 

. l'administration ct de l'armée nécessaire au gouvernement du monde. Sous 
Philippe M, il y avait 32,000 moines mendiants ! C'étaient des é‘rangers, des 

‘Italiens surtout, qui venaient exerccr les professions industrielles. 

2. Voir au chapitre IX, ce qui a été dit sur les produits immatériels el la pro- 
“duction immatérielle ; et, au chapitre vL les principes généraux sur le rôle de 
l'État dans l'or dre économique.
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des conditions spéciales la construction d'établissements incommo- 

des, insalubres et dangereux.-Il n’y a peut-être pas de très bonnes 

raisons en faveur de la limitation du nombre des personnes qui 

pourront exercer telle.outelle profession dans un rayon déterminé. 

En ce qui concerne les garanties de capacité, il semble qu’il y au- 

rait lieu de distinguer les professions qui s’exercent avec publicité 

et s'adressent à une clientèle éclairée, et celles qui n’ont pas le mème 
caractère. Quelle différence entre un courtier de commerce et un 

pharmacien ? L'officine du pharmacien est un lieu mystérieux et la 
plupart de ceux qui usent de ses produits sont incapables de les ap- 

précier. Le courtier, au contraire, est en rapport avec des commer- 

çants expérimentés. Qu'on limite le travail des enfants dans les. 
manufactures, c'est fort bien; mais que la loï, d’une manière géné- 

- rale, fixe le nombre d'heures de travail, c’est réellement entre- 

prendre sur la liberté individuelle. Comment poser une règle uni- 

forme pour tous les climats, pour toutes les industries, pour toutes 
les saisons, pour les temps de presse comme pour ceux de chômage ? 

_ Il faut considérer comme un dernier vestige de la réglementation à 
outrance de l’ancien régime du travail, la loi de l'an VI qui interdit 

de mettre en vente des objets d'or ou d'argent au-dessous du titre 
légal de 75 par 4000. 

Contrairement au principe que j'ai posé dans le chapitre VI et 

que je viens de rappeler, nous voyons, dans certains cas, l'État 

jouer un rôle économique actif comme producteur, et exercer l’in- 

dustrie agricole, manufacturière, commerciale : L'État possède et 

exploite des champs et des forèts ; il a des manufactures d'armes 

et des arsenaux dans lesquels on construit des navires ; il fabrique 
et vend de la poudre ; il achète et revend du tabac. Expliquons- 

nous sur Ces anomalies. 

n'y a aucun intérêt public ou financier à ce que l'État exerce 

l'industrie agricole. Qu'il aliène ses domaines ruraux proprement 

dits: la propriété privée en tirera meilleur parti. Quant aux fermes 

modèles, haras et bergeries, l'État ne les exploité pas en vue d’en 
retirer un bénéfice: tout cela rentre dans la classe des établissements 
d'instruction et d'éducation professionnelle; ils'agit deformer desagri- 
“culteurs, d'expérimenter des méthodes, des procédés, des machines, 
d'améliorer les .Taces, de tenter des acclimatations. Quant aux 
forêts, il'y à de bonnes raisons à invoquer en faveur d'un vaste 
domaine forestier de l’ État. 1° Même au point de vue purement finan-
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cier, c’est le genre de propriété rurale qui convient le mieux à 
PÉtat, parcequ’il est facile de la faire exploiter avec profit par un 
petit nombre d'agents ct suivant des méthodes perfectionnées. 
2 Lésforêts constituent unerichesse dont la conservation et la repro- 
duction est micux assurée par l’État que par l'intérêt privé, lequel 
s ’accommode! mal de ces aménagements séculaires qui font les belles 
forêts. 3° Enfin, et c'est là le point de vue capital, la disparition des 
forêts, dans certaines régions, est la principale cause de l’incons- 
tance du climat, de l'irrégularité des saisons, de cette alternative 
de pluies diluviennes et de sécheresse persistante. Il ne faut donc pas 
seulement conserver le sol forestier du domaine publie, il faut l'ac- 
croître, le reconstituer. . - 5 " 

Voici maintenant l'État manufacturier dans ses fabriques d'armes: 
ses arsenaux, ses poudreries ; commerçant en tant qu'il achète et 
vend du tabac ; entrepreneur de transport, dans la régie des pos- 
tes. L'État a une imprimerie à lui, l'Imprimerie nationale, Il a des 
prisons dans lesquelles il fait travailler les détenus, et il faut bien 
qu'il tire parti des produits, à moins d'occuper ces détenus à des 
travaux dérisoires. Je crois qu’on peut poser une règle d’appré- : 
ciation générale de tous ces cas où l'État nous apparaît comme 
exerçant une industrie. La condition essentielle pour qu'une pareille 
pratique ne soit pas condamnable, c'est que l'État n'agisse pas, 
comme le fait un particulier, c'est-à-dire uniquement dans le 
but de réaliser un bénéfice. Il faut que ce bénéfice ne soit 
qu'une. considération secondaire ; il faut que cette industrie exer- 
cée par l'État puisse, dans une certaine mesure, être assimilée à un 
de ces services publics auxquels l'État ne peut pas se soustraire, en 
sorte que, avant de s’en charger, il ne se demande pas si l’opéra- 
tion sera ou non lucrative, mais seulement s’il y à un intérêt public 
à ce qu'il s'en charge. Ce criterium s "applique plus ou moins à tous 
les cas ; et qu'on ne dise pas que l'État, en se faisant marchand de 
tabac, par exemple, à uniquement pour but de réaliser un bénéfice: 
non. L'État a ici principalement pour büt de percevoir plus sûre- 
ment pour lui et peut-être plus commodément pour le contribuable 
un impôt jugé d'ailleurs nécessaire. C’est l'État seul qui peut assurer 
la régularité et surtout l’universalité du service des postes, en fai-. 
sant parvenir chaque jour son courrier à l'habitant du plus pauvre 
hameau. C’est par excellence une industrie d’État, etil est regreltable 
que les nécessités budgétaires ne permettent pas encore de l'assi- 

ii
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miler à un service public, au point de vüce dela gratuité. C'est par 

des raisons de police que l'État s’est réservé la fabrication de la pou- 

dre, se chargeant d’en approvisionner le public. 
-On à contesté la convenance qu'il y avait pour l'État à faire 

confectionner dans des établissements à lui certains produits dont 

il est un grand consommateur, tels que des armes, des navires. 
On a dit: l'État fait bien, mais cher ; on a même dit: l'État fait 

cher et mal. La première objection me toucherait: peu dans une 

matière où il importe si fort de bien faire. La seconde objection se- 

rait infiniment plus grave; mais, malgré certains faits invoqués à 
l'appui, elle peut être contestée. C'est là, d’ailleurs, une question 

qui ne peut être résolue d'une manière uniforme dans tous les 

pays.
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DE LA DISTRIBUTION OU RÉPARTITION - | 
DE LA RICHESSE: 

CHAPITRE XXIV 

.Position du problème de la répartition. — Principe qui doit servir de base à la 
répartition : la justice. — Aperçu des solutions contraires à ce principe. — 
Organisation du principe de justice : propriété et liberté des conventions. — 

© Théorie de la justice absolue. Le Communisine ou répartilion par voie d'auto- 
rité. La justice et l'équité. Confusion entre les principes de la répartition dans 

. la famille et dans la société. — Division. ‘ 

La richesse doit tre distribuée ou répartie entre ceux qui ônt 
Concouru à sa production. Nous savons que produire, c’est ajouter 
de l'utilité, donner de la valeur aux choses, c'est créer une valeur : 
celte valeur doit naturellement appartenir à celui qui l'a créée. 
Voilà la justice, la base de la répartition. L'application de ce prin- 
cipe serait très simple si quelqu'un pouvait dire, en montrant une 
chose, un produit : c’est moi qui ai fait cela! Mais personne n’est * 
autorisé à parler ainsi et il faut presque toujours rechercher ce que 
chacunc des personnes qui ont concourt à la fabrication d’un pro- 
duit, ya mis de valeur. Le problème est plus ou moins simple, 
Suivant qu’il s'agit du chasseur qui abat une pièce de gibier, d’un
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artisan qui travaille dans son échoppe ou des centaines d'ouvriers 

d’une usine. 

Nous allons donc rechercher la solution, ou plutôt étudier les so- 

lutions du problème de la répartition. Je dis étudier plutôt que re- 

chercher. Si l'on cherche la solution d'un problème de mathémati- 

que, c’est que cette solution est un inconnu; maïs dès qu ’on l'a trou- 

vée, elle est rigoureusement vraie. Il en est autrement des problèmes 

sociaux, et notamment de celui de la répartition; nous avons 

moins à en rechercher qu'à en étudier la solution, et cela pour 

deux raisons : . 

1° Toutes les solutions sont connues pour avoir été pratiquées ou 

proposées, car les modernes alchimistes en sociologie n’ont rien in- 

venté; 2% en présence de ces solutions, nous les comparons, nous les 

étudions; nous n'affirmons pas que telle solution soit absolument par- 

faite ; nous affirmons seulement et nous essayons de démontrer que 

les autres solutions présentent plus d'inconvénients et- moins d’avan- 

tages, sans compter celles qui sont complètement impraticables. |, 

Avant d'entrer dans aucun détail, je mentionne ici deux solutions 

qui sont en opposition. directe avec le principe de justice que nous 

avons ainsi formulé : La valeur appartient à ceux qui l'ont créée. Ces 

solutions naïves sont la spoliation et la bienfaisance. 

La spoliation affecte différentes formes : les deux types sont le 

brigandage proprement dit, et l'esclavage. Ils ont été plus ou moins 

élevés au rang d'institutions sociales. Cela n’est pas douteux pour 

l'esclavage qu’on a très bien qualifié de spoliation préventive. Quant 

au brigandage, on a vu et on voit encore des tribus guerrières vi- 

vre de rapine ; mais, au lieu de piller les caravanes, elles lèvent en . 

quelque sorte sur elles un tribut et leur délivrent un laissez-pas- 

ser qui les garantit contre une agression ultérieure. Ce qu’on ap- 

pelle société léonine n'est qu'une variété de l'esclavage ; comme la 

guerre n'est souvent qu'un brigandage collectif. Plus d'un gou- 

vernement barbare n’est, à l'encontre de ses sujets, qu'une entre- 

prise de spoliation permanente analogue à celle des tribus gucrrières : 

ct pillardes. - 

La bienfaisance est le contraire de la spoliation en cesens qu'elle ‘ 
est un dépouillement volontaire, mais, au point de vue économique, 

c’est toujours l'attribution d'une valeur à ceux qui ne l'ont pas 

créée. C’est une question sur laquelle nous reviendrons au Livre V, 

en traitant du meilleur emploi de la richesse ; mais tout le monde |
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“est d’ accord sur ce point que la bienfaisance ne peut constituer un 
système de répartition de la richesse : les hommes forment, avant 
tout, une sociélé de travail et d'échange, et non pas uniquement 
“une association de bienfaisance. Quant à la’ spoliation, tout le 

: monde la repousse comme odieuse. : 

Il s'agit donc d'organiser le principe de justice : à chacun la va- 
leur qu'il a créée. Je prends pour exemple un vêtement de coton. 
Voilà une valeur : à qui, reviendra la valeur, le prix de ce vête- 
“ment? Est-ce le ailleur qui l’a créée ? Non, le tisscrand lui a livré 
l'étoffe. De même le filatcur a fourni les fils au tisseur. Le plan- 
teur a fourni la matière première, le coton, qui a dû être trans- 
porté par un navire ou un chemin de fer. Le planteur, pour obte- 
nir le coton, a dû s’assurer le concours de capitalistes et d’ouvriers. 
Chacun n’a fait qu’ajouter une valeur nouvelle à un produit. Com- 
ment faire la part de chacun ? Par de libres conventions qui peu- 
Vent toutes se réduire à un échange. Remarquez qu'il y a ici deux 
sortes de répartitions à faire : 4° Une répartition entre les diverses: 
entreprises qui ont concouru à la création du vétement : entre- 
prise agricole, entreprise de transports, filature, tissage, confec- 
tion ; 2° dans chaque entreprise, il faudra faire une répartition 
entre ceux qui ont fourni quelqu'un des éléments de la production, 
l'emplacement, les capitaux, le travail. . 

En ce qui concerne la série des entreprises, le règlement sera des 
“plus simples. Le filateur dira au tisseur : J'ai reçu du coton et je 
vous livre du fil ; j'ai ajouté une valeur à ce coton que j'avais reçu 
du planteur auquel je l'ai payé ; vous ‘allez done me rembourser le 
prix du colon et me payer en outre ce qu'il m'en a coûté pour 
transformer le coton en fil. Le tisseur fera un raisonnement ana- 

_ logue au tailleur auquel il vendra sa toile de coton. 
La réparlition dans chaque entreprise n’est pas moins simple. 

Le filateur, l'entrepreneur d'industrie s’adresscra à tous ceux dont 
le concours lui est nécessaire, propriétaire de l'usine, capitaliste, 
ouvriers, et leur dira : À quelles conditions voulez-vous me donner 

_ votre concours ? Je vous offre une somme fixe : un loyer, un inté- 
rêt, un salaire de tant par an, mois ou jour. Il pourra leur dire 
encore : formons une société, et nous partagerons les bénéfices sur 
le pied d'une évaluation que nous allons déterminer pour les di- 
vers éléments de la production que vous représentez : cmplace- 
ment, capitaux, ‘travail, y compris mon propre travail de direc-
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tion. Je n'insisle pas sur les considérations qui pourront faire pré- 
‘férer une rémunération fixe aux chances de gain et de perte qu'offre 
J'association. 

Voilà qui est simple ; voilà un mode de répartition pratiqué 
chez toutes les nations civilisées et dont personne ne peut récla- 
mer l'invention. À cela on objecte : Étes-vous bien sûr que cette 
répartition soit rigoureusement juste ? Que chaque valeur ait été 
appréciée convenablement ? — Je réponds : Je n’en sais rien, mais 
‘chacun à discuté librement le prix qu'il mettait à son concours; 
c'est un échange de produits et de services réglé par la concur- 
rence, Jaquelle ramène à de justes proportions les prétentions 
exagérées dans un sens ou dans un autre. 

On insiste et on dit : Nous repoussons la spoliation; nous repous- 
sons l'aumône ; mais nous repoussons aussi la liberté des conven- 
tions qui n’est que la spoliation du faible par le fort ; nous voulons 
aussi Ja justice pour base de la répartition, mais Ja justice absolue, 
dont l'État est le seul organe. : - 

Ainsi il y aura des juges chargés de répartir Ja richesse, comme 
nous en avons dans nos tribunaux qui distribuent la justice. 
Examinons de plus près cette étrange conceplion. 

+ Et d’abord, les procès que les juges ont à juger, si nombreux 
qu'ils soient, ne sont que des faits exceptionnels. Songez au con- 
traire à l'immensité de cette tache : distribuer à des centaines de 
millions d'individus la richesse qui coule incessamment par les 
mille canaux de la production ! ! 

En second lieu, toute fonction de ce genre, juge, répartiteur ou 
distributeur, suppose une loi, un code, un principe. Vous ne pou- 
vez Vous borner à dire à vos juges réparlitcurs : Soyez justes ! 
Quel sera donc ce principe de justice auquel ils seront tenus de 
se conformer ? Les formules ne manquent pas: A chacun sui- 
vant ses œuvres, à chacun suivant ses besoins, à chacun une part 
égale. Et quand on aura adopté un principe, quelles délicates 
questions de fait pour reconnaître les mérites cu les besoins de 
chacun 1. . 
. Enfin, on repousse la liberté des conventions comme pouvant dé- 
générer en injustice, et on prétend avoir des juges, des réparti- 
teurs infaillibles. Mais les juges de nos tribunaux, si éclairés qu'ils 
soient, reconnaissent qu'ils peuvent se tromper. D'abord il y a des 
voies de recours contre leurs décisions. Puis, lorsque, après de mi.
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nutieux débats. ils ont rendu une sentence, ils ne prétendent pas 
que ce soit la vérité, la justice absolue ; cela n’a qu’une valeur re- 
lative, entre les parties, si Bien que tout individu qui y a intérêt et 
qui n'a pas été parlie au procès, peut attaquer cette sentence. Aussi 
nos juges sont trop heureux-lorsque deux plaideurs leur disent : 
Nous venons de nous mettre d'accord, vous n’avez pas besoin de 
rendre un jugement ! Les juges ne leur diront pas. « Vos accords 
«nous sont suspects ; ils ne sont peut-être pas conformes à la jus- 
« lice. » — Vos juges répartiteurs de la justice, au contraire, se 
hâtent de nous dire: Vos accords sur la part qui doit revenir 
à chacun dans la richesse créée nous sont suspects ! Ce salaire est 
insuffisant ! cette forme d'association ne saurait nous convenir ! — 
Mais cela nous convient ; nous nous tenons pour satisfaits | — 
Non ! ce n’est pas la juslice ! | 

La plupart de ceux qui rêvent des systèmes plus ou moins ingé- 
nieux de distribution de la richesse partent d’un point de vue 
doublement faux. Ils nous disent : 4° Ce n’est pas la richesse qui 
manque; donc c’est qu’elle est mal distribuée ; 2° Pourquoi ne trou- 
veräit-on pas un procédé de distribution moins imparfait que sont 
ceux qui ont si mal réussi jusqu'à présent ? N'est-ce pas ainsi qu'on 

_ tire parti des eaux d’une source? Est-ce qu'on les laisse couler libre- 
ment? Mais elles se perdraient sans profit pour personne: elles 
iraient là où il y a abondance d’eau, se détournant des endroits qui 
en ont le plus grand besoin. On capte ces eaux, on les réunit, on 
les dirige. Reprenons ces raisonnements. 

Ce n’est pas la richesse qui manque ! Où voit-on cela ? Est-ce que 
se perdent, se gâtent beaucoup des choses nécessaires à la vie ? — 
Mais, dit-on, voyez ces amas de richesses, ces magasins regor-' 
geant de produits, de denrées alimentaires, de vêtements, alors. 
que tant de gens sont là qui manquent de tout ! — Regorger n’est 
qu'un mot. La vérité est que tous ces objets sont là pour être 
échangés. Voulez-vous dire à tout venant: Entrez et prenez ? fort 
bien : demain le magasin sera vide, etvqui le remplira ? L'inéga: 
lité des conditions économiques ne fait pas que le riche vive aux 
dépens du pauvre ; il vit autrement, Que dans un pays où tout.le « 

monde se nourrit de seigle, on obtienne dans un petit coin de terre 

un peu de froment, celui qui consommera ce froment fera-t-il tort 
‘ à ceux qui continueront à manger du pain de seigle ? — On se 
représente la richesse .comme une source intarissable à Jaquellé
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tout le monde doit pouvoir se désaltérer comme à l'eau de la 
rivière. Mais cette source, il faut l'alimenter, et c’est bien plutôt 
un bassin qui s'épuisera promptement si vous ne songez pas à 
maintenir son niveau. Il ne faut pas séparer ces deux termes d’un 
même problème: production ét distribution. Certes, tout le monde 
répondra à l'appel quand il s'agira de distribution ; en sera-t-il 
de même pour concourir à la production ? — On connaît la | 
réponse : Nous avons tout prévu : la même justice présidera à la 
production et à la répartition ; et, avant de dire à chacun : Voilà 
votre part! nous lui dirons : Voilà votre tâche { 

Ainsi, quelque difficulté qu'on soulève, .c'est toujours la même 
réporse. Ne craignez rien, ne Vous préoccupez de rien ! L'autorité 
se charge de tout prévoir, de tout arranger. Cette distribution par 
voie d'autorité, c'est le fond de toutes les utopies, de tous les 
systèmes socialistes : c'est le communisme. Et cette solution est-elle 
nouvelle ? Elle est vieille comme le monde : c'est le régime pairiar- 
cal ; elle a été, avec le régime de la spoliation, contemporaine de 
l'origine des sociétés. | 

* Mais le régime patriarcal n'est autre chose que le régime de la 
famille, et voilà précisément la grande source d'erreur : c'est de 
vouloir appliquer à la grande société humaine le même principe 
qu’à la famille en matière de répartition de la richesse. Dans la 
famille chaque individu reçoit des secours en proportion de sa 
faiblesse et de son incapacité ; mais dans la société il ne doit plus 
recevoir qu’en proportion de sa capacité et des services qu’il rend. 
Cette règle pourra recevoir des tempéraments ; la société ne se 
désintéressera pas complètement des faibles, des incapables, des 

. déshérités ; elle aura des crèches, des asiles, des hospices ; mais 
l règle n’en subsistera pas moins, et si on cssayait d'introduire 
dans la famille ‘la loi de la société, ou dans la société la loi de la 
famille, quant à la répartition des richesses, ce serait la ruine 
de la société et de là famille, lesquelles sont solidaires l’une de 
l'autre. | . 

Ainsi dès qu’on tente de faire régler par l'autorité la répartition 
de la justice, on est forcément amené à faire régler de même la 
production : c'est le communisme. Ce régime communiste, en 
dehors de la famille, pourra subsister pendant un temps dans des 
condilions exceptionnelles, dans une armée, sur un navire, dans un 
Couvent ; mais il y a là des mobiles particuliers, une nécessité



POSITION DU PROBLÈME DE LA RÉPARTITION. 169 

suprème, l'enthousiasme guerrier ou religieux!. Ajoutez une 
discipline de fer, des châtiments terribles qui viennent, au besoin, . 

soutenir l'enthousiasme défaillant. Mais la trame de la vie n’est 

pas faite d’abnégätion et d'enthbusiasme. Tout système, tout arran- 
gement humain, peut durer un temps grâce au génie ou à la vertu 

.des chefs, à l'enthousiasme de quelques disciples, mais ne saurait 

être imposé à la société entière et durer toujours, en’ faisant une 
continuelle violence à tous les instincts de l'homme. 

C'est surtout à propos de la répartition de la richesse que les 
systèmes socialistes croient pouvoir se donner carrière : et l’exa- 
men critique de ces systèmes est une partie essentielle de notre 
tâche. Mais nous ne saurions évidemment commencer par là ; il 
faut à nos études une base plus solide. Une première partie sera 
donc consacrée à étudier la solution du problème de la répartition 

- que la raison, le bon sens, l'utilité sociale ont fait prévaloir chez 
toutes les nations civilisées. Dans une seconde partie nous examine- 

rons les principales doctrines dissidentes. 

4. Si quelques groupes d'individus peuvent s'organiser d'après des principes 
particuliers en ce qui concerne La distribution de la richesse, c'est que ces 

groupes ne sont qu'un infiniment petit eu égard à la grande société humaine qui, 
en définitive, les soutient, dont ils vivent, dans laquelle ils se recrutent. S'il y a : 
des couvents d'hommes et de femmes dont les membres sont uniquement occu- 
pés de prières ct vivent d'aumônes, ct si ces couvents sont Jà depuis des siècles, 

c'est qu'apparemment ils comptent pour vivre et se recruter sur la société dans 
laquelle on travaille, on produit, on se mariceton a des enfants: DE
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Système de répartition fondé sur la propriété individuelle 
. et la liberté des conventions. | L 

SECTION PREMIÈRE 

. LES BASES DE LA RÉPARTITION 

CHAPITRE XXV 

De la propriété; sa nature, sa nécessité, sa légitimité, — Démonstratlon historique 
ct rationnelle. — La propriété est ua phénomène économique ; conséquences. 
— Démonstration par l'absurde : ce qu’on prétend substituer à la propriété 
individuelle. — Examen de quelques objections. — Les divers genres de pro- 
priétés, les sources multiples de la richesse. 

La propriété se retrouve dans tous les aspects de l’activité éco- 
nomique. En vue de la production, différentes personnes met- 
tent en commun quelque chose qui leur appartient. La répartition 
s'opère, en attribuant à chacun, en pleine propriété, une part de 
la richesse créée. L'échange consiste dans une acquisition et un 
transfert de propriété. Quelque effort d'imagination qu'on fasse, il - 
est difficile de se représenter une société dans laquelle le droit-de 
propriété serait complètement inconnu, où personne né pourrait 

dire de quoi quece soil: Cela est à mon ta n'appartient. C'està 
la propriété de la terre, comme à celle qui a été le plus générale-
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ment contestée, que je m'attache dans la démonstration suivante, 

laquelle peut se ramener à quatre points principaux : démonstra- 
tion historique, tirée de l’universalité et de la permanence du droit 

‘de propriété; démonstration rationnelle, tirée de la nature mème 
de l’homme et du but de la destinée humaine; démonstration éco- 

nomique, tirée de l'utilité sociale du droit de propriété, considéré 

comme phénomène économique ; enfin ce que j'appellerai démons- 
lralion par l’absurde, qui consiste à mettre en évidence les con- 
séquences désastreuses qu’entrainerait la suppression d’ailleurs 
irréalisable du droit de propriété. Je terminerai par la réfutation 

directe de quelques objections. 

I. Toutes les fois qu'il s'agit d'établir la légitimité de quelque 
institution, l’homme se pose naturellement cette question : Cela 

a-t-il été toujours et partout ainsi ? C'est ainsi qu'on démontre 
que les hommes sont faits pour vivre en société. De même, 
aucune institution ne présente à un plus haut degré que la pro- 
priété ce caractère d'antiquité et: d'universalité. Sans. doute la 

propriété privée, individuelle du sol, n'existait pas et n'avait au- 
cune raison d'être, lorsque l'humanité était réduité à quelques fa- 
milles de chasseurs ou de pasteurs, errant à la surface du globe, 

auxquelles il ne fallait que des territoires de chasse et des pälura- 

ges. Mais dès que la société civile a commencé avec la vie séden- 

taire, elle s’est fondée sur la base de la propriété, sur l'occupation 

énergique de la terre par l'individu ou la famille. Mais, dit-on, l’es- 
clavage aussi est vieux comme le monde: en résulle-t-il qu’il soit 
légitime ? Non, sans doute, mais voyez la différence. Que nous dit 

la loï romaine ? Que l'esclavage est admis, il est vrai, par tous les 

peuples, mais contrairement à la loi naturelle, d'après laquelle | 
tous les hommes sont libres. Est-ce que la naissance du droit de: 

propriété a été marquée par l'usurpation ct la violence comme cela 
eut lieu lorsque le plus fort contraignit le plus faible à le servir, 
lorsque le vainqueur réduisit le vaincu en esclavage? Non,. ce fut 

une famille qui, abandonnant la vie noïnade et aventureuse du 

chasseur et du pasteur, s'établit à demeure dans un coin de terre 

qu'elle cultiva assidûment. Rousseau a dit que « l’usurpation à 
«. commencé le jour où un homme, ayant. enclos un champ, dit : 

« Ceci est à moil » Personne alors ne cria à l’usurpation. Au 

contraire, les tribus de chasseurs ct de pasteurs. ne purent que 

voir avec satisfaction cette population nouvelle qui, leur- lais-
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sant à peu près intacts leurs territoires de chasse et leurs pâtura- 
ges, se contentait d’un espace de terre relativement insignifiant et 
allait-rendre leurs propres industries plus profitables par les 
échanges qui ne manqueraient pas de s'établir. C'est là une his- 

“toire que nous avons eue sous nos yeux dans l'Amérique du Nord. 
On insisle et, reproduisant l'argument de Rouëseau, on dit : C’est. 

la propriété individuelle, cette usurpation de la terre par l'homme, 
qui a été le point de départ des violences, des guerres, et de toutes 
ces usurpalions décorées du nom de conquêtes. — Quoi! parce 
qu'il ya eu des gens violents, méprisant le travail, et préférant 
s'approprier le fruit du travail des autres, faut-il faire le procès à 
“ceux qui ne demandaient qu'à vivre en paix du produit de leurs 
champs, laissant à d'autres le droit d’en faire autant sur les vastes 
espaces inoccupés qui s'offraient alors de toutes parts à l'activité 
humaine ? En vérité, on croirait entendre un avocat défendre un 
voleur par celte belle raison que tous les torts sont à la victime du | 
vol, car s’il n'y avait rien eu à voler, il n'y aurait eu ni vol ni vo- 
leur. Oui, cela est certain, la propriété du sol a provoqué les’'con- 
voitises des tribus guerrières, vivant de rapine. On ne soumet pas 
une tribu de chasseurs ou de pasteurs nomades, tandis qu'une 
tribu d'agriculteurs .Sédentaires, attachés au sol, peut étre une 
proie facile à saisir. | Ft 

L'histoire nous montre donc partout, à l'origine, l'établissement 
nécessaire, lent, pacifique, de la propriété du sol; et, au nom de 
l'histoire, on ne peut faire le procès qu'à ceux qui ont altenté par 
la violence au droit de propriété. Ce droit, comme toutes les cho- 
ses saintes ct sacrées, était symbolisé chez les anciens dans un 
dieu, le dieu Terme, dont l'image grossière s'élevait sur les limites 

. des champs, pour rappeler à tous le respect dù à la propriété. Elle 
figurait aussi parmi les divinités de Rome placées au Capitole, et la 
tradition disait que, lorsque nos sauvages aïcux, les Gaulois, y pé- 
nétrèrent en vainqueurs, l'immuable dieu Terme fut la seule divi- 
nité qui résista aux efforts tentés pour la renverser. La tradition, 
expression naïve d’un sentiment populaire et vrai, sigaifiait que 
le droit de propriété est le fondement inébranlable de la société. — ‘ 
Tels sont les enseignements de l'histoire. 

IL. Mais, si la propriété est ainsi un fait constant et universel, 
cela ne prouve-t-il pas qu’elle est un instinct primitif de l'homme, 
une loi de sa nature, une condition de son développement intellec-
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tuel et physique, comme l'instinct de la sociabilité? L'homme est: 
une intelligence, une volonté, une force essentiellement active ; or, 

celte volonté, celte activité, ne sauraient consister uniquement 
dans des déterminaiions intérieures ; elles tendent à se manifester 

extérieurement par des actes, .et la première de ces manifestations 

est précisément de prendre possession de quelque chose hors de soi, 

de le façonner, de le marquer de son empreinte, ct de dire: Ceci 
est à moi ! L’homme-croit que le monde a été fait pour lui, que la 
nature n'est rien sans l'homme*qui la comprend, la reflète, qui, 

peu à peu s'élève à l'intelligence de ce majestueux ensemble de la 
création. C'est une des plus vénérables traditions du genre humain 
que l’homme a reçu la mission divine d'achever la création, de 

soumettre la terre à sa domination ct de la transformer par la 

science et l'industrie, Or, la prise de possession du sol, la propriété 

individuelle, est la condition indispensable de cette conquête, de 

ces transformations. L’occupation vague et incertaine du sol, c'est 

la barbarie ; la civilisation, la véritable histoire de l'humanité a 

. commengé le jour où l’homme ayant conscience de sa destinée, a 

dit : La terre est à moi ! et y a pris racine. | 

Bentham a écrit: « Avant les lois, il n’y.a point de propriété ; 
« Otez les lois, toute propriété cesse. » Il a formulé ainsi de la façon 

la plus tranchante l'opinion que la propriété n’est qu’une création 

de la loi civile. Rien n'est plus faux : c ‘est confondre le droit et la_ 

garantie du droit. Sans doute la loi civile a garanti aux citoyens 

“Tour Pop mais elle leur a garanti aussi la liberté, la vie, 
l'honneur : faudra-t-il donc dire qu’en dehors de la société et de la 

loi, l’hommie n'a aucun droit? La vérité est qu'il n'a rien d as- 

suré, : 

  

Loin ‘être le fondement du droit de propriété, des lois iniques 

ÿ ont souvent porté atteinte en autorisant des spoliations, + des con- 
  

fiscations odieuses. D'autre part, là loi civile est sagement interve- 

nue pour modérer le penchant de l'homme à l'appropriation, comme 
elle l’a fait en réglant l'exercice de la liberté individuelle. Le sen- 

timent de la propriété est si naturel à l'homme, qu'il l'a appliquée 
à des choses qui n’en sont pas susceptibles. On a vu l'homme de- 

venir la propriété de l'homme ; la puissance paternelle et celle du 

mari sur Ja femme ont revêtu le caractère d'un droit de propriété. 

Enfin, le pouvoir politique a été considéré quelquefois comme la 

propriété inaliénable d'une famille dont les membres se transmet-
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taiént'et'sc partageaient la:souveraineté cômme un héritage or- 
dinaire. 7. | ’ 

Du reste la proposition de Bentham est loin de présenter un sens 
bien clair. Que signifient en effet ces mots : avant les lois ? Conçoit- 
on une société, si rudimentaire qu'elle fût, qui ait subsisté sans 
lois? Qu'il n'y ait pas eu un code de lois rédigé par un législateur, 
très bien; mais il y avait des usages, une coutume, un droit coutu- 
mier auquel on se conformait. La propriété a été un de ces usages, 
avant qu'un législateur l'ait définie, régularisée, créé les moyens 
juridiques de la faire valoir. La distinction du tien ct du mien est 
aussi vieille que le monde; seulement, comme nous allons le voir, 
en nous plaçant au point de vue économique, le droit de propriété 
a présenté, suivant les temps et les lieux, des caractères différents. 

IT. Les jurisconsultes romains ont très bien défini le droit de 
propriété, déterminé son étendue et ses limites, décrit les modes 
d'acquisition, modes originaires ou dérivés, à titre universel ou à . 
titre particulier, occupation, tradition, prescription, héritage: ils 
n'ont pas songé à en établir la légitimité qui n’était contestée par 
personne. C'est à la science économique que revient l'honneur 
d'avoir présenté la plus solide défense du droit de propriélé, soit 
en comblant les lacunes des théories juridiques qui ne se sont pas 
préoccupées de la question, soit en repoussant victorieusement les 
objections des écoles socialistes ou communistes. | 

: Tout peut se résumer dans ce mot : la propriété est un phéno- 
mène économique. Il importe: de bien se rendre compte de celte 
formule. n [ 

‘La propriété est un phénomène économique qui se produit d’après 
des règles certaines que la raison indique et que l'expérience de 
tous les temps a confirmées. Elle est une condition du progrès 
en tous genres; elle apparaît avec la civilisation: elle a plus ou 
moins d'énergie, d'intensité ; plus elle est complète, plus elle corres- 
pond à un état économique ct social avancé. Elle est fondée sur la 
justice et sur l'utilité sociale qui sont une seule et même chose *. 

. " 
—————, 

1. Il y a des gens qui entendent d'une façon singalière ces idées de justice ct 
d'utilité, Selon eux il faudrait examiner dans chaque cas particulier s’il est utile 
que tel individu soit propriétaire de telle ou telle chose. Vous avez un champ quo 
Vous cullivez ou failes cultiver par des ouvriers sous votre surveillance : on vous le laisse. Vous y mettez un fermier : vous ne faites plus rien pour celle terre, on. vous l'enlève, Vous avez un terrain à bâtir dans une ville : que faites-vous pour
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La justice et l'utilité sociale sont d'accord pour assurer la propriété 
et la libre disposition ‘de toute valeur économique à celui qui l'a 
créée par le travail et par l'épargne. 

La tribu de chasseurs ne fait rien pour la terre et ne lui demande 
rien. Quelle raison y aurait-il de lui assurer la propriété d'une. 

- terre dont elle ne se soucie d'ailleurs nullement. Il suffit au chasseur 
d’avoir la propriété de ses instruments de chasse. 

Que fait le pasteur nomade pour la terre? Rien. C’est ‘une occu- 
| pation vague, temporaire. La famille sera propriétaire de sa tente, 
de son pauvre mobilier, du troupeau qu'elle soigne, qu'elle conduit. 
La justice et l'utilité sociale le veulent ainsi : supprimez celte pro- 
priété, et aussitôt l'industrie pastorale, premier germe de civilisation, 
disparaïit *. : D 

Nous Yoici au premier âge de la vie agricole. La terre abonde 
par rapport à une population elairsemée ; on fait de l'agriculture 
extensive, changeant d'année en année l'emplacement de l'industrie. 
L'occupation de la terre n'est pas très énergique; on n'éprouve pas 
le besoin d'une appropriation définitive. Quelle est la propriété 
qu'il importe de garantir au cultivateur ? La propriété des fruits 
qu'il à obtenus par son travail; la propriété du capital d’exploita. 
tion, animaux de culture, instruments aratoires, car c’est la.chose 
rare, coûteuse, la vraie richesse. Nous voyons encore aujourd'hui, 
dans les pays où se rencontrent ces conditions économiques, chez 
les’tribus arabes, par. exemple, que la terre est périodiquement 
répartie entre les diverses familles en proportion du capital de 
culture que chacune possède. : 

Lorsque enfin, la population plus dense, définitivement séden- 

ce terrain ? rien : on vous l'enlève. Vous y bâtissez une maison : une fois la 
maison bâtie, vous.ne faites plus rien pour la conservation de ce capital de 
pierre : on vous l'enlève. elles sont les élucubralions contenues dans le tome Ier 
du Manuel d'économie politique de M. Wagncee (Lehrbuch der politischen Œko- 

. nomie, 1, $$ 350 et 357). On ne saurait trop admirer l'intrépidité avec laquelle 
M. Wagner a intitulé son livre : Manuel d'écono-rie politique de Rau complètes 
ment remanié, Représentez-vous Proudhon publiant ses Conéradictions économi- 

- ques sous le tilre de Nouvelle édition du Cours d'économie politique de J.-B. Say 
- ou de Rossi, — J'aime encore mieux la plaisanterie connue : on laissera les mai- 
sops aux propriétaires, maïs ils payeront les locataires qui en sont les conserva- 
teurs! ° . ; 

2. Il faut appliquer ici la théorie juridique de Ja possession. Qui, la possession 
est le fondement de la propriété, mais à la condition qu'on possède animo domini, 
avec l'intention de devenir propriétaire, Le pasteur nomade n'a pas cet esprit,
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aire, doit ,se livrer à.:la ‘culture intensive, c’est-à-dire demander 
chaque année à la même parcelle de terre des fruits de plus en plus 
abondants, on ne peut arriver. à ce résultat qu’en assurant à un 
individu la propriété de cette parcelle sur laquelle il doit accumuler 
des capitaux considérables, à laquelle il doit faire, en clôtures, 

‘constructions, plantations, amendements, .en travaux de desséche- 
ment, d'irrigation, de drainage, des avances qu’une longue jouis- 
sance peut seule lui restituer. 

-Nous retrouvons ici les principes que nous avons établis à propos 
de la formation du capital par l'épargne. La justice et l'utilité 
sociale commandent d'attribuer la libre disposition du capital à 
celui qui l’a créé par le travail et l'épargne. La terre rendue propre 
à la culture, n’est, jusqu'à un certain point, qu’une forme.de capital. 
C'est l'homme qui crée la terre, le sol cultivable, et nous savons 
que, dans bien des cas, cela est littéralement vrai. 

La propriété, l'appropriation, a donc toujours existé : seulement 
cette appropriation a eu les caractères que comportait l'état écono- 
mique du temps. . 1. , ; 5 
:Le chasseur disait : Voici mon territoire de chasse : 5: | cultivez, 

bâtisse, paissez vos troupéaux, mais ne chassez pas ! 
. Le pasteur. nomade disait : J'ai planté ma tente ici ; allez paître 

Vos troupeaux plus loin ! Demain j'irai planter ma tente ailleurs au 
milieu de pâturages inoccupés. 
: Le premier agriculteur disait : J'ai semé : il. est juste. que jene 
sois pas troublé dans la possession de ce champ pendant le temps 
qui m'est nécessaire pour recueillir le produit de montravail : après 
cela j'irai chercher ailleurs un nouveau {errain vicrge à mettre en 
culture. | 

: Enfin, l'agriculteur sédentaire dit : J'ai enclos ce champ; jen” ai dé- 
friché, fumé, amendé.….il est à moi , je vous abandonne tout le reste. 

‘Ii y à donc toujours eu une certaine appropriation des choses, et 
les divers modes d'appropriation sont un des objets essentiels de 
V'é économie politique. 
: On dit quelquefois qu’ « à l'origine il y avait une propriété | 
« « collective, tout appartenant par indivis aux divers membres de la 
“communauté; et qu’ensuite la propriété est devenue éndividuelle ». 
On: a abusé de cette opposition $;etla vérité est bien. plutôt que! Ja 

—.— 
245 OS ist : + : : : 

3 1 me semble que 1e l'esplication du inclentendu qui etle foid de la
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propriété à toujours appartenu à la famille ;qu'ilya toujours eu 
appropriation au profit de la famille : seulement, la famille a subi 
deux transformations en sens contraire. La famille est l'unité 
sociale, l'unité économique. Il y a une liaison étroite entre l’idée 
de famille et l’idée de propriété. On ne conçoit pas la famille sans 
un patrimoine, sans quelque chose qui lui appartient en propre et 
qui se transmet de génération en génération par voie d'héritage ; 
dans la langue du droit, héritage est synonyme de propriété fon- 
cière, de fonds urbain ou rural, et le propriétaire vigilant s'appelle 
un ÿon père de famille. Le premier propriétaire fut donc, dans la 
mesure que j'ai indiquée ci-dessus, une famille de. chasseurs, de pasteurs ou d'agriculteurs. Qu’arriva-t-il ensuite? Cette propriété 
collective de la famille persista quelque temps encore après que la famille se fut accrue au point de devenir la tribu, Mais quand la tribu est devenue la cité, alors on a senti le besoin de revenir à la notion naturelle de la famille : le père, la mère, les enfants, ceux qui vivent sous le même toit. C’est entre eux qu’existe cette copro- priété, ce condominium en vertu duquel l'héritier est considéré non pas comme invesli d’une propriété nouvelle, mais comme conti- 
nuant une propriété à laquelle il participait déjà. C’est là-dessus 
qu'est basée la légitime, réserve héréditaire. | 

IV. Il est facile de crier : à bas La Propriété ! de piquer la curio- 
sité et de rassembler les badauds en criant: {a Propriété, c'est le vol! 
Si, par le hasarddes révolutions, le pouvoir dictatorialle plus absolu était remis aux mains de ces ennemis de la propriété, ils ne pour- 
raientse borner à une loi ou décret portant: La propriété est abolie! que mettre à la place ?Ilfaudrait bien que celte abolition fût accom- pagnée d’un décret organique. . 

1 y a des gens qui entendent naïvement la chose : on prendrait aux uns pour donner aux autres. (’est pour le coup que les spoliés crieraient avec raison: la propriété, c’est Le vol! On propose un partage ‘égal du sol par têtes ou par familles. Cela encore n'est pas une solution. Ce n’est d’ailleurs que la, confirmation 
thèse soutenue par M. de Laveleye sur la date récente dela propriété individuelle (De la propriété et de ses formes primitives). Le spirituel écrivain s'est Jaissé emporter par son imagination dans le tableau qu'il a tracé des anciennes commu- nautés de village. Cette &lorification de Ja vie barbare est tout à fait dans la manière de Rousseau opposant la vie Sauvage à Ja civilisation. — Quant aux divers procédés que propose M. de Lavelcye pour arriver à la’ nationalisation du sol, ce sont des conceptions complètement chimériques, 

12
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du droit. de: propriété. Aurait-on la prétention de maintenir cette. 

égalité : dans’ la propriété 9 IL faudrait ‘alors :interdire toute 

aliénation, car le paresseux, le dissipateur, . presserait.son voi- 

sin, l'homme laborieux, économe, d è le débarrasser de ce fardeau 
15 

de la propriété. : : nou ue 

: La propriété du sol sera ationalisée! T L' État n est-il pas proprié- 

taire de forèls ? J'ai dit, au chapitre XXIII, pour quelles raisons un 

domaine forestier considérable est dans les convenances de l' État; 

mais comment exploiterait-il tout le’sol.cultivable de la France ? 

Séra-cé directement par voie de régie ?, Y' aura-t-il des entrepre- 

peurs de culture ? des fermiers ? Tout le monde voudra être sur- 

veillant, régisseur, fermier, fonctionnaire public. L'industrie agri- 

cole ainsi transformée en service public, toutes les autres industries 

né tarderont pas'à subir la mème: transformation ; c’est-le vœu 

secret des ennemis de la’ propriété; ce sera le communisme. » : 

On s'effraye de ce communisme monstrueux appliqué à une na- 

tion -de quarante millions d' individus, : et on: propose d'y sub- 

stituer une simple collectivité, de substituer ‘à ‘la nation: un 

groupe. plus: restreint : la commune: Le domaine ‘communal 

embrassera tout le sol de:.la commune. On invoque encore ici 

l'existence d'un domaine forestier communal, de pâturages com- 

muns. Je fais la mème réponse : Je comprends la propriété: et 

même la jouissance commune de la forêt; la distribution en nature 

d’une partie de ses produits, les coupes affouagères; le pâtre com- 

mun qui conduit dans les‘ pâturages communs lés animaux appar- 

tenant aux habitants de la ‘commune ;:mais il :en cest autrement 

des champs, des vignobles, des vergers, des jardins. Il y a de 

plus contre le collectivisme communal.une objection particulière. 

Je suis citoyen français ; je ne veux pas être renfermé “dans cette 

collectivilé restreinte, réduit à cette copropriété indivise d'un 

misérable, hameau perdu dans les montagnes! : : co 

. Dans tous ces ‘essais de propriété collective, ‘on'arrive à: ‘la 

propriété, collective de la famille, c'est-à-dire au point où- nous ‘en 

sommes, car la propriété de la famille, c'est da propriété indivi- 

duelle.: . ‘; LU 5, 

. On peut bien par ces cris sde guerre : À bas la propriété! ! La pro 

priété, c’est Je vol! jeter. le: trouble” dans quelques esprits timides ; 

personné, au fond, y compris ( ceux qui. crient le plus fort, ne consi- 

dère la chose comme :réalisable. La suppression de la :propriéte ! 

st 
ve
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Mais, si on la croyait seulement possible, plus ou moins probable à: 
une date même éloignée, sans en attendre les effets réels, on ver-; 
rait ce quise passerait ! On ne bâtirait plus; on étaycrait les mai-: 
‘Sons menaçant ruine tout. juste assez pour les empêcher de tom-. 
ber. On ne planterait plus. On se bornerait à demander au sol quel-: 
ques maigres produits qui ne-réclament ni avances,. ni: culture: 
sérieuse. On vivrait au jour le jour. Il se produirait dans la société: 
un désarroi universel, quelque chose d'analogue à ce qui se passa: 

* dans la chréticnté un peu ‘avant l'an 4000 de l'Incarnation, qu'une. 
croyance très répandue faisait considérer comme ‘devant être l'an- 
née de la fin du monde. : Poe out 

La suppression de la propriété produirait des conséquences éco- 
.nomiques désastreuses ; ses effets moraux ne seraient pas moins dé- 
plorables. C'enserait fait de toute individualité, de toute liberté, de 
toute dignité. Tout ressort intellectuel et moral serait détruit. .; 

: Mais d’ailleurs nous avons sous les yeux les différents types d'or- 
ganisation sociale correspondant au dégré de respect dont est en- 
tourée la propriété : les peuplades barbares de l'Afrique ; les pas- 
teurs nomades de la haute Asie ; les grands empires de l'Asie : les 
pays civilisés de l'Europe. On sait ce que sont ces sanguinaires royau- 
mes de l'Afrique. Passe encore pourles pasteurs nomades, si.on fait 
fi de la civilisation, des arts, des sciences ; et je comprends àlari- 
gueur les admirations de M. Le Play pour ces pasteurs ‘de la haute 
Asie. vus de loin. Mais pour de grands États, comme ils sont au: 
jourd'hui constitués, l'insécurité résultant de ce que la propriété. y 
est livrée au caprice du souverain, est le dernier degré de l'abjec- 
tion. Montesquieu a dit que les pays sont cultivés en raison de la 
liberté dont on y jouit ; on peut ajouter que la liberté est en raison 
du respect dont est entourée la propriété individuelle, :. “y 

‘ V. La démonstration qui précède me parait comprendre, : sino 
tous les développements dont elle est susceptible, au moins les argu- 
ments essentiels, ct fournir une réponse aux différentes attaques dont le droit de propriété à été l'objet. Je ‘veux toutefois répondre 
directement à quelques objections. Pot dore cc 

. ‘On nous dit: Vous .racontez à -votre manière l’histoire de la * 
propriélé, et, parce que vous rencontrez la propriété Partout, vous 
affirmez que c’est elle qui a tout fait. — Je réponds que nous avons 

sous les. yeux des faits qui confirment de.la facon la plus écla- 
tante notre double démonstration historique et économique: Je 

\ 

.t
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l'emprunte au pays qui a eu cette extraordinaire fortune, de passer 

en deux siècles de la vie sauvage à la civilisation la plus avancée. 

Lorsque lés premiers colons anglais mirent le pied sur la terre 

qui, sous le nom de Nouvelle-Angleterre, devait être le berceau de 

la grande République américaine, ils laissèrent d’abord la pro- 

priété du sol en commun. Certes, si jamais le communisme à eu 

quelque chance d'être praliqué avec succès, c’élait bien par ces 

hommes d'une vertu rigide, par ces fermes croyants, qui abandon- 

naient leur patrie bien moins pour courir après la richesse que 

pour conserver la liberté de leur foi religieuse. Qu'arriva-t-il ? 

tout languissait sur ces froides terres qui avaient besoin d'une cul- 

ture énergique ;.on n'obtenait que de faibles produits, juste assez 

pour vivre. On se décida alors à partager la terre par familles ; 

on reconnut que la propriété individuelle est la condition véritable 

du sol comme de tous les autres biens, et on entra dans la voie 

de cette prospérité qui n’a fait que s'accroitre depuis et qui a donné 

les résultats que chacun sait. | - 

On dit encore : l'inégale répartition de la propriété prouve 

qu’elle a été fondée par la violence. — I ya dans celte proposition 

‘une double erreur ; 4° Les actes de violence dont on parle n'ont 

aucun rapport avec l'établissement du droit de propriété qui a été 

déterminé par des raisons économiques, par la nécessité de fournir 

des produits plus abondants à une population plus nombreuse. 

Les actes de violence sont intervenus ultérieurement pour dépos- 

séder les propriétaires. Peu importe donc que, à côté des contrats 

librement consenlis, la propriété se soit transmise violemment ; 

90 C'est d'ailleurs une erreur de croire que la violence et la rusé 

soient les causes premières de cette inégalité dans la répartition et 

la propriété du sol et de la richesse en général. « On se laisse 

« trop influencer par le souvenir des violences et des injustices du 

« passé. Les deux grands faits de ce genre (conquêtes territoriales 

« qui ont livré à des races victorieuses les biens el parfois les 

« personnes des vaincus ; les privilèges que se sont attribués les 

« classes gouvernantes) ne se seraient pas produits, qu'il n’en 

‘« aurait pas moins existé des classes pauvres et réduites au pro- 

« Jétariat 4, » Cette inégalité est la conséquence de l'inégalité 

À. M. Hippolyte Passy, De l'inégalité des richesses et des causes qui la pro- 
duisent, : ‘
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naturelle qui existe entre les hommes, inégalité au point de vue 
de la force du corps, de l'intelligence, du goût pour le travail, de 
l'esprit de conduite, des accidents plus ou moins fâcheux qui attei- 
gnent les uns et épargnent les autres. Il est puéril de dire: liqui- 
dons et recommencçons sur nouveaux frais ! : 

Il est abusif, dit-on, de donner une telle extension au droit du 
premier occupant, et d'en faire le fondement d’un droit. de pro- 
priété perpétuel. Chaque nouveau venu doit avoir le même droit, 
mais vous avez tout pris! — Il y a encore là une double erreur : 
il n'y a pas eu. abus, et nous n'avons pas tout pris. Le premier 
occupant, celui qui a défriché, assaini, bâti, planté, pris posses- 
sion, en un mot, à titre de propriétaire, a-t-il fait oui ou non une 
chose bonne en soi, utile pour lui et pour tous? Oui. A-t-il fait tort 
à quelqu'un, à ce moment-là ? Non. Aurait-il fait tout cela s'iln'avait ‘ 
dù oblenir qu'une possession précaire ? Non. — Il aurait donc fallu 
qu’en prévision de ceux qui devaient venir, ils ‘abstint, il réservâl 
Jeur part! Maïs quelle part? Cela n’est pas séricux. D'ailleurs, 
qu'à cela ne tienne; assurez Ja propriété pour quelques siècles, 
cela suffit ; mille ans, c'est pratiquement la perpétuité. Des savants 
anglais ont essayé de calculer la double couche de houille et de fer 
sur laquelle l'Angleterre est assise et qui reste à exploiter ; faudra- 

. il, pour réserver la part des générations à venir, limiter à d'é- 
troites proportions l'exploitation. actuelle de la houille et du fer ? Les 
générations futures en trouveront encore ; seulement elles devront 
les aller chercher toujours plus bas ; de même à ceux qui réclament 
aujourd’hui l'exercice du droit du premier occupant nous disons : 
Il y à encore de la terre à occuper dans le monde ; seulement il 
faut aller la chercher plus ou moins loin. En réalité Ce que vous 
Youdriez occuper, ce n'est pas la terre vicrge de travail humain, | 
c'est laterre déjà occupée depuis longtemps, défrichée, rendue 
arrosable, à portée de routes, de canaux, de chemins de fer, non 
Join de grands centres de population. 

On feint de s’apitoyer sur le sort du mélheureux qui tombe au 
-milieu d’une société où la terre est complètement appropriée. — 
Croyez-vous que Robinson, si son naufrage eût été réellement com- 
plet, n'eût pas été heureux de rencontrer, au licu de l'ile déserte, : 
une terre habitée, civilisée, cultivée et dont le sol eût été par con- 
séquent approprié, dont les habitants Jui auraient dit: Vous êtes 
sans ressources, voilà des instruments, des provisions, de quoi
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“vivre iraväillér, épargner ? — Aurait-il été bien venu à Jeur dire : 
‘Je-véux ‘sur-le-champ unë part de ces terres cultivées, de cès mai- 
“Sons que ‘vous avez bâties, de cés instrumeñts que vous - ‘avez 

- fabriqués. ‘La prôpriélé que-vous vous êtes arrôgée sur ce sol est 

une usurpalion ; ; il fallait mo réserver mia part ? —-Ne lui répon- 

‘drait-on : ‘pas avec raison : Vous êtes trop heureux que nous ayons 

“cominis ‘ces prélendues usurpations sâns lesquelles vous auriez 

‘trouvé la mort sur ces rivages inhospitäliers ? Vous vous plaignez 
de cé que, en arrivant ici, vous én trouvez de plus riches que vous; 

préférériez-vous l'égalité dans là misère et le dénüment? | 
Oninsiste sur ce droit du premier océupant ct on nous dit : Vous 

en abusez ; le premier occupant est assez payé lorsqu'il à une fois 

recueilli les fruits : tout autre à un droit. égal de venir cultiver et 

recueillir des fruits au même titre. Est-ce que lé chasseur et le’ 
pêcheur acquièrent le droit exclusif de chasse et de pêche 1à où ils 

‘ont une fois chassé ct pêché ? — C'est trahir une cause que là défen- | 
dre par de pareils arguments. Le premier: occupant a fertilisé, créé 

la’ terre féconde : est-ce que le chasséur-où lé pêcheur 6nt fait 
‘quelque chose pour réndre la forêt  Siboÿe euse, là fivière ou la: mer 

Poissonneuse ? 2 
“'Ona dit: Puisque nous ne pouvons plus occuper la terre partout 

envahie {ce qui n'est pas vrai), rendez-nou$ du moins ces droits 

primitifs de chasse et dé pêche, de cueillette des fruits sauvages ! 

— Est-ce sérieusement qu'où parle ainsi ? Combien de ceux qui 
tiennent ce langage, parmiles plus déshérités dela fortune, consen- 
Uraient à échanger les ressources que leur offre le travail régulier 
dans une sociélé civilisée contre les incertitudes et les dangers de la 
vie sauvage, contré ces droits de chasse, de pêche et de cueillette ? 

Quelles misérables populations peuvent nourrir de pareilles indus- 

tries ? Qu'ils aillent say er ce genre de” vie dans les forèts vierges 

de l'Amérique du Sud 5 : 

On fait encore ce beau raisonnement : point de travail sans 
capital ; or, tout capital vient de la terre, ‘sans parler de l'industrie 

. agricole qui s'exerce directemént sur la terre. Que vous eniriez dans 

T'üsine ou dans l'échoppe de l'artisan, Fous trouvez partout des’ 

matières premières à mettre en œuvre, et ces matières premières, 
‘substances animales, végétales ou minérales, laine, cuir, chanvre, 

$. Un “est pas besoin d'aller si “Join. Aux États-Unis, on ‘donne dè la terre pour 
rien et de la terre bien siluée. ‘
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coton, charbon, fer, bois, tout cela est tiré de la terre. Il faut donc 
que. chacun ait un peu de terre, sans quoi il est privé des éléments 
indisperisables, du travail. — Rien de plus puéril que:ce raisonne- 
ment. : Däns. l'état: économique: primitif, :-alors:que les hommes 
viennent à. peine d'échanger. la’ vie .aventureuse et nomade du 
chasseur'et du pasteur contre la vie sédentaire et ägricole, Ja terre 
est à peu près l'unique source de revenu ;iln'ya ni art; ni industrie, 
ni commerce, et celui qui n’a pas un champ à à cultiver est exposé 
ou à mourir de. faim, ou à tombér dans la ‘dépendance d’un: pro- 
priélaire foncier pour lequel il travaille moyennant un salaire qui se 
réduit-à ‘une ‘nourriture grossière ;. souvent'même, à -ce:prix, il 
accepte l'esclavage: J'ai déjà signalé ce fait de l’esclav âge volontaire, 
accepté, sollicité comme un ‘bienfait dans un ‘temps où.certes la 
terre ne manquait pas et s’offrait de toutes parts à l'occüpation : : 
c’est -que déjà alors on faisait une grande différence entre la terre 
déjà appropriée et celle qu'il fallait aller. chercher au: loin, con- 
quête que la pénurie des capitaux ét l'insécurité propre à ces temps 
de guerre et de violences rendaient difficile, dangereuse “et pré- 
Caire. "5: 1. rohos v PURE 
«La situation. eskelle done la nième aujourd'hui ? Peut-on dire de 

tout individü qui: ne possède pas quelque parcelle dü sol qu’il est 
sans ressoufces ?. Il s’en faut bien. L'industrie et le commerce ont 
‘tellement multiplié les sources du revenu, donné un si prodigicux 
‘développement à la richesse mobilière, qüe la: propriélé du sol est 
Join. d'être’ la forme. de la richesse la plus. importante, ka “plus 
epyiable, la plus recherchée.: :::., 1, 4 ; 

! Essayons de faire sommairemient l’inv entaire des fortunes privées, 
d'en rechercher les éléments. 1". 2 "1... 

VI. I1 s’agit de savoir combien il y a, “dans. le. société. actuelle, 
d'individus jouissant d’uné source de revenus assurée, aussi assurée 

que la propriété foncière ; combien; par conséquent, il y a-de ces 
:déshérités de la fortune qu'on nous représente: comme regreltant 
l'âge d'or dela chasse, de la pèche et de : la cueillette. | : 

Et d'abord il ne faut pas croire que lés propriétaires fonciers se 
réduisent à un petit nombre d'accapareurs du sol. On estime.que, 
-en France, sur 7,600,000 chefs de famille, il y a -5,500,000 proprié- 
taires dont. les deux liers cultiy ent eux-mêmes leurs champs. 
«On évalue à sept'ou huit milliards Ja dette hy pothécaire assise. 

sur la propriété foncière ; d’autres disent davantage. Est-ce que les
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créanciers de ‘ces huit milliards n'ont pas des ressources assurées ? 
Sont-ils fondés à se plaindre de n'être. pas propriétaires du sol? 
N'en sont-ils pas plus réellement propriétaires que le titulaire ? 
Beaucoup qui pourraient le devenir, ne s’en soucient nullement, et 
non sans raison. La terre ne rend pas communément autant que les 
capitaux mobiliers. Lé créancier hypothécaire est à l'abri des 
accidents calamiteux qui atteignent fréquemment les propriétaires 
fonciers. 

- Dans un intérêt social, notre législation sur les mines a créé une 
nouvelle espèce de propriété foncière, la propriété du sous-sol. On 
sait l'importance qu'a acquise de nos jours l’industrie extractive. 

Quelles richesses représentent les innombrables usines de l’in- 
dustrie manufacturière avec leurs outillages, leurs approvisionne- 
ments de matières premières, leurs produits prêts à être livrés à la 
consommation ! Pense-t-on que tous ces industriels soient des gens 
-Sans ressources parce qu'ils ne sont pas propriétaires fonciers ou 
du moins ne possèdent du sol que quelques mètres carrés, l'em- 
-placement de leur industrie. ‘. ‘ 

Entrons dans le comptoir d'un commerçant de Marseille, du 
Havre ou de Liverpool. Voilà un industriel qui n’a pas besoin d’un 
grand outillage ni d'un vaste terrain. Il est tout simplement en 
correspondance avec le monde entier. Dites à ce commerçant 
‘d'acheter une terre ; il vous répondra qu'il se soucie peu de distraire 
ses capitaux circulants d’un commerce lucratif pour les immobiliser: 
c’est tout au plus s’il achètera un cottage, une maison de plaisance. 

Quelles richesses, quel énorme capital représente l'industrie des 
transports : établissement des voies, matériel de traction, flotte 
commerciale ! Grâce aux assurances maritimes, un navire est-une 
propriété aussi solide qu’un champ. 

Comme derrière le propriétaire foncier nous avons vu la masse 
des créanciers hypothécaires, de même, derrière toutes ces gran- 

- des entreprises industrielles, il faut voir la multitude de capitalistes 
qui y sont intéressés comme actionnaires ou obligataires. Voilà 

‘encore un genre de propriété. 
‘Les rentes sur l'État, qui ne se sont que trop accrues, constituent ‘ 

“au profit des créanciers une propriété aussi légitime que bien 
garantie, car prêter à l'État, c’est prêter à tout le monde. 

Une œuvre d'art, un livre, la découverte d'un procédé ingénieux, 
‘sont pour l'artiste, . l'écrivain, l'inventcur, une propriété . garantie
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‘par la loi, propriété intellectuelle; artistique, industrielle, aussi 
honorable que lucrative. . 

Les dessins et modèles de fabrique sont aussi des inventions et 
l'objet d'un véritable droit de propriété. Il est juste que le fabri- 
‘cant qui, quelquefois après de longs et coûteux essais, a trouvé, 
pour les étoffes, les meubles, les bijoux qui sortent de ses mains, 
‘une disposition de tissus ct de couleurs, une forme, qui leur assu- 
rent la vogue souvent fugitive de la mode, j jouisse d'un monopole 
analogue à celui de l'inventeur proprement dit. Cela est surtout 
vrai en France où, de l'aveu de tous, les produits industriels se dis- 
tinguent par le goût, l'élégance, le caractère artistique, en un mot. 

Eafin un fabricant, un commerçant, indépendamment -de toute 
‘invention, peuvent apporter à la confection ou au choix des pro- 

:‘duits qui sortent de leur fabrique ou de leur magasin, un soin tel 
-qu'ils s’assurent par là une clientèle nombreuse qui achète avec 
confiance et de préférence tout ce qui porte leur nom ou une 
‘Marque quelconque attestant la provenance de l'objet. Les marques 
de fabrique ct de commerce constituent encore une espèce de 
propriété industrielle protégée par la loi contre la concurrence 
déloyale qui consiste à mettre sur ses produits 1 le nom ou la marque 
d'un rival mieux achalandé 6. 

Que faut-il conclure de l'énumération qui précède ? ? Que nous 
sommes loin du temps où la propriété du sol était à peu près la 
seule propriété, la seule source de richesse, où être riche, c'était 

- avoir des biens au soleil. - 
Jamais la propriété de la terre, résultant des nécessités écono- 

miques, n'a été plus légitime qu'aujourd'hui, dans un temps où les 
“progrès de la civilisation ct de la richesse ont créé, à côté de la 
richesse immobilière, une richesse mobilière qui n’a d’autres limi- 
tes que Le génie et l'activité de l'homme. (‘est done un non-sens, de 
venir dire : « 11 faut que chacun ait un peu de terre, car c’est là un 

* « capital indispensable ; » ou‘bien encore, : « Rendez-nous nos droits 
-« primitifs de chasse, de pèche et de cueillette dans les grandes forêts 

« vierges ! » — Outre qu’il y à encore, pour ces fanatiques de la 
- nature vierge, pas mal de forêts, mais qu’il faut aller chercher un 

6. Je rappclle ici la remarque que j'ai i fuite à la fin du chapitre XXII sur les 
limites de l'économie politique. Ce scrait empiéler sur le domaine du droit 
industriel, que d'examiner en détail la législation sur les brevels d'invention, k 

“propriété litléraire et artistique, les marques de fabrique,
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_peu loin, ce dont-ils ne veulent pas, est-ce: ‘que, en échange de.ces 
droits primitifs dont on se dit privé, la société n'offre pas quelques 
avantages, quelques compensations, aux gens de bonne volonté ? 
Est-ce que, indépendamment de tant de sources nouvelles de la 
richesse que nous venons de passer.en revue, l'État, les ‘départe- 
ments, les communes, n'ont pas. conservé un domaine publie dont 
la jouissance commune offre à tous, avec les agréments et les com- 
mudités de la vie, des facilités pour arriver à la fortune? . 

. Si-la propriété est, encore aujourd’hui, exposée: à des altaques 
inintelligentes, ce n'est pas qu'elle soit.vicicuse en elle-même et 
dans son principe; c'est que de mauvaises:.lois en ont, à d'autres 
époques, altéré le caractère. Quand la propriété du sol, concentrée 
dans les mains de la noblesse et du clergé, était un privilège, alors 
surtout que ce privilège n'avait plus aucune raison d' être ; quand 
la portion du sol accessible au bourgeois, au roturier, au vilain, 
“était grevée de mille charges aussi lourdes qu'humiliantes dont 
était affranchie la portion bien plus considérable qui. apparte- 
-nait aux deux premiers ordres de l'État ; quand ceux-ci étaient 

 exempts de l'impôt considéré comme avilissant, tandis que. :le 
manant était taillable et corvéable à: merci ; lorsqu'il n'y avait 
pour le travail, sous toutes ses formes, ni sécurité, ni liberté, on 
comprend les attaques contre Ja propriété telle qu “elle: était orga- 
nisée. ‘ D e 

Tout cela est bien changé. La propriété du sol n'est plus. un 
privilège ; elle est accessible à tous ; elle a le même caractère dans 
toutes les mains; il n’y a plus de biens nobles, ecclésiastiques, 
roturiers ;.tous payent les mêmes impôts ; tous appartiennent à des 
citoyens. Rien n’entrave la transmission de la propriété par des 
considérations tirées de la qualité des biens ou des personnes. La 
“propriété foncière est tout simplement une Yaleur, un capital 
“comme un autre, généralement moins productif qu'un autre, re- 
‘cherché par ceux-ci, dédaigné par ceux-là. Et voilà, pour le dire 
“en passant, ce qui réduit d’un seul coup à néant toutes les objec- 
tions contre la propriété de la terre. Elle est le fruit de l'épargne ; 
:Ceux qui la possèdent. l'ont acquise par héritage ou par con- : 
trat et la transmettent de même. Ceux qui veulent vivre dans le 

_Juxe, sans travailler, voient peu à peu leur patrimoine passer aux. 
Mains de ceux qui travaillent.et épargnent. De plus en plus il est 
vrai de dire que. la propriété actuelle ‘représente le. travail. et
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l'épargne de la veille ; que le travail ou l’épargne d'aujourd'hui 
sera la propriété de demain. Non seulement le travail est aujour- 
d'hui libre, il est respecté, honoré. Vivre noblement n’est plus, 
comme autrefois, synonyme de vivre sans rien faire, et le tra- 
vailleur a mille moyens de faire fructifier ses épargnes, tandis 
qu’autrefois l'acquisition de la terre ou l'exercice du métier lui 
étaient plus ou moins > interdits. a 

+ 
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CIAPITRE XXVI 

Des conventions en vue de la répartition de la richesse. — Terminologie. — 
Produit brut et produit net. Produit et revenu. Fonds productif, — Transition 
aux questions de détail. 

Le système de répartition que nous allons étudier et qui est basé 
sur la propriété individuelle et sur la liberté des conventions, peut 
se présenter sous trois aspects différents. C'est d'abord le régime de 
l'entreprise pure dans lequel un entrepreneur traite avec les repré- 
sentants des divers éléments de la produclion et s'assure leur 
concours moyennant un prix déterminé à l'avance quel que soit le 
résultat de la production : il paye une rente au propriétaire foncier, 
un intérêt au capitaliste, un salaire à l'ouvrier, et si, après qu'il 
s’est acquitté envers eux, il reste quelque chose du produit obtenu, 
cet excédant constitue son bénéfice, son profit. Dans le régime de 
l'association pure, on évalue en argent l'apport de chacun : terre, 
capital, travail de l'ouvrier, travail de direction de l'entrepreneur, 
et on parlage le bénéfice, proportionnellement à ces évaluations : 

_ ilpeutse faire qu'il n'y ait que des pertes à supporter. On conçoit 
enfin un système mile dans lequel-le propriétaire, le capitaliste et 
l'ouvrier slipulent une somme fixe et de plus une part dans les bé- : 
néfices de l'entreprise. On distingue alors les'deux éléments de la 
rémunération en disant que le capitaliste reçoit un intérét, c'est la 
Somme fixe, etun dividende plus ou moins considérable. Lorsque l’on 
considère principalement la situation qui est faite, dans ce régime, à
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l'ouvrier, on l’appelle le régime de la participation aux bénéfices. 
Toute production de la richesse ne donne pas lieu à üne répartition : : 
proprement dite : Supposez en effet un propriétaire qui possède les 

capitaux nécessaires et suffit par son travail personnel à une mo- 

deste exploitation. Mais, même dans ce cas, il sera utile de recher- 
cher ce qui, dans le revenu total qu’il garde, représente la rente de 

la terre, l'intérêt du capital, le salaire du travail ; ilverra par là 

s’il ne conviendraït pas mieux de donner sa terre à bail, de prêter 
” son capital, et de lirer autrement parti de son travail. C’est ainsi 
qu'un commerçant pour voir clair dans ses affaires, personnific en 

quelque sorte les divers éléments de sa situation commerciale : 
établit une série de comptes entre ces personnes fictives, marchan- 

dises, caisse, effets à recouvrer, effets à payer, profits et pertes, cré- 

ditant chacune de ce qu'elle donne, la débitant de ce qu’elle re=. 
çoit. _ 

Dans le régime de l’entreprise pure, l'entrepreneur traite donc 
avec le propriétaire, le capitaliste, l’ouvrier à des conditions qui 
sont réglées par les contrats de louage et de prêt, louage de choses 
et louage de services. Aux époques convenues, il remet à chacun sa 

part, c'est-à-dire la somme qu'il a stipulée pour prix de son concours, 
car il ne s’agit pas d’un partage en nature de la richesse produite, 

et, à proprement parler, iln Y a jamais eu, quant à ce, de véritable 

indivision. 

On dit donc : la part du travail, de la terre, du capital. On pour- 
rait dire : la part du travailleur, du propriétaire, du capitaliste f, 
Cette part considérée au point de vue de la personne à laquelle elle 

est attribuée, constitue pour elle un revenu. Le résultat de l’activité : 
économique pendant une période déterminée est une certaine quan- *:- 

tité de produils dont chacun prend sa part, ct cette part, ce qui lui 
revient, c’est son revenu. Au lieu départ, on peut donc dire le re- 
venu de chacun de ceux qui fournissent quelque élément de la pro- 
duction. 

Dans le langage usuel on dit qu'un propriétaire vit du produit 

ou du revenu de son champ. Est-ce à dire que “produit et revenu 

1. Je rappelle ici la critique de cetie terminologie par Rossi. Voir chapitre XI; 
note {. — M. Louis Blanc a des scrupules d'un autre gerre et plus sérieux : il 

donnerait bien une rémunération au capital; malheureusement quand le moment 

arrive de toucher cctte rémunération due au capital, ce n'est | pas le capital 'qui 
se présente, c'est le capitaliste L., V. chapitre XLI. -
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soient synonymes ? Non ; le revenu n’est qu'une part: du produit. 
Si vous supposéz ce propriétaire exploitant lui-mêmé'son champ,” 
1a totalité du produit, produit brut, ne sera pas:son revenu, car: 
dans la valeur de ce produit brut il faut d'abordretrouver la valeur. 
entière du capital circulant consommé et l'usuré du capital fixe. Le 
revenu est donc le produit net, (est sur son revenu ou produit net 
qu'on vit, du moins c'est la seule chose qui puisse être consommée 
en entier sans porter atteinte au fonds, à la puissance productivè.. 
Dans le cas contraire, on mange son fonds avec le revenu. : eotr 
: Dans le régime de l'entreprise, le: propriétaire, le capitalisteet . 
l'ouvrier sont, dans une certaine mesure, désintéressés des résullats 
de la production. La préoccupation de l'entrepreneur qui fait tous 
les frais de l'entreprise, est au contraire d'obtenir la plus grande 
somme de produits possible afin d'avoir un produit net, qui est son 
bénéfice, son revenu à lui. Ainsice qui. est frais de production pour 
l'entrepreneur (fermage, intérêt, Salaire) constitue précisément:le 
revenu des autres, ct il ie manque pas de gens qui. font ce raison- 
nement : Qu'importe. que les frais: de l’entreprenèur augmentent, 
puisque le revenu du plus grand nombre s'accroit d'autant ? Nous 
reviendrons là-dessus en parlant de là part de l'entrepreneur dont 
on semble faire si bon marché. Je note sculemént ici la conclusion 
erronée que J.-B. Say a tirée de la remarque que je viens de faire 
sur les rapports entre l'entrepreneur ct les divers agents de la pro: 
duction: «Pour une nation, dit-il, il n'y. a pas lieu de distinguer 
«entre le revenu brut et le revenu net. » Non : il faut que le: pro- 
duit brut de toutes les entreprises comprenne autre chose que le 
revenu de toutes les personnes qui y ont parlicipé, car dans ces pro- 
duits s’incorporent des.capitaux circulants qui sont le fruit de l'é- 
pargne faite sur le produit des années précédentes. La proposition 
de J.-B. Say.est surtout dangereuse en ce qu'il semble en résulter 
que, pour une nation, peu importe la bonne ou mauvaise direction 
donnée à l'ensemble des entreprises, la perte de l’un devant se ré- 
soudre en bénéfices pour les autres, :.: tit Le 

Adam Smith, dans l'introduction de son livre sur /a /?ichesse des 
nations, dit que « le travail annuel de la nation est le fonds primi- ” 
« tif. qui fournit à la consommation annuelle toutes les cho- 
« ses commodes et nécessaires à la vie, et ces choses sont: tou- 

‘« jours ou le produit immédiat du travail, ou achetées des autres 
« nations avecce produit. » ]l faut entendre par là le travail mettant
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en œuvre la terre et Le capital®. De là vient qu'on appelle quelque- 
fois fonds productifs les trois éléments de la production : la terre, 
le capital et le travail, qui sont en effet le fonds commun de la so- 
ciété, et le fonds d’où chaque individu tire ses moyens d'existence, 
c'est-à-dire un revenu, rente, intérêt ou salaire. | | 

C'est en nous plaçant dans'le régime de l'entreprise pure que 
nous allons étudier la rente du propriétaire, le salaire de l'ouvrier, 
l'intérêt du capitaliste, le profit de l'entrepreneur. Il importe peu 

. par où on'commence celte ‘analyse ; cependant l'ordre que je viens 
d'indiquer est assez naturel :’ c’est l’ordre historique, suivant la 
remarque que j'ai faite à la fin du chapitre XXI : la terre a été la 
première nourrice de l'homme, et c’est par le travail qu'il a créé le 

. capital. TT 

2. Les docteurs du socialisme en Allemagne ne l'entendent point ainsi. lis 
prétendent n'avoir fait que développer les doctrines d'Adam Smith et de 
Ricardo sur la productivité du travail} et ils ne veulent pas entendre parler d'une 
rémunération de la terre ct du capital. « On voit, dit l’un d'eux, combien peu 
« les Français ont l'intelligence des penseurs anglais dans les matières écono- 
« miques, ct comme ils sont prompts à écarter tout ce qui contrarie le cours de 
« leurs idécs, » M. Julius Pierstorff, Théorie du profit de l'entrepreneur: 
(Pie Lehre vom Unternehmergewinn, Dogmengeschichtlieh und kritisch dar- 
gestellt. Berlin, 1875). . |



SECTION I 

LA PART DE LA TERRE OU LE REVENU DU PROPRIÉTAIRE 
‘ FONCIER ‘ 

CHAPITRE XXVII 

Le fermage et la rente foncière. — Théorie de larente foncière. — Exposition de 
la doctrine de Ricardo. 

4 

La première chose qu'il faut à l'entrepreneur, c'est, pour employer 
le terme le plus général, un emplacement. 11 s'adresse donc à un 
propriétaire foncier et s'assure la jouissance d’un terrain, bâti ou 
non, par un contrat de bail, bail à loyer s'il s’agit d'une maison, 
bail à ferme s’il s'agit d'un hérilage rural, moyennant un loyer dans 
le premier cas, un fermage dans le second. C'est de l'emplacement 
au point de vue de l'industrie agricole que nous allons nous occuper 
comme étant l'hypothèse la plus compréhensible. 

C’eët donc sous la forme d’un fermage que le propriétaire reçoit 
sa part. Dans le langage usuel, ce propriétaire dira indifféremment : 
ma terre me donne un fermage, un revenu, un produit, une rente de 
tant. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu’il ne faut pas. 
confondre produit et revenu ; sur le produit, toutes déductions 
faites, on prend le revenu : c'est ainsi que, sur le produit total de 
la ferme, l'entrepreneur ou fermier prélève le fermage. Le fermag 
n'est qu'une espèce de revenu.
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Il nous reste à nous expliquer sur le mot rente. C'est un mot qui 
ne signifie rien par lui-même: rente, rendita, reditus, ce que rapporte 
une chôse ; c’est un revenu. Il faut "y ajouter un qualificatif : dans 
l'espèce, le propriétaire entend parler d'une rente foncière. Mais 
alors la rente foncière, c'est le fermage ? Non, la rente n’est qu'un 
des éléments du fermage. . | —— 

Un propriétaire qui récolte sur son champ 100 hectolitres de blé 
qu'il vend 2,000 fr., à raison de 20 fr. l'hectolitre, ne dira pas que 

-Son champ lui donne un revenu de 2,000 fr. ; il faut en défalquer 
les semences, les salaires des ouvriers agricoles. Il dira par exemple, 
que, tout compte fait, son champ lui donne un revenu de 1,000 fr., 
et, si au lieu d'exploiter lui-même, il donne son champ à ferme, il 
pourra obtenir un fermage de 1,000 francs. 

Comme nous avons décomposé le produit brut de la ferme, 
100 hectolitres ou 2,000 fr., pour avoir le revenu, le produit net, 
le fermage, nous pouvons aussi décomposer ce fermage, on va voir : 
dans quel but. | 
Je suppose que ce champ qui donne un fermage de 1,000 fr. soit 

un terrain à peine défriché et pour l'amélioration duquel le proprié- 
taire n'ait rien fait. Voilà que maintenant il y bâtit une maison, il 

* établit des clôtures, construit des canaux d'irrigation; bref, il 
dépense en améliorations un capital de 20,000 fr. Le produit de Ja 
ferme est doublé, il demandera un fermage double, 2,000 fr., en 
faisant observer au fermier qu’il lui demande 1,000 fr. pour la terre 
et.1,000 fr. pour rémunération du capital qu'il lui a incorporé. La 
rente n’est plus qu'un élément du fermage. : 

Les plus vives controverses se sont élevées sur la nature, les 
causes, les effets, les variations de la rente foncière; il s’est produit 
là-dessus bien des systèmes dans lesquels l'erreur ou l’exagération 
se mêlent plus ou ‘moins à la vérité et qui ont rendu si célèbre la 
théorie de la rente foncière, que ce dernier qualificatif est devenu 
superflu. Il suffit de parler de la loi ou de la théorie de la rente 
Pour que tout le-monde sache qu'il s’agit &e la rente foncière. Quelle 
que soit la valeur scientifique ou l'importance pratique de cette 
théorie, elle tient une si grande place dans la controverse et dans 
la polémique qu’il est nécessaire de l’étudier avec soin !. 

4. La théorie de la rente se rattache à un ensemble de doctrines pessimistes sur 
la population, les salaires. 11 me semble que bien souvent on la discute avant de 
l'avoir exposée. ° ‘ 

13
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Les physiocrates n'ont pas distingué la rente du fermage. La 

rente est pour eux le produit net de l'industrie agricole; c’est le 
profit du propriétaire après qu’il a remboursé tous les frais de 

culture ; c'est par conséquent ce qu’il pourrait demander au fermier, 
s’il n’exploitait pas lui-même : en d’autres termes, c’est le fermage. 

Comme, d'autre part, ils croyaient que l'industrie agricole peut . 

seule donner un produit net, ils étaient amenés à conclure que la 

hausse de la rente est un bien, car c’est sur cetie rente, sur ce: 

produit net que vivent les classes qui exercent ces industries 

stériles, dont l'existence est néanmoins nécessaire: à la société. Par 

contre ils regardaient comme un mal la baisse de la rente ou produit 
net, résultant de l'élévation des salaires, de l'intérêt des capitaux 

ou des profits du fermier. : 

C'est Adam Smith qui le premier a introduit dans les éléments 

du fermage la distinction qui est la base de la théorie de la rente. 
La rente est ce qui est payé au propriétaire pour obtenir le concours 

de la puissance coopérative de la terre dans l'œuvre de la production. 

C'est à cette rente que s'ajoute progressivement l'intérêt des 

capitaux employés par le propriélaire en améliorations foncières. 

Adam Smith fait observer que la rente est un prix de monopole qui 
n’est nullement proportionnel aux dépenses d'améliorations, et n’a 

de limites que dans la modération du propriétaire ou dans les 
facultés du fermier. Enfin il couronne sa théorie par une remarque 

importante sur la manière dont la rente entre dans la composition 
du prix des marchandises : « Il faut donc observer .que la rente 
«entre dans la composition du prix des marchandises d'une tout 

« autre manière que les salaires et les profits. Le taux élevé ou bas 
« dessalaires et des profits est la cause du prix élevé ou bas des mar- 

« chandises ; Ie taux élevé ou bas de la rente est l'effet du prix; le 

« prix d'une marchandise particulière est élevé ou bas parce qu'il 

« faut, pour la faire venir au marché, payer des salaires et des 

‘« profits élevés ou bas ; mais c'est parce que son prix est élevé ou 

« bas, c'est parce qu'il est ou beaucoup, outrès peu, plus ou pas du 

« tout plus élevé que ce qui suffit pour payer ces salaires et ces 

« profits, que cette denrée fournit de quoi payer une forte rente ou . 

« une faible rente, ou ne permet pas d'en acquitter une ?. » 

2. Adam Smith, Richesse des nations, livre Ier, chapitre XI; tome Le, p. 183.189 
de l'édition Guillaumin, ‘
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Divers noms, obscurs ou illustres, se rattachent à la théorie de la. 

rente ; c'est néanmoins sous le nom de théorie de Ricardo qu'elle 
est généralement connue et qu’elle est devenue l'objet de contro- 
verses sans fin. Ricardo n'a d'ailleurs rien fait pour s’attribuer 
exclusivement l'honneur de cette théorie qu'il rapporte au contraire tout entier à Mallhus5. Quoi qu'il en soit de cette question de priorité, la distinction faite par Adam Smith des divers éléments 
du fermage est aussi le point de départ de Ricardo dont la théorie 
se distingue par l'analyse des causes qui président à la formation et | 
à la hausse progressive de Ja rente ct par un certain nombre de 
corollaires qui en font ressortir le caractère. Je me -borne tout 
d'abord à une exposition sans commentaire, et je m'attacherai à reproduire les paroles mêmes de Ricardo. : 

1. Définition de la rente. — « La rente est cette portion du pro- « duit de la terre que l’on Paye au propriétaire pour avoir le droit: « d'exploiter les facultés. productives et impérissables du sol. « Cependant on confond souvent la rente avec l'intérêt et le profit « du capital, et dans le langage vulgaire on donne le nom de rente « à tout ce que le fermier paye annuellement au propriétaire... Quand © je parlerai de rente dans la suite de cet ouvrage, je ne désignerai 
«sous ce mot que ce que le fermier Paye au propriétaire pour « Je droit d'exploiter les facultés primitives et indestructibles du « sol, » (est, à peu de chose près, la définition d'Adam Smith. IT. Quand la terre ne produit pas de rente. — « Lorsque les « hommes font un premier établissement dans une contrée riche «et fertile, dont il suffit de cultiver une très petite étendue pour « nourrir la population, ou dont la culture n’exige pas plus de « Capilal que n’en possèdent les colons, il n’y à point de rente ; « Car qui songerait à acheter le droit de cultiver un terrain, alors & que tant de terres restent sans maître, et sont par conséquent à la « disposition de quiconque voudrait les occuper 5. » Et Ricardo développe cette proposition : par les principes ordinaires de l'offre . ." 

a 

3. Ricardo, Essai sur l'influence du Las prix des Llés sur les profits du capital : édition Guillaumin, pages 547 et 544, Ricardo ne s'occupe qu'accessoirement de la rente dans cet écrit où il combat les conclusions de Malthus dont il ne par- “tage pas les crainics en ce qui concerne la libre importation des grains. C'est dans les Principes de l'économie politique et de l'impôt, qu'il a traité ex professo fa question de la rente. 
4. Ricardo, Principes, chapitre II, pages 39 ct 44. 
5. Ricardo, Principes, p. 41,
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et de la demande, il ne saurait être payé de rente pour la terre, 

par la même raison qu'on n'achète. point le droit de jouir de 
l’eau, de l'air, ou de tous ces autres biens qui existent dans la 

nature en quantité illimitée. 

III. Quand naît la rente. — « Dès que par suite des progrès de 
« la société (Ricardo entend par là l’accroissement de la popula- 

« tion) on se livre à la culture des terrains de fertilité secondaire, 
« la rente commence pour ceux de la première, et le taux de cette 

« rente dépend de la différence dans la qualité respective des 

« deux espèces de terre. Dès qu'on commence à cultiver les ter- 
« rains de troisième qualité, la rente s'établit aussitôt pour ceux 

«. de la seconde, et est réglée de même par la différence dans leurs 

« facultés productives. La rente des terrains de première qualité 
« hausse en même temps, car elle doit se maintenir toujours au- 

« dessus de celle de la seconde qualité 5. » La différence des qua- 

lités signifie que, avec une somme donnée de capital et de travail. 

ct dans une étendue déterminée, on obtient : sur les terrains de 

première qualité 100 hectolitres de blé, par exempie ; 90 hecto- 
litres sur les terrains de deuxième qualité ; 80 sur ceux de troi- 
sième qualité ; 70 sur ceux de quatrième qualité. Dans ces conditions 

là on comprend que le propriétaire des terrains de première qua 

lité dise au cultivateur : au licu d'aller cultiver le terrain de 
deuxième qualité qui vous produira 90 hectolitres, cultivez moi 

terrain de première qualité qui vous produira 100 hectolitres sur 
lesquels vous m'en donnerez 10. Voilà une rente de 40 hectolitres 

pour le terrain de première qualité. Le propriétaire du terrain de : 

deuxième qualité fera un raisonnement semblable au cultivateur 
qui se dispose à mettre en culture un terrain de troisième qualité, et 

on voit comment, quand il naît une rente de 40 pôur le propriétaire 

du terrain de deuxième qualité, celle du-terrain de première qua- 
lité est portée à 20. . 

IV. Autre circonstance qui peut créer une rente — «Si la 
« terre jouissait partout des mêmes propriétés, si son étendue était 
« sans bornes et sa qualité uniforme, on ne pourrait rien exiger 
« pour le droit de la cultiver, à moins que ce ne fût là où elle 
« devrait à sa situation quelques avantages particuliers. C’est donc 
« uniquement parce que la terre varie dans sa force productive, : 

6. Ricardo, Principes, p. 42.
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« et parce que, dans le progrès de la population, les terrains d'une 
«-qualité inférieure, ou moins bien situés, sont défrichés, qu'on 
« en vient à payer une rente *. » Si, en effet, nous concevons le 
territoire qui s'étend autour d’un centre de population comme 
divisé en une série de zones concentriques, il est évident qu'il 
y aura avantage à cultiver la première zone, soit. parce que, en 
supposant la‘production égale en qualité et quantité, la proximité 
.du marché donnera une valeur plus grande aux produits dela 
première zone, soit parce que, dans celte première zone, des cul- 
tures plus riches, des cultures maraïchères, prendront la place des 
céréales ; sans compter que la zone suburbaine sera envahie par 
des constructions. urbaines, ce qui est le moyen d’en accroître la 
rente dans les proportions les plus considérables. Ainsi. qu'il 
s'agisse de catégories par degrés de fertilité ou par zones, les ren- 
tes se multiplieront et s'aceroitront au fur et à mesure qu’on aita- 
quera des qualités ou des zones nouvelles, et la somme des rentes 
sera égale à la somme des différences de qualité ou de proximité. 

V. Une troisième circonstance peut créer la rente. — « Il arrive 
«assez souvent qu'avant de défricher les n°* 9, 3, 4, ou les terrains 
« de qualité inférieure, on peut employer les capitaux d'une ma- 
«nière plus productive dans les terrains déjà cultivés. Il peut arri- 
« ver qu'en doublant le capital primitif employé dans le n° 1, le 
« produit, quoiqu'il ne soit pas doublé ou augmenté de 400, aug- 
«mente cependant de 85, quantité qui surpasse ce que pourrait 
«rendre ce capital additionnel si on le consacrait à la culture du 
«terrain n° 2°, » Il est certain, en effet, comme je l'ai fait remar- 
quer au chapitre XII, que la production de la terre peut, en y'accu- : 
mulant du travail et du capital, s’accroître indéfiniment, mais dans 
une proportion décroissante. Ainsi, avec un premier capital que je 
représente par 1,000: j'ai obtenu sur le terrain n° 4 un produit de 
100 hectolitres, avec un second capital de 4,000, _employé:sur ce 
même terrain, je n'obtiendrai que 90 hectolitres ; mais, ces 90 hec- 
tolitres étant devenus nécessaires à la éénsommation, il esl juste 
que mon second capital de 1,000 fr. soit aussi bien rémunéré que 
mon premier capital de 4,000 fr, lequel produisait 400 hectolitres 
qui, vendus 18 fr., me donnaient 48, 000 francs. Il faudra donc que 

7. Ricardo, Principes, p. 42. 

8. Ricardo, Principes, p. 311.
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les 90 hectolitres, produits par l'emploi d’un second capital de 
4,000 fr., se vendent 20 fr., ce qui donnera un prix égal de 4,800 
francs. Maiïsil ne peut y avoir sur le même marché deux prix diffé- 

* renis pour un même produit ; je vendrai donc tout mon blé 90 fr. 
l'hectolitre, c'est-à-dire que les 100 hectolitres queje vendais 18 fr. 
se vendront aussi 20 francs. Le propriétaire du terrain n° 4 
sera alors en droit de me dire: Vous ne faites aucun profit sur le 
second capilal employé, vous ne faites que vos frais ; ; je ne vous de- 
mande rien pour cela ; mais voilà que, par cela seul que vous em- 
ployezsur mon terrain un second capital de 4,000 fr., votre premier . 
capital est plus fortement rémunéré, et vous réalisez un bénéfice de 
200 fr. : cela je le prends à titre de rente. — Les choses se passe- 
raient de même si on employait un troisième capital de 1,000 fr. 

. sur le terrain n° 4, Il ne produirait, je suppose, que 80 hectolitres 
de blé lesquels devraient se vendre 22 fr. 50 l’hectolitre, afin de 
produire la somme de 1,800 fr., qui doit être la juste rémunération 
de ce troisième capital. Le propriétaire du terrain me dira alors: 
Je ne vous demande rien pour ce troisième capital qui fait juste ses 
frais, mais voilà que les 90 hectolitres produits par ledeuxième capi- 
tal, que vous vendiez 20 francs, vont se vendre 22 fr. 50, et les 
100 hectolitres produits du premier capital vont se vendre pareille- 
ment 22 fr. 50 au lieu de 18 fr. ; je réclame la rente nouvelle qui. 
vient de naître pour le deuxième capital, et l'accroissement de la 
rente du premier capital. Suivant la formule de Ricardo, en effet, 
il vient de naître une rente de 2 fr. 50 pour le deuxième capital 
et une rente de 4 fr. 50 pour le premier capital. | 

Telle est la théorie de la rente à laquelle est resté attaché le nom | 
de Ricardo. Avant de l’apprécier, je la complète par quelques re- 
marques, empruntées à Ricardo lui-même, et destinées à en faire 
ressorlir le caractère, le principe et les conséquences : 

1° C’est le renchérissement des produits agricoles’ qui fait naïtre 
et augmenter la rente; . 

2 Tout ce qui diminue l'inégalité entre les Dréduits obtenus au 
moyen de portions successives de capital employées sur le même 
fonds ou sur de nouveaux fonds de terre, tend à faire baisser la 
rente, tandis que tout ce qui augmente cette inégalité produit l'ef- 
fet opposé et tend à la faire hausser ; 

3° La rente étant le prix payé par le fermier pour utiliser les fa- 
cultés naturelles productives et impérissables du sol, il en résulte
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que les terres de la plus mauvaise qualité quand on n’en a pas be- 
soin, les terres de la meilleure qualité quand elles sont suffisantes, 
ne produisent pas de rente; car il n’ÿa pas de demande des pre- 

mières et l'offre des secondes est infinie. Mais dès que les meilleu- 
res sont épuisées, il y a les éléments d’un prix pour le droit d’ap- 
pliquer le capital aux meilleures terres ; | 

4° Celte rente, ce prix payé par le fermier, ne saurait se sous- 
traire au suprême régulateur du prix, le rapport de l'offre et de la 
demande. De quoi dépend ici la demande? Du besoin du fermier 
qui représente le besoin du consommateur, le besoin du marché, 
besoin impérieux, inéluctable. Mais l'offre? En général l'offre est 
soumise à un minimum au-dessous duquel elle ne saurait descen- 
dre, à savoir les frais de production. Or, ici les frais de production 
sont nuls : le propriétaire n’a rien fait pour créer, pour produire la 
puissance végétative naturelle de la terre: 

5° Les capitaux irrévocablement confondus avec le sol prennent 
un caractère territorial et leur produit obéit à la loi de la rente. 

Ricardo fait cette remarque pour prévenir l’objection que l'hypo- 
thèse d'une rente pure, d'une terre dénuée de toute espèce damé- 
liorations, est plus ou moins chimérique ; 

6° Les circonstances qui font naïtre ct croître la rente ne sont pas 

propres seulement à l'industrie agricole. « La valeur échangeable 
« d'une denrée quelconque, qu’elle soit le produit d’une manufac- 
«ture, d'une mine ou de la terre, n ’estjamais réglée par la plus pe- 
« tite somme de travail nécessaire pour sa production dans des cir- 
« constances extrêmement favorables, et qui constituent une sorte 

« de privilège. Cetle valeur dépend au contraire de la plus grande 
« quantité de travail industriel que sont forcés d'employer ceux qui 
«n’ont point de pareilles facilités, et ceux qui, pour produire, ont 
« à lutter contre les circonstances les plus’ défavorables. Nous en- 
« tendons par circonstances défavorables celles sous l'influence des- 
« quelles il est plus difficile d'obtenir la quantité nécessaire de pro- 
« duits; » 

7° Il résulte de tout ce qui précède que la rente n'entre pas el ne 

peut entrer pour rien dans les éléments du prix du blé. « Le blé ne 

«renchérit pas parce qu’on paye une rente; mais c’est au contraire 
« parce que le blé est cher qu’on paye une rente, et on a remarqué 

« avec raison que le blé ne baisseraït pas lors même que les proprié-. 
«taires feraient l’entier abandon de leurs rentes. Cela n'aurait
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« d'autre effet que de mettre quelques fermiers dans le cas de vivre 
«en seigneurs, mais ne diminuerait nullement la quantité de 
« travail nécessaire pour faire venir des produits bruts sur les ter- 
« rains cultivés les moins productifs. » El Ricardo ajoule : « La 
« parfaite intelligence de ce principe me paraît une chose de la plus 
« haute importance en économie politique ° ; » 

8° Malthus avait défini la rente : « La portion de la valeur de 
« tout le produit qui reste au propriétaire de la terre après qu'il a 
« payé tous les frais de sa culture.» C'est à peu près la définition 
du physiocrate dont j'ai parlé plus haut. Là-dessus, Ricardo re- 
prend Malthus : « M. Malthus a aussi expliqué d’une manière satis- 
« faisante la théorie de la rente, etil a fait voir qu'elle monte ou 
« s'abaisse selon les avantages relatifs de fertilité ou de situation 
« des différents terrains en culture. Il me parait cependant être. 
« tombé dans quelques erreurs que son autorité rend plus néces- 
« saire de combattre. Une de ces erreurs consiste dans la supposi- 
« tion que la rente est un profit net, et une nouvelle création de ri- 
« chesse. La rente est une création de valeur, dans le sens que je 
« donne à ce mot, mais non une création de. richesse 1%,» Ricardo 
s'explique en disant que c “est là une valeur purement nominale, qui 
n'ajoule rien à la richesse de la société. | 

9. Ricardo, Principes, pages 44 ct 46. 
10. Ricardo, Principes, chapitre XXXI, De l'opinion de M. Malihus sur la 

rentes pages 372 et 373.



CHAPITRE XX VIII 

Appréciation de la théorie de la rente de Ricardo, — Critiques de détail. Vices 
de méthode. Prévisions pessimistes démenties par les faits. Négation de la 
rente. — Les socialistes et la théorie de la rente. — Rapports de Ja question 
de la rente avec celles des salaires et de la population. — Renvoi pour un juge- 

. ment définitif sur Ricardo et sur Malthus.. °c: 

Sur celte théorie de la rente les uns ont épuisé les formules de 
l'admiration ; d’autres lui ont adressé des critiques de détail ; quel- 

ques-uns ont purement et simplement nié la théorie de la rente et 
lui ont opposé une théorie absolument contraire ; d'autres enfin 
l'ont travestie et en ont abusé au gré de leurs passions. La théorie 
de la rente à été attaquée même en Angleterre; néanmoins c'est 
l'expression d'une admiration sans mélange qu'on rencontre en 
général chez les économistes anglais. Pareillement, M. Rossi : 
« Telle est la base de cette théorie si neuve et si capitale qui est, 
« disons-le, la gloire de l'économie politique moderne, et qui donne 
« l'explication des faits économiques les plus importants et les 

.« plus complexes. » Mais immédiatement après M. Rossi tempère 
l'expression de son admiration : « Cette belle théorie a été mise en 
/« lumière entre autres par Ricardo, auquèl cependant on peut re- 

« procher les répugnances qu'elle à rencontrées dans l'esprit d'un 
« grand nombre d'économistes, surtout en France. Esprit éminent, 
« et le premier des économistes après Smith, Ricardo n'a pas tou- 

« jours apporté dans l'exposition de'ses idées toute la clarté dési- 
« rable ; il a quelquefois abusé du langage ct sacrifié la clarté 
« à des formes concises et abstraites dont la rigueur n’est qu'ap-
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« parente !. » Ainsi s'exprime M. Rossi, le plus illustre des admi- 

rateurs de Ricardo. Il avoue, c’est l'expression la plus alténuée du 

.blâme, les répugnances qu'a inspirées la théorie de Ricardo. Nous 

avons à rechercher les causes de ces répugnances et à voir s’il 

n'y a pas d'autre reproche à adresser à Ricardo que celui d'être 

difficile à comprendre, ce qui n'accuserait que notre propre intel- 
ligence. 

On a contesté l'hypothèse admise par Ricardo sur l’ordre des 

cultures. Ce ne sont pas les terres les plus fertiles que les hommes 

ont attaquées d’abord. Ces terrains d’alluvion nécessitent une 
exploilation qui était au-dessus des moyens d’une agriculture ru- 
dimentaire dépourvue d'instruments perfeclionnés, de capitaux, de 

connaissances techniques. C'est sur les coteaux que les hommes se 
sont d'abord établis ; ils ne sont descendus que plus tard dans la 

plaine. — Cet argument me touche peu et n'infirme en rien la 
théorie de Ricardo. Si les hommes qui formèrent les premiers éta- 

” blissements ont trouvé sur les hauteurs plus de sécurité, plus de 

salubrité, plus de facilité pour l'exploitation, ces ‘hauteurs ont été 
pour eux la terre la plus fertile. D'ailleurs, Ricardo lui-même assi- 
mile une situation avantageuse à la fertilité. 

Ricardo dit que la rente n'entre pour rien dans les éléments du 

prix des céréales ; et. nous avons vu l'importance qu’il attache : 

à celte remarque. Il y a là un abus de langage. La rente ne cons- 
titue pas un élément du prix du blé produit sur la terre n° 2, parce 
que le produit de cette terre donne. juste de quoi rémunérer le 
capital et le travail ; mais, pour le n° 4, est-ce que le propriétaire, 
en réclamant la rente, ne réclame pas sa part dans la production ? 
Ricardo dit que si le propriétaire renonçait à la rente, cela ne ferait 
pas baisser le prix du blé, mais procurerait un plus gros bénéfice 
au fermier ; mais ce serait simplement là une cession de la rente 
au fermier, et il faut poser la question dans des termes plus géné- 
raux : Or, il est certain que si les propriétaires fonciers, sur la 
masse du blé produit, n'opéraient pas un prélèvement à titre de 
rente, le blé scrait moins cher. La remarque vraiment féconde est L 
que le coût de production, régulateur des prix dans toutes les en- 
treprises, agricoles ou industrielles, est donné par l’entreprise 
placée dans les conditions les moins favorables. 

: 1. Rossi, Cours d'économie politique, vue leçon, tome Ier, p. 142.
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Ricardo reprend Malthus d'avoir dit que la rente est un profit 
net. Maïs si j’emploie 2,000 francs au lieu de 1,000 francs sur mon 

” fonds et que par ce moyen, au lieu de 100 hectolitres de blé que je 
vendais 18 francs, j'en obtienne 190 que je vends 20 francs, alors 
que mes efforls pour 100 de ces hectolitres étaient rémunérés au 
prix de 18 francs, est-ce que ces 200 francs, cette rente, ne sont 
pas pour moi un produit net? — Ricardo ajoute que la rente n’est 
pas une création de valeur ; mais il en est de même de l'intérêt du 
capital et du salaire du travail; ce sont des modes de distribution 
de la richesse : rente, intérêt, salaire, sont comme les canaux par 
lesquels le revenu total est distribué entre les ayants droit, 

Et c’est parce que la rente est un produit net qu'on peut contes- 
ter l’assertion de Ricardo : « Qu'il n’y a pas de rente là où la terre 
« abonde. » Il n’y aura pas de rente en blé ou en argent, mais la 
rente se présentera sous une autre forme. Personne ne m'’offrira 
une rente parce que la terre abonde, et moi-même je ne songerai 
pas à faire produire à ma terre un excédent de denrées dont le 
marché n'a pas besoin ; mais, par des procédés de culture perfec- 
tionnés, je pourrai réaliser une économie de temps et de travail, 
me créer ainsi des loisirs que j'emploierai d'une manière utile e 
agréable. \ | 
‘La rente est un produit net, disons-nous, et personne ne l'a 

mieux démontré que Rossi, dans la critique qu'il a faite de la 
théorie de Ricardo, critique mesurée dans la forme mais en réalité 
plus grave qu’on ne devait l’attendre d’un admirateur aussi déclaré 
de l'illustre économiste anglais. « La rente, dit Rossi, n’est autre 

_« chose que la différence entre le prix du marché et les frais de 
« production, entre le prix courant et le prix naturel des produits 
de la terre... La différence de qualité des terres n’est pas né- 
cessaire pour expliquer la rente. Lors même que toutes les ter- 
res seraient de même qualité et placées dans les mêmes circons- 

‘« tances, les faits économiques qui sont. les causes de la rente 
n'auraient pas moins lieu, et la théorie de la rente territoriale 
n'en serait pas moins vraie dans loutes ses parties. Et quand 

« même il n’y aurait pas sur la surface: du globe un seul coin de 
« terre assez stérile pour mettre le producteur hors d'état de payer 

une rente au propriétaire, il n’en serait pas moins certain que la 
« rente n’est que le résultat de la différence entre le prix courant et 

. «le prix naturel des produits, et qu’elle ‘ne peut exercer aucune 

{ = 

« ñ 
= à 

2 À 

€ à 

€ 

. 
À 

À 

€ 

ñ



204 LIV. HI, DISTRIBUTION DE LA RICHESSE, CHAP. XXVHI. 

« influence sur le prix dont elle n’est qu'un cffet?. » Ailleurs 
Rossi, après avoir rappelé la doctrine des physiocrates sur la 
rente, continue ainsi: « Un grand économiste, Ricardo, s'est 
« jeté dans l'extrémité tout.opposée. La rente, at-il dit, augmente 
« à mesure qu'on cullive les mauvaises terres, ce qui est vrai, et 
« comme il s'est servi de ce fait pour expliquer la théorie de la 
« renic, il a eu tort de ne rien voir, pour ainsi dire, au delà de 
« cette circonstance particulière ; ce qui. devait lui servir d’exem- 
« ple et de démonstration est devenu pour lui la théorie elle- 
« même. Il s'est dit : la rente des bonnes terres augmente à mesure 

qu’on cultive de mauvaises terres, donc la rente ne se proportionne 
qu’à la puissance productive comparative. Mais il y a une autre 
manière de concevoir l'augmentation de la rente, c’est de conce- 
voir l'augmentation de la fertilité en elle-même. Un chimiste 
trouve du sucre en quantité suffisante dans une betterave ; c’est 
comme s'il avait dit aux terres aptes à cette cullure : Je vous 

« doue d’un nouveau degré de fertilité ; avec le même travail vous 
« prodiirez 20 au lieu de 10. — L'école physiocratique ne voulait 
« tenir compte que de la puissance productive absolue de la terre. 
« ctelle avait tort; Iticardo est tombé dans l’autre extrème et il 

« considère toujours l'accroissement de la rente comme un mal. 
« Pourquoi considère-t-il toujours cet accroissement comme un 
« mal ? Parce qu'il ne le conçoit que comme le résultat de la cul- 
« ture de terres de plus en plus mauvaises. Eh bien ! il est vrai 
« qu'à mesure qu’on descend ainsi, les salaires, les profits bais- 
« sent, et que la population devient de plus en plus mallieureuse ; 
« mais je vous ai montré, par l'exemple de la culture des bettera- 
«_ves, qu’on peut concevoir une rente plus forte sans supposer la 
« mise en culture de plus mauvaises terres. Ainsi la rente se pro- 
« porlionne non à un seul de ces faits généraux, mais à l’un et 
« à l'autre : elle est en raison composée. de la puissance produc- 
«tive propre et de la puissance productive relative de la terre 
« dont il s'agit 5. » ‘ 

Rossi n'a donc pas seulement dévoilé un vice de méthode chez 
Ricardo, il indique les conclusions pessimistes auxquelles il aboutit ‘ 
Par sa démonstration ingénieuse mais étroite de la théorie de la 
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2. Rossi, Cours, ve leçon. . 
4. Rossi, Cours, vus leçon, p. 121.
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rente. C’est sur ces conclusions qu'il importe d'insister. Elles ont été 
démenties par les faits. A lire Ricardo, qui ne serait effrayé par cet . 
accroissement indéfini de la rente, conséquence fatale de l’accrois- 
sement de la population et d'une demande croissante de subsis- | 
tances. Mais Ricardo ne nous a montré que le revers de La médaille, 
et en réalité la rente décroit ; entendons-nous : elle croît d'une 
manière absolue, mais elle décroit par rapport à l’ensemble du 
revenu publie, et c'est là l'essentiel. Il est naturel que dans une 
société qui s'enrichit, toutes les sources de la richesse deviennent 
plus abondantes pour tous. D'où vient cela? C'est que les perfec- 

. tionnements de l'art agricole ont permis de combattre eflicacement 
la tendance au renchérissement des denrées alimentaires, en sorte 
que depuis le commencement de ce siècle nous voyons la population 
et la rente’ croître et le prix du blé tendre à baisser. En restant 
dans les abstractions de Ricardo, il semble qu'il va falloir porter sur 
les terrains n°° 9, 3, À, dé tels efforts de travail, qu’on verra grossir 
indéfiniment les rangs de la classe agricole ; en sorte que la société 
se trouverait ramenée à cet état primilif où chacun travaillait 
pour vivre dans le sens littéral et matériel du mot. C’est le contraire 
qui est arrivé : la proportion de la classe agricole aux autres classes 
industrielles va diminuant. 

Précisons les effets des perfectionnements industriels sur la rente. 
Les améliorations en agriculture sont de deux sortes: les unes, 
telles que les assolements et dé meilleurs engrais, les progrès de 
l'art rural proprement dits, ont pour effet d'augmenter la puissance 
productive de la terre ; les autres, telles que de meilleures charrues, 

” des machines à moissonner et à battre le blé, ne font que faciliter 
le travail. Les premières auront pour résultat de faire arriver plus 
abondamment sur le marché les produits de l'industrie agricole : 
les prix et la rente baisseront. Les secondes n'augmentent nine 
diminuent directement la somme des produits; mais les frais de 
production diminuant, le prix des produits baiïssera, en sorte que 
la rente en produits ne changera pas, maïs évaluée en argent, elle 
sera moindre. — Au contraire, les perfectionnements dans les 
industries manufacturière et commerciale donnent au propriétaire 
foncier le moyen d'acquérir avec la même rente en produits agri- 
coles une somme plus considérable de produits manufacturiers. 

Nous avons vu, dans lé chapitre précédent, que Ricardo a prévu 
une objection à laquelle. il a répondu dans le sens de ceux qui
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n'auraient pas manqué de la lui faire: Il est bien entendu, dit 
Ricardo, que les capitaux irrévocablement confondus avec le sol 
prennent un caractère territorial et que leur produit obéit aux lois 
de Ia rente. Là-dessus bon nombre d'économistes, entre autres 
Carey et Bastiat, ont dit à l'écule de Ricardo : Nous prenons acte 
des déclarations du maître en tant qu'il reconnaît que la rente 
pure n'exisle pas; non seulement nous nions la rente pure, mais 
nous ne voulons pas entendre parler de voire rente; nous nous 
refusons absolument à distinguer dans le fermage deux éléments 
différents :!la rente d'une part, et d'autre part, les améliorations ct 
augmentations qui ont été incorporées. Le fermage est uniquement 
la rémunération de tout le travail que le propriétaire actuel ou ses 
prédécesseurs ont accumulé sur le sol; l'intérêt, le loyer de. cette 
machine qu'on appelle la terre et que l'homme a créée. 

Carey et Bastiat reprochent au théoricien de la rente foncière de 
confondre l’utililé et la valeur. Sans doute, disent-ils, toutes ces 
puissances productives primitives et indestructibles du sol ont une ‘ 
utilité, mais elles sont par elles-mêmes sans valeur. Sans doute, c’est 
la terre qui tant bien que mal nourrit les peuplades sauvages qui 

_errent encore aujourd'hui dans les solitudes de l'Amérique du Sud: . 
qu'on nous dise si cette terre a la moindre valeur ? La terre ne 
devient une valeur que lorsque l’homme l'a touchée de sa main 

 féconde. Tous ceux qui, sur la foi des puissances produclives, ont 
marché les premiers à la conquête de la terre vierge, vous en diront 
des nouvelles. Toute colonisation a débuté Par un désastre, témoin 
la lamentable histoire de la compagnie formée pour la colonisation 
de vastes terrains sur les bords de la rivière du Cygne. On y avait 
dirigéun millier d'ouvriers qui y gagnaient d'énormessalaires ; mais 
ils furent tentés par le bas prix de la terre qui se vendait 1 shelling 
6 pences l'acre. Ils voulurent s'approprier les puissances productives 
de la terre, devenir propriétaires, rentiers. On ne trouva plus de 
travailleurs. La compagnie avait bien haussé le prix des terres 
et l'avait porté à 12 shellings l’acre: les ouvriers revinrent bien 
demander du travail... il était trop tard ; le capital avait péri, et 
bientôt la terre s’obtenait des acquéreurs primitifs à 4 shelling: 
l'acre. Elle avait coûté 19 shellings et il s'y était déjà fait quelque 
travaux ! Les puissances productives de la nature ne sont qu'un 
mirage trompeur. : 

On peut affirmer qu’il n’y à pas un champ aujourd'hui en pro-
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duit qui n'ait coûté plus qu’il ne vaut. Quelles étaient les puis- 
- Sances productives du sol de la Hollande alors que ce sol n’existait 
pas, avant qu'on ne l’eût fait sortir du fond des caux contre lesquelles 
il faut incessamment le défendre. Celui qui achète aujourd'hui une 
terre pour en recueillir les fruits en nature ou en argent sous forme 
de fermage, n'achète donc pas les puissances de la terre : ; il se rend 
purement et simplement cessionnaire de cent générations de tra- 
vailleurs qui ont généralement beaucoup plus fait pour les géné- 
rations suivantes que pour eux-mêmes. 

La théorie de la rente de Ricardo, et surtout celle deses disciples, 
n'est pas seulement une abstraction inutile : elle est funeste dans ses 
conséquences ; elle fournit desarmes aux ennemis de la propriété. 
et de la société qui n'ont jamais tenu un langage plus dangereux 
Ils s’attachent à nous représenter l'homme comme s’emparant des 
dons gratuits de Dieu. Que disent-ils? 

Adam Smith : « La nature travaille avec l'homme et, quoique ce 
« travail ne coûte rien, il faut le payer. Dans les manufactures, la 
« nature ne fait rien ; c’est l'homme qui fait toût. » | 

- Bucuawax, disciple et commentateur de Smith : « Smith n'a pas 
« réfléchi que la rente n'est que l'effet de li cherté et que ce que 
« le propriétaire gagne de cetie manière, il ne le gagne qu'aux dé- 
« pens du consommateur. La société ne gagne rien par la reproduc- 
«tion dù profit des terres. C’est une classe qui profile aux dépens . 
« des autres. » . : 
SExIOR : « Les propriétaires se font payer l'usage des agents na- 

« turels sous forme de rente, rente qui n’est la récompense d'aucun 
- «sacrifice quelconque, et est reçue par ceux qui n’ont ni travaillé, : 

« ni fait des avances, mais qui se bornent à tendrela main pour re- 
« cevoir les offrandes de la communauté. » 

Enfin Hopkins : « La rente n'est qu'une taxe levée par les proprié- 
« taires fonciers. » 

Mais qui donc parle ainsi ? Est-ce Proüdhon concluant comme on 
sait: la propriété, c'est le vol ? Non, ce sont, des économistes, des 
défenseurs de la propriété. Cela fait songer à l'avocat qui, s'étant 
trompé de dossier, avait plaidé la cause de l’adversaire. 

Je viens de reproduire la substance d’un réquisitoire en formes 
contre l'école de Ricardo ; et, si le cas n'est pas tout à fait pendable, 
il faut reconnaitre que celte école, les disciples encore plus que le 
maître, ont affecté une crudité d'expressions vraiment choquante,
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Is semblent avoir prisplaisir ànous montrerles propriétaires comme 
s'étant violemment emparés d'agents naturels doués d’une sorte 
d’individualité, deles avoir emprisonnés pour n’en laisser jouir que 
contre une forte rétribution. On dirait que, il y a quelques milliers 
d'années, des accapareurs se sont jetéssurles forcesproductivesdela 
terre et ont attendu paticmment que les besoins de l'humanité leur 
permissent de tirer parti deces biens dont ils n'avaient rien pu faire 
jusque-là. — IL faut au moins épargner aux propriétaires le repro- 
che de prémédilation, et, sans remonter au déluge, le seigneur de 
la terre au moyen âge ne voyait souvent dans la propriété fon- 
cière qu'un signe de la puissance politique, et dans ses forêts que 
des territoires de chasse. 

Le procédé analytique des théoriciens dela rente foncière a été lar- 
gement mis à profit par des économistes qui n’ont rien de commun 
avec Adam Smith et Ricardo. Voici à peu près l’ordre de leurs déduc- 
tions. On a dit que la propriété, la rente foncière, c’est le vol : Eh 
bien ! nous en disons autant de loute espèce de rente ; nous ne vou- 

-lons ni de la rente de la terre, ni de la rente du capital, ni de la 
rente du travail, ni de la rente du talent. La rente de la terre, la 
propriété, est une abomination ; c'est entendu, n'en parlons plus. 
Mais vous avez, par votre travail el votre épargne, amassé un ca- 
pital, et vous prétendez vivre de l'intérêt de votre capital ? Vivre 
de vos rentes, sans travailler de vos mains ?.. Nous né voulons pas 
de cela : c'est encore la propriété, la rente. — Vous avez fait 
un œuvre d'art, un tableau, et vous voulez le vendre 4,000 francs 
1,500 fr. ? Non, nous allons vous régler votre compte : 10 francs de 
toile, 25 francs de couleur, tant de journées de travail à .3 francs. 
—" Vous vous récriez : et mon talent, mon génie ? — Votre talent, 
votre génie, ce sont des dons du ciel qui ne vous ont rien coûté, 
c'est une rente que vous voudriez vous faire payer injustement ; il 
en est de cela comme de la puissance végétative de la terre. — Sous 
prétexte que vous êtesun habile ouvrier, que vous faites plus vite 
et mieux que les autres, vous prétendez gagner un salaire plus élevé? 
— Non, cette habileté, cette force musculaire, ce sont des dons du 
ciel qui ne. vous ont rien coûté ; c'est une rente que vous récla- 
mez. , 

Tout cela s’est dit et s’est écrit. Tout cela est absurde ; mais ce 
n’est au fond que la vérité travestie, alfublée d'un costume grotes- 
que qui la rend méconnaissable ; et la théorie de la rente de
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Ricardo n’est qu’un cas particulier d’un ‘phénomène plus général 
qu'on rencontre partout. La rente foncière n’est autre chose que 
cette prime de rareté qui se rencontre comme élément de la 
valeur de tant de choses dans ce monde. L'individu qui'a inventé 
une machine, trouvé un procédé nouveau dont il.garde pendant un 
temps le secret ; l'artiste de talent, l'ouvrier doué d’une habileté 
exceptionnelle, jouissent d’une rente qui s'évanouirait si-tous 
avaient celte machine à leur disposition, possédaient ce talent ou 
cette habileté. Il est certain que si tous les hommes chantaient 
comme des rossignols, personne n'aurait plus 100,000 francs de rente 
dans son gosier. Je dis que si tous les ouvriers avaient une grande 
habileté, la rente de l'ouvrier doué d’une habileté exceptionnelle 
s'évanouirait, puisqu'il n'y aurait plus d’habileté exceptionnelle : 
cela n'est pas absolument vrai, car cet ouvrier très habile pourrait 
se procurer une rente dans le sens que j'ai indiquée plus haut, c’est- 
à-dire un produit net. | : | 

Le lecteur à vu quel rapport étroit il y à entre lathéorie de la 
rente et la question de la population : il en est de même de la ques- 
tion des salaires. Ricardo et Malthus ont été les grands théoriciens . 
de ces trois phénomènes économiques. Quand nous aurons épuisé 
ces matières, je me réserve de porter un jugement d'ensemble non 
seulement sur les doctrines mais encore sur les hommes, car la | 
tournure d'esprit de ces penseurs éminents explique bien souvent 
leurs doctrines et en limite la portée. Je me bornerai ici à conclure 
en me restreignant autant que possible à la théorie de la rente. 

Je n’insisterai pas sur le radicalisme économique de Carey et de 
Bastiat en matière de rente. La légitimité de la rente n’est autre . 
chose que la légitimité du droit de propriété, et, dans leur zèle 
louable pour la défense de la propriété, ces auteurs sont allés trop 
loin. On peut leur répondre que supprimer la question de la rente 
n'est pas. la résoudre ; et que, qui veut trop prouver, ne prouve 
rien. : 

La théorie de la rente est intéressante, ingénieuse : elle a un 
caractère scientifique incontestable ; elle soulève de graves ques- 
tions ; elle est importante dans la théorie de la valeur et des prix, 
en matière d'impôts. Je crois, en outre, qu’il est bon que cette 
théorie ait été présentée telle qu’elle l’a été par Ricardo ou son 
école, sauf à yintroduireles corrections nécessaires. Je suis confirmé 
dans cette opinion par le jugement qu'a porté sur la doctrine der 

{4
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Ricardo un écrivain qui n’en a certainement pas abordé l’examen 

dans des dispositions d'esprit trop favorables : « Nous ne contestons 
« pas, dit-il, que la théorie de Ricardo ne soit en partie vraie ; il est 

« incontestable que dans beaucoup de fermages on rencontre trois 
« éléments : d'abord l'intérêt et l'amortissement du capitalengagé ; 

« en second et en troisième lieu la représentation de la supériorité 

. « de fécondité naturelle ou de la supériorité de situation de certaines 
« terres par rapport aux autres terres en culture. Ce qui est faux 

« dans la théorie de Ricardo, c’est ce qui concerne l’ordre histo- 

« rique des cultures : c’est aussi la conclusion que la rente de la 

«terre a une tendance à toujours hausser *, » II me semble 

que, dans cette appréciation, la part du blâme est moindre 
que dans d’autres appréciations émanées d'écrivains que l’on 

considère comme des admirateurs décidés de Ricardo. L'auteur en 

effet réduit sa critique à deux points : 4° ce qui concerne l’ordre 

historique des cultures; % Ja conclusion que la rente a une tendance 
à toujours hausser. — Sur le premier point on peut répondre que 

ce n'est pas là la base de la théorie de Ricardo qui assimile l’avan- 
tage résultant de la situation à celui qui résulte de la fertilité. 

Quant à la tendance à la hausse, Ricardo aurait peut-être répondu 

qu'en affirmant cette tendance il ne niait pas les circonstances qui 

étaient heureusement de nature à l'entraver. ‘ 

Je veux, en terminant, me poser une question qui n’est pas sans 

intérêt : Pourquoi cette théorie dela rente foncière est-elle née en An- 
gleterre? Pourquoi at-elle un caractère si particulièrement anglais, 
en sorle que partout ailleurs elle n’a rencontré que des adversaires 
acharnés, des répugnances ouverles ou des admirations pleines de 
réserves ? — La propriété et la rente ne sont complètement légitimes 
que là où la loi permet en principe à chacun le libre accès de la 
propriété du sol ; que là où il est permis de dire avec une certaine . 
vraisemblance que la propriété n'est que le fruit du travail ct de 
l'épargne. Or, en est-il ainsi lorsque, d’une part, les lois sur les 
substitutions immobilisent la propriété foncière aux mains d'un 
nombre limité de familles, et lorsque, d'autre part, des droits 
exagérés sur l'importation des céréales font monter d'une manière 
factice et dans des proportions exorbitantes la rente de la terre au 

4 M, Paul Leroy-Beanlieu. Essai sur la répartition des richesses el sur la 
tendance à une moindre inégalité des conditions. Introduction, p.2t,note I.
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profit des privilégiés. Qu'ils s’en soient plus ou moins nettement 
rendu compte, cette situation a pesé sur la conscience des écono- 
mistes anglais : de là cette rudesse avec laquelle ils ont parlé du 
monopole de la rente, de cette taxe levée par les propriétaires, de 
ce fainéant qui ne fait que tendre la main pour recevoir les offrandes 
de la communauté, de cette rente qui ne s’accroit que de la misère. 
des populations. En Angleterre seulement on a pu voir un homme 
comme Richard Cobden, le plus honnîte et le meilleur des hommes, 
le plus intrépide défenseur de la famille et de la propriété, le plus 
classique des économistes, demander, non seulement avec insis- 
tance, mais avec la plus grande violence d'expressions, le retrait de 
ces odicuses lois sur les céréales, et provoquer les colères du par- 
lement, dont les résistances appelaïent un jour sur ses lèvres cette 
menace: «Altendrez-vous donc ‘qu'on vienne vous jeter dans la 
‘« Tamise ? » ci ‘



CHAPITRE XXIX 

Du taux’ de l'intérêt foncier. Explication ‘économique des causes qui président à 

‘ . ses variations. .. 

. Ce chapitre l'est le complément des deux chapitres qui précè- 

dent: seulement ici nous abandonnons complètement le domaine 

des abstractions pour prendre pied sur le terrain des faits les plus 

positifs, et, par parenthèse, nous ne nous ferons pas scrupule de 

confondre la rente foncière et le fermage. 

On entend par intérêt foncier ce que rend une somme d'argent. 

qu’on à employée à acquérir une terre. Vous achetez une terre 

400,000 fr., elle vous donne un fermage de :3, 4, 5,000 fr., ce 
fermage sera le 3, le 4, le à pour cent de votre capital : voilà le 

taux de l’intérèt foncier. Si au lieu d’affermer, vous exploitez vous- 
même, au lieu de fermage, on parlera d'un prdfit foncier. Qu'y . 

a-t-il pour nous d’intéressant à rechercher? Il s’agit d'étudier le 

rapport qui existe entre la valeur vénale, le prix d'acquisition de la : 

terre et le revenu qu’elle donne. Si un hectare de terrain coûtant 

4,000 fr. rendait 200 fr. par exemple, et qu’un hectare coûtant 

8,000 fr. rendit le double, 400 fr., et un hectare coûtant moitié 

moins, 2,000 fr., rendit 100 fr., nous dirions que le taux de l'intérêt 

foncier est toujours le même, le 5 pour cent. Il n’en est rien. 

Ya-t-il de cela une loi générale ? Oui. Eh bien! quelles sont les 

| 1. Je résume ici l'intéressant travail de M. P.-C. Dubost, professeur d'économie 
-rurale à Grignon, publié dans le Journal des économistes, numéros de juin et de 
juillet 1870 : Recherches sur la production agricole, la rente et la valeur du sol.
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circonstances générales qui différencient le taux de l'intérêt foncier, 
de la rente foncière, du fermage ?. 

Faisons une enquête, et commençons par la Belgique, un petit 
pays de 3 millions d'hectares, d’une population très dense, où 
l'industrie etl’agriculture sont généralement avancées. Aucun pays . 
n'offre, dans un espace aussi réduit, des cultures plus diverses ct 
mieux caractérisées : les cultures jardinières des Flandres; les 
terres à blé du Brabant ; les grasses prairies des polders, ou terrains 
d'alluvion conquis sur les rives el à l'embouchure des fleuves, de 
l'Escaut notamment ; les plateaux arides du Coudroz; les cimes 
Sauvages des Ardennes. Eh bien‘! vous avez 10,000 fr. à employer 
en acquisitions de terrains en- Belgique, vous pouvez acheter des 
terrains de ces diverses qualités. Savez-vous. comment vous aurez 
placé votre argent suivant que vous aurez acheté des terrains de la 
première ou de la dernière qualité? Vos 10,000 fr. vous rendront 
250 ou 500 francs ; vous aurez placé votre argent au 2 1/2 ou au | 
5 pour cent. Voilà des faits certains, constants, permanents, . .qui 
Sont altestés’ par une statistique soigneusement faite ; on peut donc 
en tirer cette première conclusion, cette loi : la valeur vénale du 
terrain esten raison de la proximité des grands centres de popu- 
lation, de la quantité de capitaux privés et publics qui y: ont été 
incorporés. Ce n’est pas la nature qui a doté d’une si grande puis- 
sance productive les plaines du Brabant, les polders des bords de 
l'Escaut, les sables de la Flandre et des environs d'Anv ers. La Bel- 
gique est le pays de l'Europe où on emploie. la plus grande 
quantité d'engrais, et c'est une tradition qui remonte haut. Ainsi, 
premier point : la valeur vénale d’un hectare est en raison directe 
de sa fertilité, de la quantité de produits qu ’elle donne, ce qui veut 
dire des capitaux qui y ont été amassés. : 

Mais voici un -autre point qui n'est pas moins certain, une 
seconde loi: plus cet hectare de terrain a.coûté cher, moins il 

-donne de revenu ; ; moins il coùte cher, plus il donne de revenu 
foncier. Ce plus el ce moins ne sont pas des quantités absolues, 
mais des rapports, c ’est-à-dire que si vous considérez une série d’ hec- 

{ares ayant coûté 8,000 fr., 4,000 fr., 2,000 fr., 4,000 fr., le taux. de 

la rente foncière ira croissant et sera de 9 1/2, 3, 3 4/2, L pour 100, 
L'hectare de première qualité donnera plus de produit, r mais moins . 
de revenu relativement au prix d ’achat. 
‘Tout cela est confirmé, bien entendu, par ce qui se passe dans. dés
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pays les’ plus divers. Ainsi, en France, tandis que dans les riches 
départements du Nord, le taux courant de l'intérêt foncier s'abaisse 
au-dessous de 3 p. 0/0, il s'élève à 5 p. 0/0 dans les départe- 
ments relativement pauvres. Dans la: province de Valence, en 
Espagne, le fermage n’est que de 3 p. 010 du capital d'achat dans 
les terres ’irriguées, de Gp. 0/0 dans les autres. Mais ces 
faits reçoivent une confirmation encore plus éclatante de ce qui 
se‘ passe dans un pays tout différent, en Algérie. Vous trou- 
vez là, autour d'Alger, des jardins maraïchers qui se vendent 
10,000 francs l’hectare, s'afferment 1,000 francs et donnent par 
conséquent un intérèt foncier de'10 p. 0/0. En s’éloignant d’Al- 

- ger On passe par des terrains qu’on peut ramener à ces trois 
catégories principales : cultures irriguées, cultures non irriguées, 
friches de broussailles ou palmiers nains, dont la valeur vénale est 
environ de 500 francs, 100 francs, 50 francs l'hectare, et les prix 

de location de 50 francs, de 95 francs, de 13 francs. Quoi de plus | 

éloquent que ces chiffres ? A mesure que nous descendons, que Ja 

valeur vénale s’abaisse, le fermage augmente dans des propor- 

tions telles qu’il finit par égaler presque le prix d'achat. C’est qu'ici 
il y à une circonstance qui accentue davantage la loi que nous 
venons d'établir. Nous avons dit que, à mesure qu'on s'éloigne des 

centres de la civilisation et de la richesse, les capitaux de tout genre 

manquent de plus en plus, et que celui qui achète:le sol entend 
surtout payer les capitaux accumulés sur le sol. Or, ici, à mesure 
qu'on s'éloigne, il y a un capital qui fait particulièrement défaut, 
et le plus précieux de tous, la sécurité. On espère’encore faire une 
récolte, et l’on paye un fermage relativement considérable ; mais 
on ne tient pas à achelér, et lon n'achète qu'à vil prix, car qui sait 
si on aura le temps de faire plusieurs récoltes ? -Remarquez que 

l'intérêt de l'argent suit la même progression. A Alger, on prête 

sur hypothèque à 10 p. 0/0 ; plus loin à 12 p. 0/0; plus loin 

encore, à 15 p. 0/0. Cest aïnsi que, quand on achète des fonds 

publics d'un de ces États où la banqueroute est plus ou moins 

imminente, on achète à vil prix une rente relativement considéra- 

ble. On sait qu'on. achète une créance véreuse, mais on espère en 

toucher l'intérêt pendant quelques années et se tirer ainsi d’af- 
faire. : 

Voilà des faits incontestables, une loi démontrée pr l’expé- 
-rience : plus la terre s’achète cher, moins elle donne un fermage
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élevé, eu égard au prix d'achat ! — Mais pourquoi en est-il ainsi ? 

C'est évidemment parce que les capitalistes se font plutôt concur- 

rence pour acheter de la terre placée dans telle ou telle con- 
dition. C'est fort bien : mais pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi 
achète-t-on de préférence des terres. dans le département du 
Nord plutôt que des terres dans le département des Landes? 

Pourquoi, ayant un capital de 40,000 francs à placer en acquisi- 
tions d'immeubles, achèterai-je plutôt deux hectares d'excellente 

terre qui ne me rendront que 300 francs, le 3 p. 0/0 de mon 

capital, au lieu d'en acheter ailleurs dix hectares de terre médio- 
ere qui me rendront le 5 p. 0/0, 300 francs? Il y a à cela des raisons 
multiples. Les capitaux. sont craintifs ; ils ne .s’aventurent pas 

facilement dans des pays moins connus, relativement pauvres ; et 

il en est ‘surtout ainsi des pays qui présentent quelque insécurité 

pour les personnes ou pour les choses. Il y a plus de ressources, 
plus d'agréments, plus de facilités de tout genre dans un pays 
riche que dans un pays pauvre. Sion veut dégager son capital, 
aliéner sa terre, on trouve plus facilement des acquéreurs dans le 

pays riche où les terres ont une valeur courante mieux établie. 
Quand la loi impose l’emploi en immeubles d’un capital, comme 

cela a lieu pour la dot d’une femme mariée sous le régime dotal, 
ceux auxquels incombe la responsabilité de cet emploi donneront la 

préférence aux terres ‘situées dans ces. conditions. Dans ces pays 

riches, où l’agriculture est. très avancée, les capitaux et les fer- 

miers abondent ; on trouve facilement sur qui se décharger du 

souci de l'exploitation. Dans les pays plus ou moins arriérés en : 
agriculture, on trouve plus difficilement des fermiers proprement 

dits ; il faut exploiter soi-même ou avoir recours au métayage, 
faire des avances. Tout cela est un travail, une responsabilité, qui 

- doivent être rémunérés et.le sont en effet par un revenu foncier 

“plus considérable par rapport au prix d'achat. 
* Ces dernières considérations forment la transition naturelle aux 

-questions qui vont être traitées dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE XXX 

Les divers procédés de culture, et les différents systèmes de terure et d'amodia- “tion du sol. — Culture extensive et intensive. La jachère, la culture alterne, la culture industrielle. — Le colonat partiaire, le métayage, le fermage. — Lois 
| économiques de tous ces phénomènes. 

. À propos du revenu du propriétaire foncier, nous avons :à . 
examiner un certain nombre de questions d'ordre économique 
également importantes au point de vue philosophique et historique, 
au point de vue théorique et pratique. Nous avons jusqu'à présent 
supposé un bail à ferme, un fermage, et c’est én recherchant les 
éléments de fermage que nous avons élé amenés à étudier la rente 
foncière ; mais le Propriétaire peut prendre d’autres arrangements . 
pour l'exploitation de sa terre : cultiver lui-même ou par des ou- 
vriers directement salariés par lui ; s'entendre avec un colon par- 
tiaire ; se placer sous le régime du métayage pur. Sans mettre le - 
pied dans le domaine réservé de l'économie rurale, de la technolo- 
“ie agricole, il nous faut maintenant étudier les principaux procé- 
dés de culture, culture intermittente, système . des jachères, 
culture alterne, culture industrielle. Enfin, quels que soient les 
Systèmes de tenure ou d'amodiation -du sol, c’est-à-dire les arran- 
8ements intervenus entre le propriétaire et les travailleurs ou les 
détenteurs du capital agricole d'exploitation, il y a lieu de distin- 
guer les formes et dimensions de la culture, la grande et la petite 
culture, la grande et la pelite propriété, comme on peut distinguer . les différentes formes et dimensions de l'industrie manufacturière : | l'atelier domestique, l'échoppe de l'artisan, la fabrique, l’usine.
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Quelle différence entre le forgeron du village et les forges du Creu- 
zot qui occupent des milliers d'ouvriers ! Entre la boutique du dé- 
taillant et ces magasins qui tous s'intitulent /es plus vastes du monde ! 
Qu'il y a loin du misérable cottage du paysan irlandais, des riantes 
métairies de Toscane, de nos pelites fermes méridionales où, sur 

une étendue de quelques hectares, on rencontre l'olivier, la vigne, 
des arbres à fruit, un peu de prairie, un champ de blé, des légu- 
mes et des fleurs ; qu'il y a loin de tout cela à ces vastes exploita- 
tions agricoles où paissent d'innombrables troupeaux, de ces fer- 
mes où le laboureur a fini sa journée quand il a ouvert trois ou 

‘ quatre sillons !. : 
Nous avons à rechercher. quelles sont les causes générales . de 

celte diversité dans les systèmes de tenure ou d'amodiation du sol, 
dans Îles procédés agricoles plus où moins parfaits ; dans les formes 
et dimensions des cultures ; — quelle est leur puissance produc- 
tive ; — quelle influence les divers ‘arrangements de l’industrie 
agricole exercent sur l'économie sociale. Nous essayerons d'établir 
que tout cela obéit à des lois, c'est-à-dire que, étant donnés telles 
ou telles circonstances, civilisation, richesse, climat, nature du sol 
et des produits, c'est tel ou tel arrangement qui tendra à prév aloir. 
Plaçons-nous au premier âge de l'humanité, j'entends la pre- 

mière époque historique. Quels en sont les caractères économi- 
ques ? La population est peu nombreuse par rapport au territoire 
qu’elle occupe. Ainsi, les travailleurs sont peu nombreux ; le capi- 
talest rare et défectueux ; par contre, la terre abonde. Que fera-t-on? 
On épargnera le travail et le capital; quant à la terre, on en sera : 
prodigue. On brülera la forêt ; les cendres fumeront la terre d’ail- 
leurs vierge encore; on jettera là-dessus un peu de grain et on : 
moissonnera : ce sera là tout le travail. L'année d’après, on brülera. 
une autre portion de la forêt. C'est l'idéal de la culture extensive ; 
c’est tout au plus la culture intermittente, c’est-à-dire qu’on ne re- 
viendra sur un.terrain déjà cultivé qu’ après l'avoir laissé envahir 
par la végétation sauvage, par la forèt ‘qu'on brülera ‘de nou- 
veau. — Quel est, à cette époque, le role du propriétaire foncier ? 
Mais, à proprement parler, il n’y en a pas! On se soucie bien de la 
terre !:La propriété foncière n’est pas encore fondée ; le territoire 
n’est que la propriété collective de la tribu, et chacun en cultive 
ce:qu'il veut, ou plutôt ce qu’il peut ; car le véritable propriétaire 
foncier alors, c’est celui qui a un petit capital de culture, des bœufs,
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des charrues, des instruments aratoires et, surtout, quelques grains 
” pour les semailles, épargnés sur la maigre récolte de l'année pré- 

cédente.. Celui-là est tout-puissant, soit qu’il emploie lui-même ses 
instruments de travail, soit qu'il en confic l'usage à un tiers. Mais 
quel sera,: dans ce dernier cas, l'arrangement qui interviendra en- 
tre ce capitaliste et le travailleur dénué de tout capital, en suppo- 
sant que ce dernier ne soit pas purement et simplement esclave ? 
ce sera le colonat partiaire : le cultivateur n’obtiendra qu'une fai- 
ble portion du produit brut, un sixième, un cinquième au p'as, 
juste de quoi vivre. - 

Une nouvelle période historique s'ouvre. La population a aug- 
menté ; il faut obtenir plus de produits : on défrichera de plus vas- 
tes espaces ; mais il est facile de comprendre que la culture inter- 
miltente proprément dite va devenir. insuffisante et qu'il faudra 
revenir bientôt sur les terrains déjà mis en culture, après les avoir. 
laissés se reposer un peu de temps, et fait quelques travaux de na- 
ture à leur restituer les éléments de fécondité. C’est le commence-" ‘ 
ment d’un nouveau système de culture, la jachère, dont le nom ex- 
prime qu’on divise une exploitation rurale en un certain nombre 
de champs qu'on ne cullive qu’à tour de rôle, après un temps de 
repos. Quelle est Ja signification de cette nouvelle forme de l'éco- 
nomie rurale ? Le capital social etprivé s’est accru. Celui qui n’a- 
vait jusque-là consacré son épargne qu'à se procurer l'indispen- 
sable capital d’exploitation, en emploie désormais une partie à 
améliorer la terre, à lui donner ou à lui restituer par Ja culture 
des facultés productives. C’est la vraie conquête de .la terre qui 
commence. L'agriculture devient une spéculation à long terme. On 
s'attache au sol ; la tente des nomades est remplacée par une cons- 
truction fixe. Mais ce n’est encore qu’une faible partie du territoire 
commun qui est appropriée. Une grande partie demeure à l’état de 
terrains vagues, de communaux, bois et pèturages. De loin en loin 
seulement apparaissent les champs appropriés avec la maison au 
milieu, et encore ces champs appropriés n’ont-ils qu’une limite in- 
certaine et restent soumis à une foule de droits dans l'intérêt de la 
communauté, droit de parcours, de vaine pâture. . 

+ Ainsi un double progrès s’est accompli. Le capitaliste a pu con- 
vertir une partie de ses épargnes en améliorations de cullure, et, 
d'autre part, le pauvre cultivateur, le colon partiaire qui était na- 
Suère complètement à sa merci, à fait aussi quelques épargnes
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qu'il à tout d’abord converties en capitaux d'exploitation. la sa 
charrue, ses bœufs, quelques provisions ; il traitera dans des con: 
ditions plus avantageuses avec le capitaliste qui a pu s'approprier 
des terres et les améliorer. Il ne se contentera plus du sixième ou 
du cinquième du produit : il en demandera le quart, le tiers. Dans 
le grand mouvement de l’affranchissement des serfs, voici comment 
se passèrent généralement les choses : le serf devenu colon libre 
garda en toute propriété les attelages ct instrument aratoires ; le 
gros bétail et les moutons restèrent comme cheptel, c’est- à-dire 
comme capital attaché à la ferme. ce te 

Voilà donc le colon partiaire entrain d'améliorer sa position. C’est 
la transition du colonat partiaire au métayage proprement'dit, dans 
lequel le cultivateur partage par moilié avec le propriétaire du sol. 
Dans certains pays, la part du métayer sera portée aux deux tiers: 
La rente du propriétaire diminue par rapport au-produit brut, au 
fur et à mesure que le colon joue un rôle plus important dans la pro- 
duction ; mais le propriétaire y trouve son comple, c: car ce produit 
brut devient de plus en plus considérable. :. ‘ : 

: Nous voici arrivés au /ermage. Le colon, le métayer, plus abon: 
damment pourvu de capitaux, va se transformer. en centrepre- 
neur de culture. Il dira au propriétaire : Votre terre produit, bon 
an mal an, telle quantité de fruits dont vous prélevez la moitié ; 
évaluons celte moitié en argent; ce sera un fermage annuel que 
je vous payerai. — Voilà le propriétaire exonéré des risques ; 
cela doit se payer, et il aura certainement une part moindre du 

. produit brut, car le fermier qui, une fois la rente payée, garde 
tous les fruits, à intérêt à obtenir le produit brut le plus consi- 

dérable. Ce n’est donc plus seulement un capital de. culture 
qu'il apportera sur la terre ; il incorporera uné portion de son 
capital au sol qu'il améliorera;.il perfectionnera les procédés de 
culture. À la culture intermittente, à la jachère, va succéder la cul- 
ture alterne qui permet de ne jamais laisser la terre se reposer, à 
la condition d'établir une rotation dans les Cultures, à lui demander 

chaque année des produits nouveaux qui se nourrissent de sucs dif- 

férents, de sorte que le même produit ne reparaît que lorsque la 

terre a réparé ses forces et reconquis les sucs nourriciers nécessaires. 
à ce genre de produit. ‘ 

Ce n’est pas le dernier mot de l’art agricole. En accumulant sur Je 

sol du travail et du capital, en forçant la nature, on arrive à obte-
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nir de merveilleux -résultats comme qualités et quantités. C'est la 
culture industrielle dont le dernier degré ‘est la production artifi- 
cielle dans les serres. Quels énormes capitaux le fermier doit expo- 
ser ici ! A quels risques ils sont sôumis ! Comment:le propriétaire 
pourrait-il lui dire: Partageons ? Il sera réduit à l'intérêt courant des 
capitaux engagés dans une industrie quelconque ; la rente foncière 
tombera même au-dessous. + . a 

‘ Doutcrait-on de l'exactitude de cet aperçu historique sur l’ordre 
dans lequel se sont succédé les différents modes de culture et les 
divers syslèmes d'amodiation du sol ? Mais cette histoire’ nous 
l'avons sous nos yeux. Une grande partie du territoire de l'Algérie 
m'est soumis qu'à une culture intermittente. Le propriétaire 
arabe, le fellah, n'est en réalité que le : détenteur des capitaux de 
culture. Le caïd fait annuellement la distribution de la terre, pro- 
priété de la.tribu, aux fellahs, proportionnellement aux moyens 
de culture dont ils disposent. La possession de deux bœufs et d'une 

. Charrue donne droit à l’ensemencement d'une djabba, surface varia- 
ble de 10 à 15 hectares: À côté du fellah, il ÿ a le cultivateur dé- 
nué de ressources, le khammes, qui laboure, sème, moissonne, et 
dépique le blé.Il reçoit pour cela le cinquième de la récolte. Le mot 
khammes signifie cultivateur au cinquième. Voilà Je type du colon 
partiaire qui ne fournit strictement que son travail. Notez que le 
produit brut sur lequel il prend un cinquième est misérable ; on ne 
l'évalue en moyenne qu'à 43 francs par héctare. Aïnsi la propriété 
arabe nous offre, dans certaines régions, l'image exacte du premier 
âge historique : occupation vague et incertaine du sol ; vie plus ou 
moins nomade ; rareté et cherté du capital d'exploitation qui fait at- 
tribuer les quatre cinquièmes du ‘produit brut au détenteur ‘de ce 
capital ; un produit brut misérable : çà et là enfin la propriété pri- 
vée qui commence à se constituer : c’est la terre melk ouappropriée 
en vertu d’un titre, par opposition à la terre arck qui n’est occupée 
que collectivement par la tribu 1. or out 

î 

4. Encore un trait essentiel de cette première époque de la: culture intermit- 
tente et nomade, où la propriété encore incertaine se rapproche de cet heureux État rêvé par Rousseau, où la terre n'est à personne et les fruits à tout le monde: : 
Où on ignore clôtures, fossés, pieux ét: palissades.… Ce sont les famines “qui 
déciment périodiquement les populations. Voilà qui complète l’analogie entre 
certaines parties de l'Algérie et le premier âge agricole. On sait quelles terribles faminés, notamment en 1866, ont désolé ce pays, là où la terre abonde, et n'a Pas Cncore été complètement usurpée.. : Fo Fos



- PROCÉDÉS DE CULTURE .ET AMODIATION., ‘. * 921 
. Ainsi le part du cultivateur, la portion qu’il prélève sur le pro- 
duit brut suit une progression croissante à laquelle correspond na- 
turellement une progression décroissante de la part du propriétaire 
foncier. Dans la condition la plus misérable, le colon parliaire 
n'obtient que le cinquième du produit brut. S'ila quelques provisions, 

‘ quelques instruments aratoires, .un. pelit attelage, il a le tiers. 
Fournit-il tout le capital d'exploitation, il partage par moitié, il 
devient métayer. Dans certains pays où le métayer concourt pour 

+ une part plus large à la production, la situation sera le rebours du 
colon partiaire ?; le métayer prendra un peu plus que le maitre. 
Sous le régime. du fermage, lorsque la jachère a fait: place à là 
culture alterne, le fermier garde les 3/4 du produit et n’en donne 
que le quart au propriétaire, en argent, bien entendu, sous forme 
de fermage. Dans la culture industrielle du département du Nord 
où le revenu brut est en moyenne de 600 francs par hectare, le 
fermage est d'environ 120fr., c'est-a-dire 4 /6 du produit brut. En 
Belgique et dans la Flandre orientale où, grâce à l'abondance 
des engrais et des cultures, le produit brut dépasse 1,000 francs, 
la rentes’élève à 150; elle n'est plus que le septième du produit 
brut. Enfin, dans cette même Flandre, on arrive, dans la culturé 
du tabac, jusqu'à un produit brut de 2,600 francs par hectare. 
Quelle va donc être ici la rente du propriétaire ? Pas plus forte'que 
là où le produit brut n’était que de 1,000 francs, car cet énorme 
produit brut de 2,600 francs n'a été obtenu que gräce aux énormes 
frais de culture du fermier qui n’a pas craint d'accumuler sur un 
hectare pour plus de 2,000 francs de fumure et de main-d'œuvre. : 

Voilà des faits certains, incontestables, desquels il est permis de 
tirer des conclusions, des lois plus fécondes, plus vivantes el plus 
consolantes que celles de Ricardo, dont elles sont comme le correc- 
tif. Ce sont des lois, des rapports nécessaires dérivant de la nature 
des choses qui ont présidé à l'ordre dans lequel se sont succédé les 
diverses formes de la culture, les différents systèmes d'amodiation 

 dusol, et qui ont déterminé la rémunératiôxr des facteurs de la pro- 
duction agricole. Le revenu foncier représente bien moins les fa- 
cultés productrices naturelles du sol que celles des capitaux. A l'o- 
rigine elle est très forte relativement au produit brut, mais elle est, 

2. Dans les Landes, le métayer a souvent les 3/5 du produit, En Provence, le 
cultivateur qui défriche prend jusqu'aux 6/7 du produit.
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très faible absolument, parce que ce produit brut est peu de chose. 
Elle va sans cesse décroissant d’une manière relative, mais aug- 
mentant d'une manière absolue, parce que ce produit brut s'accroît 
sans cesse. Nous venons de voir qu'elle a été successivement des 
4/5, des 2/3, de 1/2, de 1/4, de 1/5, de 1/7 d'un produit brut de 
15 francs, de-30 francs, de 70 francs, de 400 francs, de 600 francs, 
de 1,000 francs : c'est-à-dire qu'absolument elle a été de 12 francs, 
de 15, de 35, de 100, de 120, de 150 francs. Elle augmente absolu- 
ment, parce qu'elle représente les capitaux d'amélioration foncière 
qui se sont incorporés au sol, et ce capital social qui consiste enune 
sécurité plus grande, en des voies de communication plus parfaites. 
Elle diminue relativement, parce qu’elle est fixé et garantie. des ris- 
ques par le fermage, ct-encore parce qu’elle cesse de représenter 

_ les capitaux d'exploitation que le maître fournissait jadis, et qui, 
sous le régime de la culture intensive ct industrielle, sont fournis 
par Je fermier dans une proportion sans limites. LL 

Enfin, nous voyons se vérifier ici cette règle de justice sociale que, 
dans toute industrie, la rémunération des agents de la production 
sè proporlionne à leur concours dans l'œuvre commune, Dominant 
à l'origine, parce qu'il était à la fois propriétaire et capitaliste, le - 
rôle du propriétaire foncier s’efface de plus en plus devant celui du 
cultivateur devenu à son tour capitaliste. |



CHAPITRE XXXI 

Des formes et dimensions de la culture. — Grande et pelite culture. Grande et 
” ptite propriété. — De l'influence des lois en cette matière. — Craintes exa- 

gérées d’un trop grand morcellement ou d'une trop grande concentration de 
là propriété foncière 1. : 

Grande et petite culture, grande et petite propriété, ce sont là 
deux questions différentes bien qu’il y ait entre elles un étroit rap- 
port. C’est un débat difficile à vider, parce que les adversaires le plus 
souvent ne parlent pas la même langue, négligent de s'entendre sur. 
les termes de la question, sur les bases de la discussion. Ghacun veut 
rester sur son lerrain. — Venez donc faire de la petite culture chez 

_nous! disent les uns. — Essayez donc de votre grande culture par 
ici ! répondent les autres. — Ceux-ci croient triompher sur le terrain 
de la production, ceux-là sur celui de la répartition. Il en est qui 
affectent de ne se préoccuper que du point de vue moral ct politique. 

. Que faut-il d'abord entendre par grande ou pelite culture ? La 
“distinction analogue est saisissante dans l’industrie manufacturière, 
et pour deux raisons. La grande industrie se révèle généralement 
par ses vastes bâliments, ses puissantes machines, le nombre des 
ouvriers, une grande division du travail. Er-outre .certains produits 
supposent nécessairement la grande industrie. Conçoit-on la petite 
industrie fabriquant des locomotives ou des navires en fer. Il n'en est 
par précisément de même dans l’industrie agricole, Tout ce qui 

‘1. Pour toutes les questions traitées, ou au moins posées dans ce chapitre, 
| j'ai suivi l'ouvrage de M, Hippolyte Passy : Des Systèmes de culture en France 

et de leur influenc: sur l’économie sociale. Ce petit livre est un chef-d'œuvre.
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produit en grand peutse produire en petit et la réciproque est gé-" 
Méralement vraie. Puis, il n'y a pas là ce brusque changement qui 
vous fait passer de l'échoppe de l'artisan à l'usine ; les degrés sont 
insensibles et par conséquent infinis: il y a la culture naine, la pe- 
tite, la moyenne, la grande culture. On conçoit néanmoins deux 

- types distincts : 4° La petite exploitation rurale à laquelle suffit 
une famille de cullivateurs, exceptionnellement aidés de quelques 
auxiliaires, qui consomme la plus grande partie de ses produits, et 
n'en porte au marché que ce qu'il faut Pour procurer les produits 
manufacturés dont elle à besoin ‘et réaliser quelques modeste 
épargnes; 2% La grande ferme, exploitée par un fermier, véritable. 
entrepreneur d'industrie, avec de grands capitaux, des machines, 
un personnel nombreux, produisant sur une grande échelle telle 
ou telle denrée destinée à alimenter le marché, du blé, de la 
viande, de la laine. | | | 

Qu'est-ce qui vaut le mieux, de la grande et de la petite culture ? 
H est impossible de répondre à la question ainsi posée, j'entends d'y * 
répondre d’un mot. - ‘ 

- On faisait de la grande et de la petite culture bien avant qu'on se 
fût posé la question qui nous occupe, ‘et, encore aujourd'hui, un 
agronome ne se détermine pas pour tel ou tel genre d'exploitation 
par un examen (héorique de la question. Ne serait-il donc pas sage 
de nous demander : Où, quand, dans quelles circonstances, a-t-on 
fait et fait-on encore aujourd'hui, soit de la grande, soit de la 
petite culture ? Un aperçu rapide de l'histoire ct de la topographie 
de lune ct l’autre culture va en effet nous fournir de précieux 
enseignements. : 
.… L'Angleterre est la terre classique à la fois de la grande propriété 
et de la grande culture. Là on a vu, par deux fois, la grande culture 
faire merveille au point de vue de la production. Une première fois, 
au xvr siècle, lorsque les Anglais cessèrent d'exporter leurs laines 
en Flandre et commencèrent à s'adonner avec succès à la filèture 
et au tissage. Les grands Propriétaires du nord de l'Angleterre et 

. de l'Écosse expulsèrent leurs petits tenanciers afin de convertir leurs 
domaines en vastes pâturages destinés à l'élève des bêtes à laine. Ce : 
fut une désolation pour ces malheureux tenanciers dont quelques- 
uns restèrent comme servileurs à gages sur les terres que leurs pères 
avaient défrichées et cultivées en qualité de petits fermiers. Les 
autres durent s’expatrier et aller grossir la population indigente
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des villes.” Aussi Thomas Morus appelait-il les moutons « des ani- 
* & maux voraces, qui broutent les hommes comme l'herbe et dé- 

« vastent à la fois la campagne et la ville ». La paix d'Utrecht qui, 
en 4713, mit fin à la guerre de la succession d'Espagne, fut le 
point de départ d'un mouvement analogue. C’est de ce moment que 
‘date la grande prospérité industrielle et commerciale del’An gleterre. 

‘ Avecl’accroissement de la population, les produits de l’ industrieagri- 
cole furent de plus en plus demandés. Les capitaux se tournèrent 
vers l’agriculture; de riches capitalistes se firent fermiers; on expulsa 

“les pelits tenanciers. À côté des’ grandes fermes à à piturag es s'éle- 
‘vèrent les grandes fermes à céréales. — En Allemagne, nous avons 
- été témoins d’un tout autre spectacle. Certes, la grande propriété 
existait là, et dans des proportions colossales ! Mais où trouve-t-on 
une réclle prospérité agricole? Dans les petites fermes des colons 
héréditaires. Pourles grands domaines, on ne trouve pas de fermiers ; 
ils sont exploités par le seigneur même, sous la direction d’un ré- 

: gisseur, exploitation qui n’a que les apparences de la grande cul- 
ture sans en avoir les avantages ?. C’est par le colonat héréditaire 
que, après la guerre de Trente ans, les princes et seigneurs rendirent 

“la’vie à l'agriculture. C'est ce régime que Frédéric de Prusse 
appliqua à des terres considérables détachées de ses domaines. 

‘ Marie-Thérèse et' Joseph en firent autant dans les provinces alle- 
‘ mandes dé la maison d'Autriche. ‘ 

Dans tout le reste de l'Europe, nous trouvonsla coexistence de la 
grande et de la petite culture, ct généralement avec un avantage 
‘marqué au profit de la dernière. Comment ces cultures sont-elles 
distribuées ? En Belgique et dans les Flandres, c’est sur les sables 

: fertilisés qui entourent lés grandes villes, Gand, Anvers, Bruges, que 
“se sont développécsles cultures industrielles, légumes, plantes oléa- 
. gineuses, plantestextiles, parexploitations plus ou moins restreintes. 

: Dans le pays wallon, au contraire, les terres lourdes et compactes 
- sont divisées en grandes fermes. — En France, dans la Brie, la 
: Beauce, le Vexin, les terrains de composition argileuse présentent le 
même aspect. Dans notre midi, avec du soleil et de l’eau, nous re- 
trouvons la petite culture. — En Italie, commeen Belgique, les gran- 
des villes, enrichies par l'industrie etle commerce, cncourageaient : 

. 2 Frédéric List (Système national d'économie politique, p. 181 dela traduction 
française) met ca lumière l'influence funeste qu'excrça Îa noblesse allemande sur 
le développement de l'industrie et de l’agriculture. 

15
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l culture sur une petite échelle des produits les plus délicats, En 
Italie encore, tandis que les immenses fermes de l'État romain 
étaient envahies par l'insalubrité, la fainéantise et la misère, les mé- 
iairies toscanes de deux à trois hectares, les fermes lombardes de 
quinze à vingt hectares, présentaient le spectacle d'une activité 
florissante. — En Espagne, dans la Basse-Catalogne, dans la pro- 
vince de Valence surtout, la petite culture atteint les proportions 
microscopiques. Les terres sèches ct chaudes, au contraire, 
comme l'Estramadure, ne sont que d'immenses et maigres pâturages. 

Voilà des faits certains, desquels il est permis de tirer une con- 
clusion, une Joi relative à la distribution de la grande et de la pe- 
tite culture. Gette loi peut se formuler ainsi : « La prédominance de 
« telle ou telle forme de culture est déterminée par l'état des popu- 
« Jations, l'abondance descapitaux, par le climatetlesol, parlanature 
« des produits réclamés par la consommation. » Reprenons en effet. 

4°11 y avait cn Allemagne autant de grandes propriétés qu'en An- 
gleterre : Pourquoi y est-on arrivé à desrésultats si différents? Parce 
qu'il y avait en Angleterre des capitaux fortement concentrés qui 
voulaient s'appliquer à de grandes entreprises, aussi bien agricoles 
que manufacturières et commerciales, et, à côté de ces riches en- 
trepreneurs de cullure, il n’y avait que des journaliers trop pauvres 
pour faire les frais du moindre établissement agricole. D'autre part, 
les grands propriétaires terriens aimaient bien mieux: n'avoir af- 
faire, pour un vaste domaine, qu'avec un seul fermier qui les ga- 
rantissait contre les risques de l'exploitation, plutôt que-d'amodier 
le sol à des milliers de tenanciers besoigneux. En Allemagne au con- 
traire où il n’y avait pas de capitaux concentrés, c'est-à la pauvre 
épargne du paysan qu'il fallut s'adresser: de à la petite ou la 
moyenne culture et le colonat héréditaire : 

2° Mais voici une circonstance qui exerce une influence plus déci- 
sive et incessante: c’est la nature des produits qu'ils’agit d'obtenir du 
sol. Que produisent les fermes d'Angleterre ? Des grains et du bétail. 
Or, qui ne comprend que, plus le champ à labourer et à moisson- 
ner SCra vaste, plus il sera avantageux d'établir la ferme sur un : 
grand pied, d'y employer des machines. Il est moins coûteux d'avoir 
une seule grange, une seule écurie, une seule étable, que d'en avoir 
plusieurs de moindre dimension. Mais quand il s’agit de tirer de la 
terre une grande variété de produits ; du lin, du chanvre, du hou- 
plon, du colza, du vin, des légumes, des fruits, de l'huile, des fleurs,



FORMES ET DIMENSIONS DE LA CULTURE. 927 

on ne trouve plus de grandes fermes. Ces cultures exigent beau: 
coup de travail, des travaux divers et délicats qu’on n’abandonne 
pas volontiers à des ouvriers salariés. Ce sont des travaux de tous 
les instants ; c’est quelquefois très peu de chose, ouvrir ou fermer 
un châssis, arroser un semis, mais encore faut-il le faire. I1 ya là du 
travail pour tous les membres de la famille, grands et petits ; des 
choses qu'on fait à temps perdu et pour lesquelles il serait ruincux 
de payer un ouvrier. 

3 Ilest clair que ce que je viens de dire de l'influence de la na- 
ture des produits comprend les variétés du sol et du climat, car c’es 

le sol et le climat qui imposent tel ou tel genre de produits. 

Je semble n’avoir plaidé jusqu'à présent que les cérconstances 
alténuantes en faveur de l’un ou de l’autre système de culture : 
Pourquoi faites-vous de la petite culture ? Parce que nous n'avons 
pas les moyens de faire de la grande. — Pourquoi faites-vous de 
la grande culture ? Parce que sous notre froid climat, sur nos 
terres fortes et compactes, nous ne pouvons faire que du blé ou de 
l'herbe, qu'il vaut mieux faire en grand. Mais il y a un autre 
côté de la question à examiner : Où est en définitive la puissance 
productive la plus grande ? Cette question, qui paraît d’une sim- 
plicité extrème, a élé longtemps obscurcie parce qu’on a pris une 
base d'opération fausse. Ce qui paraît le plus naturel, c’est de 
prendre deux surfaces égales, soumises, l’une à la grande, l’autre 
à la petite culture, et de voir celle qui donne le produit net le plus 
considérable. Ôr, voici ce qu'on a fait ; on a dit : Il faut comparer 
avant tout les quantités dépensées avec le produit obtenu et com- 
parer ensuite les rapports ; en sorte que si le produit obtenu 
représente ici trois fois la dépense, tandis que là il n’est que le 
double, nous dirons que la première culture ‘est supérieure, plus 
productive que la seconde. — Rien de plus faux que cette 
manière de raisonner. Ce rapport géométrique est trompeur ; il 
s'agit d’un rapport par différence. Dans l'industrie agricole, 
comme dans toute autre,.la supériorité ‘st là où il reste le plus 
grand bénéfice aux mains de l'entrepreneur. Si on s’en tenait à ce 
raisonnement : « Avec très peu de dépense, j'ai obtenu un résultat 
« proportionnellement considérable, » quelle serait donc la terre la 
plus productive ? Celle où on ne dépenserait rien et qui néanmoins 
produirait quelque chose. : : 

H s’agit, en somme, d'une enquête à faire sur le produit des 

.
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divers genres de culture. Il ne faut. pas évidemment comparer. 
un hectare d'une grande ferme à blé avec un hectare de jardin ma- 
raicher ; il faut comparer entre elle des grandes, des moyennes, 
des petites fermes, dans des conditions à peu près analogues, 
c’est-à-dire des fermes de cent, de vingt-cinq, de cinq héctares, et 
voir quel est le fermage payé pour un hectare. Les fermages repré- 
sententen effet une portion des récoltes, et le fermier ne donne tel ou 
tel fermage qu’en proportion du produit qu'il retire de laterre. Cette 
enquête a été faite et il en résulte que partout, en Angleterre, en 
Belgique, en France, soit qu'on établisse la comparaison entre les 
fermes d'un même pays, soit que l'on compare des pays différents, 
c'est la petite culture qui afferme à plus haut prix. Mëéme en afFai- 
blissant les chiffres constatés par cette enquête, on arrive à des 
résullats qui contrastent singulièrement ‘avec les admirations 
convenues pour la grande culture, et il est intéressant de rechercher 
les causes de cet engouement en faveur de la grande culture ct, 
plus généralement, les causes de la diversité des jugements qui 
ont été portés en cette matière : . | 

4° D'abord il faut se garder de croire que cette prédilection 
pour la grande culture ait jamais été unanime. Chacun, en 
‘somme, a prôné le genre de culiure qu'il voyait particulièrement 
fleurir autour de lui. Si Arthur Young, le célèbre agronome 
anglais du siècle dernier, a pris si ardemment parti pour la grande: 
culture, c'est qu'alors en effet l'Angleterre était dans un état de 
prospérité agricole bien supérieur à celui de certaines parlies de 
la France. Mais, en France, ce n’était pas la petite culture, c'était le 
manque de capitaux, la pauvreté des cultivateurs, qui retenaient l'a- 
griculture dans cet état inférieur. On a dit que la petite culture en- 
gendre la misère en Irlande; non, c’est la misère qui impose la petite 
culture, la misérable tenure cottagère. Mais Sismondi, l'italien, 
nous vante l'état florissant des petites métairies de Toscane, des 
moyennes fermes de Lombardie, à côté de la triste situation des 
grandes fermes des États-Romains. La plupart des agronomes alle- 

- mands sont partisans de la petite ct de la moyenne culture. Les agro- 
nomes belges font la guerre aux grandes cultures, et en 1766 les 
États de Hainaut rendirent une loi agraire défendant d'avoir des 
fermes de plus de cent cinquante ares d'étendue. En 1769, en France, 
nombre de bailliages inscrivirent dans leurs cahiers le vœu que 
des lois fussent votées pour limiter la grandeur des fermes ;



FORMES ET DIMENSIONS DE LA CULTURE. 9299 

2 La grande propriété et la grande culture ont un aspect impo- 
sant qui séduit, comme toutes les choses faites en. grand: On a cé- 
lébré sur tous les tons les merveilles du high farming anglais, et il 

est certain que si, à un moment donné, vous jctez sur un vaste do- 

maine de grands capitaux, vous pourrez oblenir une transforma- 
tion rapide qui frappera fortement les esprits. Mais est-ce la grande 
culture qui a fait cela ? non, c'est l'abondance des capitaux. Qui 
n'a vu s'accomplir sous ses yeux cette autre merveille : un vaste 

domaine dont le produit a été décuplé en quelques années parce 
qu'il a été morcelé, vendu et livré à la petite culture ? Pareille 

chose ne s’est jamais vue en Angleterre, parce que la nature du 

sol et des cultures ne s’y prète pas, ct que l'on n'y conçoit m même 

pas le paysan propriétaire ; 

3° L'engouement pour la grande culture a été à longtemps favo- 
risé par les plus faux calculs. Dans les comparaisons établies en- 
tre les grandes cultures anglaises et les petites et moyennes cultures 
du continent, on s’obstinait à comparer les fermages en: argent, 
au lieu de comparer les quantités de produits réellement obtenus. 

“Or, il est clair que le fermier anglais qui, grâce aux lois sur les 

céréales vendait son blé 26 francs l’hectolitre, tandis que les fermiers 

français et belge ne le vendaient que 17 ou 18 francs, pouvait 
donner un fermage supérieur; _ 

4° C'était encore un raisonnement vicieux, une erreur grossière, 

de dire : pas d'agriculture sans engrais ; pas d'engrais sans bétail, 

etil y a plus de bétail sur les grandes fermes d'Angleterre que sur 
les petites fermes du continent. — Mais on aurait beau découper 

en quelques grandes fermes les départements du Var ou de l'Hé- 

rault, il n’y aurait pas plus de bétail‘ pour cela! C’est le climat, : 
la nature du sol qui font qu'il y a plus de bétail en. Angleterre. D'ail- 
leurs, certaines parties de la Hollande, du Danemark, de la Lom- 
bardie, le disputent à l'Angleterre. En Belgique, si on compare les 
provinces de très petite culture, Anvers ct Flandre orientale, avec 
les pays de grandes fermes, Namur et Haïnaut, on trouve qu’il y a 
beaucoup plus d'animaux par hectare dans les premières que dans. 
les secondes ss : 

3. 1 est admis par les agronomes que dans tous ces calculs, on réduit, en 
quelque sorte, au méme dénominateur, en complant dix moulons pour une tête 
de gros bétail. La valeur et le résultat pour la fertilisation de la terre sont à peu’ 
près les mêmes. | . .
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- 5° Un des arguments les plus invoqués en faveur de la grande 
culture est celui-ci : La grande culture, par suite de l'emploi des 
machines et de l'uniformité des travaux, épargne les bras, et'un 
pelit nombre d'hommes fournit ainsi des subsistances à un nom- 
bre relativement plus considérable qui peut se livrer à l'industrie, 
au commerce, aux arts, et on conclut que si dans les Pays peu 
avancés, comme en Russie, il y à peu de vie industrielle, c’est que 
l'agriculture y occupe trop de bras. — Mais non ! ce pou de vie in- 
dustrielle vient de l'ignorance, du manque de connaissances et de 
ressources applicables à d'autres soins que ceux de l'agriculture. Il 
ne faut pas dire que l'agriculture enlève des bras à l'industrie : on 

. n'emploie plus de bras à l’agriculture que .parce qu'il n’y a pas 
d'industrie. La petite culture occupe plus de bras, dit-on ; mais, si 
après avoir nourri tous ceux. qu'elle occupe, elle laisse un produit 

. nct considérable, ce produit net se transformera en salaires pour 
Payer des ouvriers employés aux manufactures. 

Il est un côté de la question qu'on néglige habituellement. Per- 
suadé, à tort d'ailleurs, que l'avantage est à la grande culture sous 
le rapport de la production, on laisse de côté la question de répare 
tition ; en d'autres termes on ne se demande pas laquelle des 
deux formes de la culture contribue le plus au bien-être des po- 
pulations. La vérité est qu'il y'a, dans la petite culture, plus de 
maîtres et moins de journaliers ; dans la grande culture, moins de 
maîtres et plus de journaliers, et, à être serviteur, il vaut peut- 
être mieux l'être dans une petite ferme que dans une grande. Un 
agronome anglais, qui n'est point partisan des grandes fermes, à 
résumé ainsi l’avantage des petites fermes sur Jes grandes: Dans 

“les grandes, le maître dit : Allez travailler ! Dans les pelites : Allons 
travailler ! | : 

Cette excessive réduction de Ja population agricole par suite de la 
prédominance de la grande culture n’est pas sans inconvénients 
pour l'économie sociale d’un pays. L’Angleterre nous en offre un 
exemple. Nulle part n'ont éclaté des crises industrielles et commer- 
ciales aussi douloureuses. Cela tient en partie à ce que son immense 
production est principalement destinée à alimenter le commerce 
extérieur qui comporte des opérations à long terme sur des marchés 
éloignés. De là des variations dans la demande et dans les prix, 
qu'il est difficile de prévoir, et qui entraînent des perturbations, des 
chômages subits, des encombrements de produits. Une population
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rurale plus nombreuse eût été une ressource, une sorte de lest, un 

régulateur du marché. 

J'ai parlé jusqu'à présent surtout de grande et de petite culture 
plutôt que de grande et de petite propriété. Il y à entre ces deux 
questions connexité mais pas identité. La division de la propriété 

n’est pas un obstacle absolu à la grande culture, soit qu’un entre- 
preneur réunisse dans ses mains en une seule exploitalion un grand 

nombre de parcelles de même nature appartenant à des propriétaires 

différents; soit que ceux-ci constituent une vaste association agri- 

cole. En dchors même de ces combinaisons, rien n'empêche de 
petites ou moyennes fermes de jouir d'un avantage qui semble ré- 

servé aux grandes fermes, à savoir l'emploi de machines perfection 

nées. Le possesseur d'une machine à moissonner, à faucher, à battre, 

peut très bien la mettre successivement à la disposition des petits . 

propriétaires d'une mème région: par contre, la grande propriété 
n'exclut pas la petite culture, et le propriétaire d'un grand domaine 
peut en amodier des parcelles plus ou moins considérables à’ des 

cultivateurs se livrant à à la petite culture, si la nature du sol et du 

climat le comportent. 

Mais enfin il faut conclure. Eh bien! Je ne conclurai pas contrela 

force des choses, contre la grande ou la petite culture, phénomènes 
économiques qu'on voit se produire suivant les lois que nous venons 

d'établir; je conclurai contre ceux qui, dans un sens ou dans un 

autre, voudraient porter atteinte à la liberté, faire violence au cours 

naturel des choses. Là cest le grand intérêt de la question. Je ne 
suis pas avec ceux qui réclament l'intervention du législateur pour 

empêcher la concentration de la propriété et la constitution de 

grandes exploitations rurales; je ne suis pas non plus avec ceux 
qui veulent par le même moyen faire obstacle à la division du sol, 

à la petite propriété et à la petite culture. Ces derniers, on le sait, 

demandent l’abrogation de notre législation civile qui, en établissant 
l'égalité des parlages, conduit au morcellement du sol et finira, 

disent-ils, par le réduire en poussière. Le jurisconsulte ct l'écono- 

miste ont le devoir de prendre parti au milieu de ces attaques contre 

le Code civil, attaques passionnées pour la plupart, qui sont à 

l'ordre du jour dans un certain monde, mais auxquelles le sentiment 
public est étranger. |: 

Il ne s'agit pas ici de défendre le Code civil contre certaines 

critiques de détail qui peuvent être fondées, et auxquelles il serait
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facile de faire droit par de légères modifications qui laisseraient intacte l'ordonnance de la matière. II s’agit d'attaques dirigées contre l'esprit même de notre législation sur les successions. Si variées que paraissent en effet ces attaques-parties, on peut le dire, des quatre points de l'horizon, c'est toujours sur un même objet qu’elles portent, la même modification fondamentale qu'elles récla- ment, modification qui n'irait à rien moins qu'à anéantir l’œuvre : du législateur. On connaît cet esprit de notre législation en malière de succession. L'homme dispose librement de son patrimoine pour le temps où il ne sera plus; mais, comme la mort pourrait le surprendre avant qu'il eût fait aucune disposition de dernière volonté, la loi, s'attachant à l'ordre présumé de ses affections, lui ” désigne des héritiers, et, comme cette désignation est généralement conforme aux sentiments de chacun, souvent on ne fait pas de testament parce qu’on n'aurait pas choisi d'autres successeurs que ceux qui sont appelés par la loi. Ainsi, que nous mourions avec ou Sans testament, c'est toujours à des héritiers de-notre choix que” notre patrimoine est transmis. Lorsque les héritiers désignés par la 

loi sont des frères et sœurs ou. autres collatéraux, le testateur est libre de les écarter complètement de la succession. Lorsque ces. héritiers sont des descendants ou des ascendants, le défunt ne jouit plus de la même liberté; il ne peut ni les dépouiller complètement au profit d'un étranger, ni donner tout à l’un au détriment des : . autres. De cette restriction à la liberté de tester, de ces lois sur la réserve el la quotité disponible, il résulte une certaine égalité des partages. La restriction à la liberté de tester est donc la cause ; l'égalité des partages est l'effet ; voilà ce qu'on attaque en récla- mant la liberté de tester. : ot Voici d'abord une catégorie hors rang qui proscrit toute liberté de tester ou, pour mieux dire, toute transmission héréditaire. De quel droit l'homme disposcrait-il deses biens pour le temps où il ne sera plus? D'ailleurs que lui importe? Cela importe si fort à l'individu et à la société tout entière, que, sans la faculté de trans- mettre par héritage, un des principaux ressorts de l'activité humaine est brisé : l'État devient forcément l'unique propriétaire ; le droit de propriétés. est anéanti ; les citoyens sont.réduits à la condition de simples usufruiliers fort peu intéressés à la conser- Vation et surtout à l'amélioration de leur patrimoine, si toutefois On peut appeler cela un patrimoine, Il y a du reste dans le désir
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de transmettre ses biens après sa mort à un héritier de son choix 
autre chose que la raison économique, autre chose qu'un lémoi- 
gnage d'affection à donner à telle ou telle personne ; il y a la satis- 
faction d'un des sentiments les plus profonds de la nature humaine, 
l'horreur du néant, l'homme ne veut pas mourir tout entier. Même 

‘ pour celui auquel ses croyances religieuses et philosophiques pro- 
mettent l'immortalité, .c'est une consolation de songer qu'il res- 
tera quelque chose de lui en ce monde, soit un nom glorieux, soit 
un souvenir reconnaissant chez des enfants pour lesquels il aura tra- 

Mais laissons ceux qui proscrivent absolument la liberté de 
tester, et venons à ceux qui la réclament tout entière. Quels 
sont-ils ? . . . 

4° Les uns semblent avoir pris pour devise celte parole de Ben- 
tham : « Toute loi est un mal, parce qu'elle est'une atteinte à la 
« liberté. » Ils n'ont pas de griefs bien définis ; ils veulent la liberté 
pour elle-même. À ceux-là il n’y a pas grand’ chose à répondre, si 
ce n’est qu'il n’y a pas de liberté absolue : ‘ 

2° En voici qui invoquent un intérêt sérieux, un intérèt moral. 
: Les liens de la famille, disent-ils, sont bien relâchés aujourd'hui ; 
cela tient ax peu de pouvoir du père de famille qui, enchaîné par la 
loi, est impuissant à maintenir la discipline dans sa maison en 
menaçant d'exhérédation l'enfant insoumis. A cela il y a une double ‘ 
réponse. L'enfant qui ne serait maintenu dans le respect et le‘ 
devoir que par la crainte d'une exhérédation serait un’ mauvais fils 
et un hypocrite. IL y a certainement de mauvais fils, et nous ne 

: Yoÿons pas que les pères usent beaucoup, . pour les punir, de la 
liberté de tester dans les limites'où elle est accordée ;. | 

3 D’autres invoquent l’intérèt économique de la société. Le fils 
qui est assuré d’un riche héritage attendra sans rien faire le mo- 

: ment où il pourra consommer dans l'oisiveté la fortune. acquise 
_Par Son père. — Aïnsi, dans l'opinion précédente, on déshérite un 
fils. pour le punir : maintenant il faudra déstiériter celui qui estsans 
reproches afin que la perspective d’une exhérédation le maintienne 
dans l'amour du travail. Mais que fera de son patrimoine ce père 
de famille si soucieux du bonheur de ses enfants? Il le donnera à 
des étrangers: Mais voilà une fortune toute faite qui ne sera pas 
moins funeste aux étrangers qu’aux enfants. On arrive donc forcé- 
men{ au premier système : plus d'héritage ! Que chacun ne compte
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que sur soi pour acquérir une fortune! Mais nous avons dit que 
le désir de transmeltre à ses enfants le fruit de son travail est le. 
-plus énergique des stimulants, et de peur d'encourager la pa- 
resse chez le fils, on commencerait par décourager l’activité’ chez le 
père! : oc 

4° Parmi ceux qui réclament la liberté de tester au nom de l’in- 
térêt économique de la société, il en est qui précisent l'inconvénient 
qui résulte de sa limitation et de l'égalité des partages qui en est 
la conséquence : c'est le morcellement de la propriété et, par consé- 
quent, la petite culture. Nous nous sommes expliqué là-dessus. 
D'ailleurs voilà trois quarts de siècle que l'égalité des ‘partages 
fonctionne, et elle est loin d'avoir produit les résultats désastreux 
qu'on avait prédits, d'avoir réduit le sol en poussière, suivant une 
expression consacrée. Lorsque le démembrement d'un domaine 
aurait pour effet d'en rendre l'exploitation moins productive, les 
cohéritiers n’en exigent; pas la division: Si aucun d'entre eux ne 
peut s’en charger, on le vend. Ce qu'on divise le plus souvent, 
ce sont : 4° les très grands domaines qui trouvent difficilement 
acquéreur et dont la division est un bien au point de vue agrono- 
mique ; % les petits héritages appartenant à de petits cultivateurs 
qui cultivent de leur mains, ct alors la subdivision n augmente pas 
sensiblement Ice mal, si mal il y avait. D'ailleurs cette extrème 
division des héritages produite par l'amour excessif de la propriété 
trouve son remède dans cette même passion pour la terre : à côté 
du propriétaire qui morcelle, il y a le propriétaire qui veut à tous 
prix s’arrondir, constituer un domaine ; | 

5° Voici un dernier groupe d’adversaires de notre législation qui 
réclament aussi la liberté de tester par des considérations sociales 
et politiques d’un autre ordre. Ils pensent que les pères de famille 
uscraient de cette liberté, non pas seulement pour empècher le 
morcellement de la terre, mais pour concentrer tous les biens dans 
les mains d’un seul, rétablir le droit d’ainesse et reconstituer ainsi 
une société basée, comme l’ancienne, sur ce qu'ils appellent une 
forte organisation de la famille considérée comme institution poli- 
tique. I est bien entendu que, pour les partisans de cetle opinion, 
l'idéal de la liberté de tester, ce sont de bonnes substitulions qui 
assurent une fois pour toutes la transmission des biens d’une 
manière conforme à leurs vues et privent définitivement tous ceux 
qui viendront après nous de toute liberté de tester. L'expression la
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plus complète de cette tendance se trouve dans la proposition faite 
en 1820 de diviser une fois pour toutes la France en 40,000 fermes 
indivisibles, inaliénables, transmissibles par voie de substitution 
perpétuelle. : | | 

-La diversité même de ces opinions, leurs contradictions et leurs 
‘ inconséquences ne peuvent que nous confirmer dans ce sentiment, 
que le Code civil a bien fait .ce qu'il a fait, à quelque point de vue 
qu'on se place. Indépendamment à des réfutations déjà présentées, 
je réponds : 

4° Les dispositions sur la réserve sont justes, car il est juste 
qu'on ne prive pas de son héritage après sa mort ceux aux besoins 
desquels on devait pourvoir de son vivant. La preuve que le légis- 
Jateur a vu dans la réserve une extension de la dette alimentaire, 

c’est que les frères et sœurs n'y ont pas droit, bien qu'ils passent 
avant les ascendants dans la succession ab intestat ; mais les frères 
et sœurs ne sont pas tenus entre eux de la dette alimentaire. En ce 
qui concerne les enfants, n'est-il pas juste de traiter avec une cer- 
taine égalité ceux pour lesquels la nature a mis en nous une égale 
et si grande tendresse ? On veut représenter le père comme un 
justicier qui donne à chacun suivant son mérite ou suivant qu'il 
paraît devoir tirer plus ou moins bien parti de ce qu’on lui don- 
nera. Eh bien ! l'expérience prouve que ce n’est pas toujours la 
justice qui est le mobile de ces préférences auxquelles la loi permet 
de se manifesler dans une certaine mesure. Le Benjamin, l'enfant 
gâté de Ja famille, celui qu'on avantage aux dépens des autres, 
le doit souvent moins à des qualités solides, à un mérite réel, qu'à 
des qualités superficielles qui flattent à tort l'amour-propre des 
parents; _ 

2 On méconnait les avantages économiques que la petite pro- 
priété a eus pour la France notamment. C’est la propriété divi- 
sée et mise aux mains des bourgeois’et des paysans qui à fait 

merveille chez nous, aux différentes époques de notre histoire, 
‘après toutes les grandes perturbations sociales et politiques : après 
les Croisades, après la guerre de Cent ans, après Louis XI, après les 
guerres de religion, après la catastrophe financière à laquelle Law 
a attaché sonnom, enfin après la Révolution de 4789. Mantalembert 
disait que le trait de génie de la Révolution, devenue maîtresse des 
biens du clergé, avait été de les abandonner à la libre industrie 
privée au lieu d'en constituer un grand domaine public ;
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3° On méconnait les avantages sociaux de ce même régime. Si, 
au lieu de laisser les choses à leur cours ‘naturel, vous réglementez 
la propriété afin de réduire le nombre des propriétaires ; si vous 
faites de la propriété une institution politique, une fonction 
publique inamovible, les propriétaires ne sont plus qu’une classe de 
privilégiés, objet d'envie et de défiance ; vous fournissez des argu- 
ments contre la propriété ; vous êtes. désarmés contre les réveries 
des socialistes qui vous disent : Nous aussi, nous voulons organiser 
la propriété : | 

4° On parle de reconstituer une aristocratte terrienne ! Ce sont là 
des choses qu'on ne refait pas par des moyens factices ct la tenta- 
tive, puérile parlout, serait, parliculièrement en France, un contre- 
sens historique. C’est au jour de la conquèle que l'aristocratie ter- 
rienne s’est constituée en Angleterre. Là il y à cuuneéritable aris- 
tocratie animéede l'espritpolitique. C'estceque nous n'avons jamais 
eu, car la noblesse française, brave, spirituelle, brillante, n’a jamais 
été une vraie aristocratie. Que parle-t-on donc de reconslituer ce 
qui n'a jamais existé ! . | . : 

:5° Enfin, et c’est là une considération qui a bien sa valeur, le Code 
civil n’a fait aucune violence à nos mœurs : loin de là, il s'est con- 
formé à cet esprit d'égalité qui, à tort ou à raison, est le fond de 
notre caractère national. En Angleterre la loi donne la plus grande 
partie du patrimoine à l'aîné, elle établit l'inégalité ; mais le père 
de famille peut jusqu'à un certain point rétablir l'égalité : i/ ne le fait 
Pas. En France, la loi établit l'égalité, mais le père de famille peut 
introduire dans le partage une certaine inégalité ; il ne le fait pas. 
C'est que l'esprit aristocratique est dans les mœurs de nos voisins, 
comme l'esprit égalilaire est dans les nôtres. On peut le regretter ; 

. On peut déplorer que nous n’ayons pas assez d'esprit public pour 
faire le sacrifice de nos goûts à ce que quelques personnes considè- 
rent comme un grand intérêt social ; mais c'est ainsi! etonne saurait 
adresser aucun reproche au législateur lorsqu'il ne fait que refléter 
dans ses lois les mœurs; les caractères, les habitudes du peuple pour 
lequel elles sont faites, alors surtout que ces lois ne blessent aucun 
sentiment naturel de justice et d'équité. Il faut y regarder à deux 
fois avant de toucher aux fondements de la législation civile d’un 
Peuple, quand il s’agit d’ailleurs de réformes qui sont loin. d'être 
unanimement réclamées. Co
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LA PART DU CAPITAL, OU LE REVENU DU CAPITALISTE 

CHAPITRE XXXU 

Comment l'entrepreneur se procure le capital. Évaluation en argent des capitaux. 
— Notion de l'intérêt. — Lois qui présidentà la détermination de l'intérêt. — 
Tendance à l'égalité du taux de l'intérêt dans les divers emplois du capital. — 
Abondance ou rareté du capital. Loi de l'offre ou de la demande. Développe- 
ment de celte formule. — De la tendance à la baisse de l'intérèt. 

Comment l'entrepreneur se procurera-t-il les capitaux dont il a 
besoin, les machines et le charbon, pour prendre un exemple dans 
chaque espèce de capital, capital fixe et capital circulant ? Ira-t-il 
trouver les propriétaires de la machine et du charbon et leur di- 

-ra-t-il : Cédez-moi pour un temps l'usage de votre machine, de 
tant de tonnes de charbon ; je vous rendrai la machine et pareilles 
quantité et qualité de charbon, plus une certaine somme pourprix 
du service que vous m'avez rendu ? On comprend que Pentrepre- 
neur lienne ce langage: au propriétaire de la machine, si cette ma- 
chine fait corps avec l'usine; et alors’ la somme payée annuelle- 
mentau propriétaire comprendra, outre le lcyer de l'emplacement, 
le loyer du capital fixe ou engagé. Mais s'il s'adresse à celui qui : 
n’est propriétaire que de cette machine, celui-ci lui dira probable- 
ment : Cette machine dont vous voulez que je vous cède l'usage 
pour un temps plus ou moins long, sera, au bout de ce temps, hors 
de service; il est.bien plus naturel que je vous la vende, en vous 
donnant, s’il'le fout, un délai pour me payer. Quant au proprié-
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taire du charbon, il répondra certainement qu'il a du charbon 

non pour le préter, mais pour le vendre soit au comptant, 

soit à crédit. — Le plus simple pour l'entrepreneur est donc 

d'emprunter une somme d'argent avec laquelle il achètera tous les 

capitaux dont il a besoin. Ainsi, qu'on emprunte directement telle 

ou telle espèce de capitaux à celui qui les possède, ou qu'on em- 

prunte d'abord de l'argent pour acheter ensuite des capitaux, tous 

les capitaux sont évalués en argent, et la rémunération du capita- 

liste est une somme d'argent exprimée par rapport au capital dont 
elle paie l'usage : c’est, par exemple 1/20, soit 5 sur 400, ou 5 pour 

100; ou bien, comme on disait autrefois, le denier vingt. C'est là 

l'intérêt du capital. Lorsqu'on veut parler rigoureusement, on dit : 

loyer du capital fixe, intérêt du capital circulant; mais.on dit 

aussi, d’une manière générale : : l'intérèt du capital, l'intérêt des 
capitaux. 

Quels sont les éléments de l'intérêt ? Il n’y en a en réalité qu'un 
d'essentiel, absolu : c’est le prix du service rendu par le capita- 

liste qui s'est abstenu de consommer pour constituer un capital 

qu'il met à la disposition de l'emprunteur, lequelen tirera un profit 

plus ou moins grand. Comme le salaire est la rémunération du 

travail, de l'effort positif, musculaire ou intellectuel, l'intérêt est 

la rémunéralion de l'abstinence voulue, consciente, du travail d'é- 

pargne, effort xégatif, souvent le plus pénible, le plus difficile. Le 

. mot intérét trouve là son application, Quel intérêt a-t-on à ne pas 

consommer tout ce qu’on à produit directement ou acquis par l’é- 

change? on yest convié par la perspective de retirer un intér êt de 

cette richesse épargnée, de ce capital. | 

On pourrait considérer comme un autre élément de l'intérêt le 

risque que court le prêteur de ne pas être remboursé. Mais ce n'est 

point là un élément essentiel, car on peut très bien concevoir que le 

risque soit conjuré par diverses garanties. 

” L'intérêt est donc le prix d’un service rendu. Quelle est la valeur 

de ce service? Quel est le taux de l'intérêt? Cette question n’est pas 

plus susceptible d’une réponse catégorique que celle-ci : Que vaut 

le blé? La valeur des services, comme celle des marchandises, va- 

rie sans cesse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, dans un temps 

et un lieu donnés, elle oscille entre certaines limites, et qu'il y a un 

prix-courant des marchandises, un taux usuel de l'intérët: on prête 
à tant pour cent. L'objet essentiel de la science sur ce point est de
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rechercher les faits généraux qui déterminent la hausse ou la baisse 
de l'intérêt. . 

La première chose à faire dans cette recherche, c’est de sc gar- 
der d'appréciations inexactes sur la plus ou moins grande produc- 
tivité des capitaux, suivant qu’ils sont engagés dans telle ou telle 
industrie. Si on entrait dans cette voie, on pourrait être conduit 
par de faux raisonnements à constater de tels écarts dans le 
rendement des capitaux, une telle disproportion entre ce’ ren- 
dement et le taux courant de l'intérêt, qu’il serait impossible 
de se rendre compte du chiffre de ce dernier. La cause d'erreur 
en cette matière est une confusion entre les différentes sources 
du revenu, entre l'intérêt du capital, le salaire du travail ct le 
profit de l'entrepreneur. C’est ce que quelques exemples vont 
mettre en lumière. L, . 

On entend dire souvent que les Capitaux engagés dans le com- 
merce de détail rendent plus que ceux engagés dans le commerce 
en gros. Il est certain qu'un petit détaillant peut gagner de quoi 
vivre avec un pelit capital de quelques mille francs auxquels il 
fait, dit-on, rendre le 40 ou 50 Pour cent, tandis que le marchand en 
gros n’en retire que le 8 ou le 40 pour cent. Mais qui ne voit que le 
revenu dont vit le petit détaillant est bien plus le salaire de son 
travail que l'intérêt de son maigre capital ? Non seulement le petit 
détaillant n’emploie qu'un faible capital, mais, le -voudrait-il, 
il ne pourrait en employer un plus considérable, à cause de 
l'exiguité du marché. Le marchand en gros, au contraire, opère 
avec un gros capital ; l'étendue du marché lui permet de dévelop- 
Per son commerce, et son salaire est peu de chose à côté de 
l'intérêt d'un gros capital. Un pharmacien peut monter sa boulique 
avec'quelques mille francs et gagner annuellement le 100 pour cent 
de son capital ; mais ce n’est point 1à l'intérêt d'un capital, c’est le 
salaire qui lui est légilimement dû Pour ses peines et soins, son 
habileté professionnelle, sa responsabilité. Est-ce que le capitaliste 
auquel les industriels dont je viens de‘‘barler demandent à 
emprunter son capital serait bien venu à leur dire : Je veux bien 
vous prêter mon argent, mais à un taux plus où moins élevé sui- 
vant l'importance des bénéfices que vous réalisez dans votre indus- 
trie ? Non, sans doute, il ne devra se préoccuper que d'une chose, 
de leur solvabilité, et prêter au taux courant d’intérèts. Si le capi- 
taliste réclame davantage, s’il veut participer aux bénéfices, ce ne
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peut être qu’à titre d'associé, de participant à l’entreprise, courant 
les chances de gain et de perte. 

-. Un autre faux calcul consiste à comparer deux entreprises indus- 
trielles. d'ordre différent ct à dire : Le capital engagé dans 
la première .a donné un bénéfice supérieur à celui qui est engagé 
dans la: seconde, donc le capital est naturellement plus productif 
dans la première que dans la seconde. Mais qu’a-t-on fait en 
réalité ? On a simplement comparé deux opérations, une dans 
chaque industrie ; or, ce qu’il faudrait comparer, c’est l'ensemble . 
des capitaux engagés dans les diverses opérations de chacune de 
ces deux branches d'industrie. Un exemple rendra la chose sai-. 
sissante. Considérez l'ensemble des négociants qui font un com- 
merce sérieux ; la plupart font un honnête bénéfice ; à quelques 
rares exceptions près, tous gagnent, qui plus qui moins. Arrive 
quelqu'un qui leur dit: Moi je gagné bien autrement ; j'ai engagé 
mes fonds dans une industrie bien autrement productive que la | 
vôtre, je joue, je gagne le 1000 pour cent. ee | 

Sous mes heureuses mains le cuivre devient or. 

Cela veut-il dire que l’industrie du jeu, si on peut l'appeler ainsi, - 
soit plus profitable que l'industrie, commerciale ? On sait bien le 
contraire ; pour un joueur heureux il y en a dix malheureux ; 
c'est une industrie qui, dans son ensemble, ne peut donner que 
des pertes, et, à la longue, tout le capital des joueurs finit par pas- 
ser dans la poche de Fhonnète industriel qui fournit les cartes, 
le tapis vert ct la chandelle. — De ce qu'un individu peut gagner 
un quaterne à la loterie il ne s’ensuit pas que le capital converti en 
billets de loterie, puisse donner des bénéfices. Cela est si vrai que 
les gouvernements ont considéré la loterie comme une source de 
revenus irréguliers. — Eh bien ! il y a certaines industries très sé- 
rieuses, plus ou moins dignes d'encouragement, qui tiennent un peu 
du jeu et de la loterie, en ce sens qu'il n’y à qu’une opération sur 
cinq ou six qui réussit, mais en donnant des bénéfices exception- 
nels ; telles sont les expéditions maritimes pour la grande pêche, 
les armements en course... la traite des nègres, la contrebande. 

Laissons donc de côté ce mirage trompeur de la plus ou moins 
grande productivité du capital suivant la nature des industries ; ne 
confondons pas le taux d'intérèt que le capitaliste est en droit 
d'exiger de l’emprunteur qui engage ce capital dans telle ou telle :
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industrie, avec le bénéfice que cet emprunteur, devenu entrepreneur d'industrie, retire de l'emploi qu’il fait de ce capital ; ne confondons pas le ‘dividende que le capitaliste reçoit comme associé avec l'intérêt qu'il perçoit en tant que simple capitaliste prèteur, et posons bien plutôt en principe que la productivité du capital tend - à l'égalité dans les divers emplois que le capital peut recevoir. La raison en est que le capital a une tendance invincible à se retirer de l'emploi le moins productif pour se porter vers l'emploi le plus productif. C'est la loi de la Concurrence ; mais il faut se hâter de . mettre en regard de cette loi toutes les circonstances qui font plus ou moins obstacle à ses effets. Dans certains pays, à des époques de civilisation peu avancée, les empêchements légaux, les distinctions de classe et les préjugés, les privilèges des Corporaltions, interdisent le passage du: capital d’une branche d'industrie dans une autre. Ajoutez à cela la routine et l'ignorance. Combien en effet y a-t-il de capitalistes en état de juger par eux-mêmes de la situation: du marché, de la convenance qu'il y aurait à retirer les fonds d’une industrie pour les placer dans une autre? Mais le plus grand Obstacle viènt de la nature même du capital, suivant qu'il est plus ou moins fixe et engagé. Quand on parle de la tendance des Capitaux à rechercher l'emploi le plus productif, cela doit s'entendre surtout | des capitaux de nouvelle création, fruits de l'épargne. Quant au capital fixe, il reste là où il est atlaché, à Son‘ avantage ou à son désavantage, suivant qu'il s'agit d'entreprises plus ou moins pros- pères. Aussi qu'arrive-t-il ? Si vous Comparez Je capital fixe et le Capital circulant qui concourent à une même production, sur le ‘produit brut, c'est le capital circulant qui commence par prélever l'intérêt courant, laissant le reste au capital fixe qui subit le sort qui lui est fait par les circonstances, ct cela d'autant plus qu'il est plus fixe. 

: Revenons maintenant à la question fondamentale : quels sont les faits généraux qui déterminent la hausse ou la baisse des taux de l'intérêt? I n'y a Pas un taux naturel de l'intérêt ;iln'y a pasun Prix naturel à Paÿer pour l'usage d'un capital !. Ici, plus qu’en. 

4. Voir au chapitre LVI, la théorie générale des prix. Au prix du marché, au prix courant, on oppose le coût de production ou prix nalurel, Le taux naturel de l'intérêt est une notion encore plus vagne, plus incertaine. Bien des gens considèrent comme un dogme que l'intérêt doit être ni plus ni moins que le 5 pour cent. - | ‘ ° 

16
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aucune autre matière, s'impose la grande loi économique # l'offre 

et de La demande relative aux variations de la valeur et du prix de 

toutes choses. L'intérêt ou loyer des capitaux est en raison inverse 

de la quantité offerte. eu raison direcle de la demande qui en est 

faite. Analysons cette formule de l'offre et de la demande et voyons 

quel en est le sens et la portée spécialement en ce qui concerne Je 

prix auquüel on obtient l'usage du capital. : 

Les mots rareté cet abondance, comme les mots peu el beaucoup, 

ne signifient rien par cux-mèmes, ils n'ont qu'une signification 

relative : tout dépend de la demande. Or, qu'est-ce qui détermine: 
la demande? C'est l'activité économique, le développement de 

l'esprit d'entreprise qui lui-mème est suscité par la produclivité du 

capital dans ses divers emplois. Malgré l'abondance apparente du 

capital, l'intérêt pourra donc être élevé, dans ces conditions ; si 

elles font défaut, la rareté du capital ne fera pas hausser l'intérêt. 

Et qu'entend-on par abondance ou rareté du capital offert, quand 

on parle de leur influence sur le taux de l'intérêt ? Cet intérêt peut, ° 

dans de certaines limites, varier d’un jour à l'autre : est-ce à dire 

que le capital à diminué ou augmenté du jour au lendemain ? Non, 
il s'agit encore ici, mais dans un autre sens, d’une abondance ou- 

d'une rareté relatives, de l'abondance ou de la rareté du capital 

” réellement offert, ce qui est tout différent du capilal existant. Le 
capitaliste en effet n'apporte sur le marché qu’une partie plus ou 
moins considérable du capital dont il peut disposer, suivant les 

temps, les licux, les circonstances. Or, qu'est-ce qui détermine le 

capitaliste à offrir plus ou moins abondamment son capital sur le 
marché ? C'est le degré de sécurité dont jouit le capital. Là où la 

sécurité n'existe pas, où la propriélé n’est pas respectée, dans les 
pays barbares en un mot, on enfouit son or ; on craint de paraître 

riche de peur d’exciter la convoitise des gens puissants ; on aime 

mieux vivre sur son capital que s'exposer à le perdre en cherchant 

à le faire fructifier. Si, dans ces conditions-là, on se décide à prêter 

son capital, ce n'est qu'à un intérèt très élevé, afin de compenser 

les chances de perte. Les choses se passent tout autrement, on le 
. sait, dans les pays. civilisés. Mais, même dans ces derniers pays, en 

temps de crise, alors que la sécurité fait plus ou moins défaut," on 

voit se produire exceptionnellement ce qui est l’état ordinaire dans 
les pays barbares : le capital se cache, se dissimule ; on s'efforce 

de lui donner la forme la plus mobile; on transforme les capilaux
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privés, immobiliers, en capitaux circulants, ‘en monnaie. Dans les’ temps de crise, pour les pays riches et civilisés, comme cela a lieu en tout temps pour les pays arriérés, sans doute le capital est encore là ; les bras dés travailleurs sont là ; mais il y manque ce qui est la vie économique, le véritable Souffle créateur, à savoir : le désir d'améliorer son sort, .le Soût dé l'épargne, l'esprit d'entre- prise. On travaille bien encore, car enfin il faut vivre ; mais on travaille comme on vit, au jour Le jour. : ee Mais voici des faits qui semblent donner un démenti à notre loi de la proportionnalité inverse du taux de l'intérêtavec l'abondance du capital. Au moment où l'or était le plus abondant en Californie, on y prétait à 25 ct à 30 pour cent. En 1850, on y escomptait à Lpour cent par jour, 365 Pour cent par an! L'explication est bien simple et ces faits, loin de les contredire, confirment les principes que nous venons d'établir : 4° Ce n'est pas sur l'abondance du ca- pital-monnaié, miais du capital en général que se règle le taux de l'intérêt. Or, si les métaux précieux abondaient. cn Californie, loute autre espèce de capital y était fort rare: vêtements, chaussures, subsistances, instruments ; 2° Le capital emprunté pouvait être dans les mains de l'emprunteur une source de gains extraordinaires : 3° L'insécurité était extrême, et à un double poinl de vue : une or- ganisation sociale rudimentaire ne permettait guère de compter sur la protection légale ; les emprunteurs offraient personnellement peu de sûreté, et étaient en outre exposés à tous les hasards d’une vie d'aventures. Jamais capital prêté ne fut plus exposé. ‘Ainsi l'abondance du Capital et la baisse de l'intérêt ont pour principale cause la sécurité qui encourage la production el l'épargne, et de là résulte une activité économique croissante. C’est ce que Turgot a exprimé dans cette image bien connue : « On peut consi- « dérer le täux dé l'intérèt comme une espèce de niveau au-dessous « duquel tout travail, toute culture, toute industrie, tout commerce «cessent. Cest comme une mer répandue sur une Vaste contrée : «les sommets des montagnes s'élèvent au-dessus des eaux el « forment des îles fertiles et cultivées. Si cette mer vient à s'écouler, «à mesüre qu'elle descend, les terrains en pente, puis les plaines «et les vallons paraissent et se couvrent de productions de toute «espèce. Il suffit que l'eaù monte ou baisse d'un pied, pour inon- « der où pour rendre à la culture des plages immenses. C'est l'abon- « dance des capitaux qui anime toutes les entreprises, et le bas in- 

ES
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« térèt de l'argent est, tout à la fois, l'effet et l'indice de l’abon- 

« dance des capitaux ? .» Ona reproché à Turgot de n'avoir tenu 

compte que des causes bienfaisantes de la baisse de l'intérêt, à sa- 

voir une sécurité de plus en plus grande et l'accroissement de l'é- 

pargne, ct d'avoir omis une cause malfaisante, à savoir la produc- 

tivité décroissante des capitaux, nouvellement créés *, Ce re- 

proche est-il fondé? Je ne le pense ‘pas. On veut bien reconnaître 

que Turgot, vivant à une époque de rénovation sociale, scienti- 

fique et industrielle, où tant de choses étaient à faire, est excusable 
de ne pas s’être préoccupé du moment où, Loutes les grandes œuvres 

de la civilisation étant accomplies, le capital ne trouverait plus 

que des emplois médiocrement rémunérateurs, et serait par consé- 

quent réduit à se contenter d'un faible intérèt. Je crois que, si l'ob- 

jection avait été faite à Turgot, il n'aurait pas accepté le bénéfice 

de ces circonstances atténuantes, et qu'il aurait répondu : que nul 

ne peut assigner des limites à la découverte de nouveaux emplois 

productifs du capital ; que pendant longtemps il restera beaucoup 

à faire dans les pays qui sont à la tête dela civilisation, et à peu 
près tout à créer dans ceux en bien plus grand nombre où il n’y a 

qu'une civilisation rudimentaire ; que l’état stationnaire, terreur de. 

certains économistes, est une échéance tellement éloignée, qu’il est 

permis à Ja science moderne de négliger une situation économique 

dont il est assez difficile de définir le caractère et sur laquelle les 
économistes sont si loin de s’entendre que les uns la redoutent tan- 

dis que les autres l’appellent de tous leurs vœux ; qu'il n’est nulle- 

ment prouvé que la baisse de l'intérêt doive diminuer dans des 

proportions inquiétantes le désir d'épargner ct de capitaliser, el 

qu'on pourrait soutenir au contraire qu'il en résultera un stimu- 
lant de plus pour ceux qui, voulant vivre de l'intérêt d’un capital, 

seront tenus de posséder ce capital en plus grande quantité, puisqu'il 

2. Turgot, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, $ 89. 

OŒuvres, tome Ier, P. 59. 

3. M. Paul Leroy-Beaulicu, Essai sur la répartition des richesses, chapitre IX,. 

page 955. — M. Leroy-Beaulieu, page 99, apprécie ainsi la théorie de la rente 
de Ricardo « Un jour peut-être. la théorie de la rente de Ricardo pourra 

«devenir absolument vraie. Ces perspectives sont singulièrement éloignées.» Ne 
pourrait-on pas dire de mème : Il est possible qu'un jour la critique adressée à la 
théorie de Tursot soit fondée, mais les perspectives sont singulièrement 

éloignées ?
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produira un intérét moindre. Quant à ceux qui, possesseurs d'un . 
capital transmis par héritage, ne voudraient ni travailler, ni épar- 
gner, ils doivent s'attendre à voir leur situation diminuer, et ce sera 
justice. Nous avons constaté la diminution proportionnelle de larente 
de la terre par rapport au revenu des autres éléments de la produc- 
tion; nous constatons ici la diminution absolue de la rente du capital.



. 

CHAPITRE XXXIII 

es controverses sur la légitimité du prêt à intérêt. — Des contrats à titre oné- 
remx et des contrats à titre gratuit en général. — Explication historique des - 
doctrines qui ont condamné le prêt à intérêt. - 

J'ai fait jusqu'ici abstraction des controverses qu'a soulevées la lé- 

gitimité du prêt à intérêt. Jedois rechercher maintenant s’il y aquel- 

que chose de fondé dans les doctrines qui se sont produites à ce su- 

jet depuis Aristote jusqu’à Proudhon!‘ en passant par les Pères de. 
l'Église et les juristes. C’est encore ici une page d'histoire écono- 

mique, histoire des faits et des doctrines. Il est particulière 

ment instructif de rechercher jusqu'à quel point la pratique et les 

faits ont été en harmonie ou en contradiction avec des doctrines 

plus ou moins nettement établies : heureuse harmonie lorsque ces 
doctrines sont saines; heureuse contradiction lorsqu'elles sont enta- 

chées d'erreur. Le sujet qui nous occupe est bien propre à suggérer 
ces réflexions. Depuis quelque trois mille ans que le monde est 

monde, législateurs, religieux ou politiques, philosophes, moralistes, 

théologiens, jurisconsultes, tous ceux, en un mot, qui contribuent à 

former l'opinion publique ont généralement enseigné que retirer 

un intérêt d'une somme d'argent prèlée, constitue un fait con- 

damnable et damnable. Cette prohibition, loi morale, loi reli- 

gieuse ou loi posilive, a élé sans cesse ou éludée ou violée ou- 

verlement. Aujourd'hui, toutes les législations reconnaissent la 
légitimité du prêt à intérêt,. mais quelques-unes fixent un cer- . 

4. Quant à la gratuité du crédit de Proudhon, voir le chapitre XLII.
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ain taux qu'on ne saurait dépasser sans commettre le délit d’u- 
sure. Or, non seulement cette prohibition est, comme la première, 
éludée ou violée ouvertement, mais, dans certains cas, celle. viola- 
tion est tolérée par les magistrats, sur l'invitation de l'autorité ad- 
ministrative. Enfin, enchérissant sur les doctrines des philosophes 
et.les anathèmes des canonisles, on a tenté d'enseigner qu'il est 
inique de retirer un intérêt ou loyer d'un capital quelconque, et 
qu'on doit abandonner gratuitement l'usage, non seulement de son 
argent, mais encore de son champ et de sa maison, au premier 
venu. à charge de revanche, dit-on. Cette doctrine a été encore 
moins pratiquée que les précédentes et paraît en effet radicalement 
impraticable. | te | 

U y a plus de deux mille ans qu’Aristote, un des plus grands gé- 
nies de l'antiquité, a fait le beau raisonnement que voici : Vous 
pouvez légitimement retirer un fermage de votre terre, car, si vous 
ne la donniez pas à-bail, elle vous produirait des fruits ; mais l'in- 
térêt de l'argent est une acquisition contre nature. Mettez en effet 
10,000 écus dans un coffre.et les y laissez pendant des années; allez 
ensuite, regardez dans votre coffre : vous n'y trouverez pas un écu 
de plus. L'argent, dit Aristote, ne doit servir qu'à l'échange. Je fais 
remarquer, en passant, qu'à ce point de vue, Aristote a donné 
une excellente définition de la monnaie. Évidemment l'argument 
d’Aristole est sans valeur; il est presque comique. Si j'ai 10,000 écus, 
je ne les garderai pas dans mon coffre : j'achètcrai uneterrequi me 
donnera des fruits, ou bien je les emploïcrai à faire le commerce ct 
réaliscrai des bénéfices plus ou moins considérables, tirant de 
mon argent le profit que l’emprunteur en aurait lui-même tiré. 
Du reste, la doctrine du philosophe n'avait prévalu, en Grèce, 
ni dans les lois ni dans les mœurs. Comment-un peuple commer- 
gant aurait-il condamné le prêt à intérêt, le’crédit, qui est l'âme du 
Commerce. À Rome, le prêt à intérêt fut un moment prohibé par” 
les lois et condamné par les moralistes, au moins dans leurs écrits ; 
mais la loi fut sans cesse éludée par ceux°là mêmes qui, comme 
Caton, déclaraient que l'usure est une chose abominable. 

D'où vient cette différence entre Rome et la Grèce ? Cela tient 
aux différences profondes entre les conditions éconômiques et mo- 
rales des deux pays. Qu'il y a loin er elet de l’Athènes de Périclès 
à la Rome des Tarquins! Là une nation vive et ingénieuse, à 
la fois positive et brillante, également avancée dans les arts de la
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paix ct de la guerre, industricuse et commerçante, recherchant la. 
richesse pour la prodiguer en chefs-d’œuvre de la sculpture et de 
l'architeclure ; ici une nalion pauvre et avide, sans industrie, sans 
arls, sans commerce, couvant sous sa pauvreté ces ardentes convoi- 
tises qui, en attendant de se donner carrière dans la conquête et le 
pillage de l'univers, s'exerçaient sur un théâtre plus restreint, Le 
patricien, qui avait accaparé la terre et Le butin pris à l'ennemi, 
préludait, par les rigueurs impiloyables exercées sur le malheureux 
plébéien, à ce rôle d’oppresseur et de spoliateur qu’il remplit avec 
{ant d'éclat plus tard dans les provinces livrées à la rapacité prover- 
biale des prêteurs et des proconsuls. Caton nous dit que Ja loi des 
XII Tables punissait le voleur de la peine du double, et lusurier 
de la. peine du quadruple : et c’est bien fait, ajoute-t-il, car pré- 
ter à inlérêt àfun homme pauvre, c’est "égorger. Quelle était 
en effet la condition du malheureux plébéien qui empruntait ? 
Pourquoi empruntlait-il ? Pour vivre en attendant la récolte. Mais, | 
dans ces temps de guerre permanente, avant les semailles ou la : 
moisson, il fallait toujours partir pour quelque nouvelle expédi- 
tion ; et le débiteur se trouvait, au retour, encore plus dénué de 
ressources que lors de sun premier emprunt : il était infailliblement 
livré à un créancier impitoyable qui, après l'avoir tenu quelque. 
temps dans les fers, le faisait vendre comme esclave pour se 
payer. | | = 

Portons, pour un moment, la question sur le terrain des prinei- 
pes. Tous les contrats que les hommes font entre eux re sont que 
des arrangements faits en vue d'acquérir, de transmettre, de con- 
server la richesse, d'en jouir, d'en tirer parti. C'est Ià le fond de 
toute l’activité économique dans la société. Quel est le but immé- 
diat de toutes ces conventions ? Acquérir la propriété, la libre et 
absolue disposition d’une chose; en acquérir l'usage temporaire ; 
s'assurer les services de quelqu'un pour un temps ou pour un objet 
déterminés. Deux sortes de contrats, deux catégories différentes de 
“conventions peuvent nous procurer tout cela. Tous ces services - 
qu'un homme peut réclamer d'un autre, je puis vous les rendre 
gratuitement. Je puis vous donner une chose en pur don; je puis. : 
vous le préler gracicusement ; je puis gratuitement exécuter quel- 
que travail pour vous, garder en dépôt une chose qui vous appar-. 
tient. La donation, le mandat, le dépôt sont des contrats à titre 
gratuit, À cdt6 de chacun de ces contrats à titre gratuit, il y a un
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contrat à titre onéreux qui lui correspond, ct par lequel nous ob- 
tenons l'avantage, le service que nous désirons, à charge d’une 

. Prestation équivalente de notre part. A côté de la donation il y a 
l'échange ou la vente ; à côté du prêt gratuit il y a le prét à intérêt ; 
à côté du mandat et du dépôt, il y a le louage de services. 

Eh bien ! sur quelle espèce de conventions pense-t-on que la 
société puisse reposer ? J'entends la société arrivée à un certain 
degré de développement économique. Il suffit de poser la question 
pour la résoudre : évidemment sur la réciprocité des services, Qui 
songe aujourd’hui à réclamer un service considérable ct gratuit, 
si ce n'est d'un parent ou d'un ami, ou dans des circonstances 
tout à fait exceptionnelles qui permettent de faire appel à l'huma- 
nité, à la générosité? Mais dans le monde des affaires, quand on 
est en relations d'affaires avec des milliers d'individus ! est-ce que,’ 
en dehors des rapports étroits'de parenté, la donation est un con- 
trat usuel? — Non, on trouve partout des personnes disposées à 
vous rendre tous les services imaginables moyennant une équita- 
bie rémunéralion infiniment moins onéreuse que*les prétendus 

services graluits. - : 
. Ilen est autrement, jusqu’à un certain point, dans une société 

primitive. Considérons en particulier le contrat qui nous occupe, 
le prêt, qui a pour objet de mettre à la disposition de quelqu'un 
l'usage d'un capital. Que se passe-t-il ? On verra là tous les extrè- 
mes. Le capital est peu abondant; le prèt n'intervient en général 
que dans le cercle étroit des relations de famille, d'amitié, de pa- 
tronage et de clientèle; on rend un service, à charge de revan- . 
che. Si on sort de ce cercle, si c’est réellement une affaire, si on 
fait tant que d'exiger un intérêt, cet intérêt sera énorme, ctilya 
beaucoup de chances pour que l'emprunt soit funeste à l'emprun- 
teur. L'argent est rare ; il n’est guère employé qu'aux petits achats 
journaliers de subsistances; on n’achète pas des terres ou des 
maisons; il n'y a pas de grandes entreprises industrielles ou com- 
merciales. L'emprunteur qui à emprunté”pour vivre, qui a con- 
sommé ce Capital stérilement, aura beaucoup de peine à le. 
reconstituer pour le rendre ; que sera-ce, s’il doit encore payer des 
intérêts exorbitants? Dans ces mêmes conditions économiques et 
sociales, le prèteur à intérêt, celui surtout qui fait profession de 
prêter, est vu avec défaveur : il conspire la ruine de son débiteur. 
L’emprunteur, d'autre part, est présumé n’en être arrivé à celte
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extrémité que par suite d’une détresse qui est le prélude de la 
ruine. L'histoire nous atteste tout cela : 1° On commence par prè- 
ter en nature et gratuitement ; % Dès qu’on commence à prèler de 
T'argent à intérêt, l'intérêt est excessif ; préteur est synonyme 
d'homme dur et avide ; emprunteur équivaut à homme obéré, 
à bout de ressources. _. 

Ces enseignements de l’histoire sont confirmés par ce. que nous 
Voyons aulour de nous. Allez dans les pays arriérés où il n'y a ni 

: industrie ni commerce actif : là vous trouverez ou bien le prêt 
primitif, le prêt de pure obligeance, ou le prêt à intérêts exorbi- 
tants. Dans un village et même dans une petite ville, le métier de 
prêteur est vu -de mauvais œil alors même qu'il est exercé de la 
manière la plus honorable. On se cache pour” prêter, on sc cachè 
aussi un peu pour emprunter; car un homme qui emprunte est un 
homme qui se ruine: il en est aux emprunts, dit-on. Transportez- 
vous au contraire dans une grande ville, sur le véritable théâtre 
de l’activité industrielle et commerciale: là le monde économique 
dans son complet épanouissement vous apparait comme une chaîne 
infinie dont chaque anneau est un créancier ou un débiteur, ou 
pour mieux dire, à la fois un créancier et un débiteur. Là prêter, 
emprunter, devoir de l’argent, c’est la condition de tous. Ce ne sont 
pas les pauvres, les gens obérés qui empruntent : ce sont ceux dont 
les affaires vont le mieux et qui ont recours au crédit pour leur 
donner plus de développement. Il y a là des gens, les banquiers, 
qui font profession d'emprunter d’une main pour prêter de l’autre. 

Nous avons maintenant l'explication de ce fait, que la plupart 
des doctrines morales ct religieuses ont condamné le prèt à intérèt. 
Elles ont en effet généralement pris naissance à des époques où 
les rapports de prêteur à emprunteur avaient le caractère que je 
viens de signaler. Elles reposent sur une fausse notion du rôle que 
le capital joue dans la production de la richesse, et ne considèrent 
le prêt à intérêt que comme un manquement au devoir de charité, 
le prêteur étant nécessairement représenté comme le riche qui 
abuse de la triste situation du pauvre. ° 
Aristote, pour condamner le prêt à intérèt, s'était tenu sur le 

terrain de la science. Cela ne lui a guère réussi : ses raisons sont 
Pour le moins puériles. Les autres auteurs païens se sont tenus 
Surtout sur le terrain de la morale : le prêt à intérêt est immo- 
ral ; c'est la spoliation, un odieux abus de la richesse. Plutarque
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l'a envisagé sous un jour particulier : « Si on voulait, dit-il, se 
“ contenter. du nécessaire, il n’y aurait pas plus d'usuriers qu’il 
« n’y a de centaures. » Il fait là allusion, non pas aux riches qui 
prêtent, mais aux riches qui. empruntent pour subvenir à leur 
luxe, à leurs prodigalités. D |: 

C'est à ce point de vue étroit ou faux que se sont placés tous 
ceux qui, au nom dela morale ou de la religion, ont prohibé le 
prêt à intérêt. La religion juive permet d'exiger un intérêt. Entre 
coreligionnaires et compatriotes, c'est un devoir de conscience 
pour le riche d'être bienfaisant, de prêter sans intérêt ; c’est seu- 
lement du pauvre que la loi de Moïse défend d'exiger un intérêt. 
Les plus fidèles observateurs de la loi mosaïque, : aujourd'hui, 
même entre eux, ne se font pas scrupule de prêter à intérêt. En 
Russie, les juifs orthodoxes, pour mieux se mettre en règle avec 
la loi de Moïse, ne parlent pas d'intérêt : ils n'exigent que la pro- 
messe par l'emprunteur de leur donner la moitié du bénéfice qu'il 
fera avec la somme empruntée, et provisoirement ils évaluent ce 
bénéfice à un tant pour cent. Si plus tard l’emprunteur affirme 
qu'il n'a pas fait de bénéfice ou qu'il n’a fait qu'un bénéfice moin- 
dre, le créancier s'abstient, mais l'emprunteur perd tout crédit 
pour l'avenir. Le Coran contient des dispositions analogues à celles 
delaloïjuive. 

On a prétendu que l'Évangile a expressément défendu de prêter à 
intérêt. Il ne contient en réalité là-dessus que des préceptes de 
bienfaisance. « Si vous prètez à ceux de qui vous espérez recevoir 
« quelque service, dit saint Luc,. quel gré vous en saura-t-on, 
«puisque les pécheurs eux-mêmes se prêtent les uns aux autres 
{ pour recevoir un pareil avantage ?.. Prêtez sans rien espérer ! » 
Mutuum date nihil inde. sperantes n’est qu'un conseil, ct il est 
certain qu'il n'y à moralement aucun mérite dans le prêt à 
intérêt. Je trouverais avec bien plus de raison la légitimité du prèt 
à intérêt confirmée -par cet autre passage de l'Évangile dans lequel 
le maître, revenu de voyage, réprimande sois serviteur. de ce qu'il 
a purement ct simplement enfoui son argent: « Tu aurais dû con- 
« fier mon argent aux banquiers et, à mon retour, j'aurais reçu ce 
« qui m'apparlient avec les intérêts. » _ | 
En réalité, ce sont les Pères de l'Église.” au 1ve siècle, qui ont 

formé la doctrine qui condamne formellement le prêt à intérêt, 
S'ils ont invoqué lAncien et le Nouveau Testament, il faut recon
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naître qu'ils ont principalement subi l'influence des Lristes condi- 
tions économiques de la société de leur temps. L'empire romain, 
en proie à l'invasion des barbares, élait en pleine dissolulion ; une 
misère effroyable régnait partout : il s'agissait bien vraiment de 
relever par le crédit l'industrie ct le commerce ! Il s'agissait de 
vivre, c'était affaire de bienfaisance et de charité. Aussi voyez 
comme ces grands esprits mêlent aux préceptes évangéliques, les 
pauvretés d'Aristote ct de Plutarque. « Les prêteurs, dit Saint Bazile, 
« s'enrichissent des misères d'autrui ; ils tirent avantage de la faim 
«et de la nudité du pauvre. Faire l'usure, c’est recueillir où l'on 
« n'a rien semé. » Et saint Chrysostome : « Quoi de plus déraison- 
« nable que de semer sans terre, sans pluie, sans charrue ? Tous 
« ceux qui s’adunnent à celte damnable agriculture n'en moisson- 
«nent que de l'ivraie. Retranchons donc cet enfantement mons- 
«trueux de l'or et de l'argent; étouffons celte exécrable fécon: 
« dité! » On a reconnu là les arguments d'Aristote. Voici du Plu: | 

‘larque : « Avez-vous prêté, dit saint Augustin, à celui qui avait ou à. 
« celui qui n'avait pas ? S'il avait, pourquoi lui prêter ? S'il n'avait 
«pas, pourquoi lui demander davantage comme s'il avait? » Un 

. passage d'Origène est digne de remarque. « Le créancier n'exigera 
« pas d'intérêt, mais le débiteur fera bien de lui en payer. » De la 
part d'un Père de l'Église au 1v° siècle, c’est une légitimation du 

. prêt à intérêt. | "ie 
Ainsi l'Église, par la voix de ses docteurs,-des papes et des con- 

ciles, reproduisant les arguments des philosophes ct moralistes 
païens, s'appuyant sur des textes plus ou moins bien compris de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, avait prohibé le prêt à intérêt. 
Elle fit, en cela, cause commune avec la féodalité dont elle par- 
tagea, à cerlains égards, le peu de sympathie pour le grand essor 
qui, au moyen âge, poussait la bourgeoisie vers la richesse et la 
liberté. C'est par le travail, l'industrie, le commerce, que la bour- 
gcoisie devait s’émanciper, et il n'y a ni travail ni industrie sans' 
capitaux, sans crédit, sans prêt à intérêt. Tout subit d'abord l’in- 
fluence de l'Église. Toutes les puissances répétèrent ses anathèmes 
contre le prêt-à intérêt : les rois et les princes, les lois civiles et ‘ 
pénales, les jurisconsultes, et Domat écrivait encore, au XvI° siè- 
cle : « Le prêt ést un ‘acte de bienveillance. Le prêt n’a pas été 
« inventé pour le profit de ceux qui prêtent, mais pour l'usage de : 
“ Ceux qui empruntent. » On aurait pu lui répondre : « Nous avons’
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« changé cela ! » Luther même, dans son Traité sur le négoce et sur 
l'usure, avait tonné contre l'usure, peut-être ‘un peu aussi parce 
que l'Église s'était jusqu'à un certain point humanisée à l'endroit 
de cette damnable pratique. Et, en effet, déclamations et anathè- 
mes ne purent rien contre la. force des choses. Dans la pralique on 
éluda constamment Jes prohibitions canoniques, soit en lenant le 
prêt secret, soit à l'aide de divers contrats oslensibles sous lesquels 
il se dissimulait, tels que la vente à réméré, la conslitution de 
rente. Les papes se virent obligés de permettre le contrat de cons- 
üilulion de rente, tout en renouvelant leur défense. de prêter 
directement à intérêt. Dès le xn° siècle, les Italiens s'étaient 
faits les banquiers de l'Empire. Au xiv° les Péruzzi et les Bardi de 
Florence prèlaient 16 millions à Édouard III d'Angleterre, qui, par 
parenthèse, ne les leur rendit pas, ce qui entraîna la ruine d’une 
foule de maisons. Dans toute l'Europe, les Juifs, contraints, pour se 

“soustraire à de périodiques exactions, de donner à leur fortune la 
forme la plus mobile, faisaient le commerce de l'argent, comme 
aujourd’hui encore les Juifs, les Arméniens et les Ilindous le font 
au milieu des populations musulmanes. Dès le commencement 
du xvu® siècle, dans tous les pays protestants, le prët à intérêt 
était ouvertement pratiqué et reconnu par les lois civiles. 

La théorie vint sanctionner une pratique universelle. Les ca- 
suistes avaient été amenés. à une transaction. Tout en persistant 
dans leur doctrine, que le prêt à intérêt est contraire à las charité 
chrétienne, ils admetienl néanmoins que, si le créancier en prètant 
avait éprouvé quelque dommage ou renoncé à quelque bénéfice 
possible, on pouvait tolérer la perception d'un intérêt. Quoi de 
plus simple alors que d'évaluer à l'avance ce damnum emergens et 

ce lucrum cessans à un chiffre moyen ? Les Jésuites se rencontrè- 
rent ici avec Calvin qui, un des premiers, attaqua vigoureusement 
le raisonnement d'Aristote. Montesquieu, Turgot, dans son Hé- 
moire sur les prêts d'argent, Bentham, dans sa Défense de l'usure, 
n’en laïssèrent rien subsister. % . 

La cour de Rome n’a jamais proclamé la légitimité du prêt à 
intérêt ; il est pénible de se déjuger. Toutefois la Grande Péniten- 
cerie romaine invite les confesseurs à ne plus refuser l’absolution 
aux prêleurs. IL y a, assure-t-on, encore quelques récalcitrants par- 

miles confesseurs !.. 
Tout cela n'est plus que de Phistoire ancienne. Au fur et à me-
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sure que la suppression des prohibitions religieuses ou légales élar- 
git le cercle des prêteurs et que, d'autre part, les capitaux sont de- 
venus plus abondants, le métier de prêteur a cessé de paraitre un 
monopole odieux, et les inconvénients du prêt se sont fait moins 
sentir. À qui prête-t-on d'ailleurs aujourd'hui ? Est-ce à un voisin 
besoigneux dont on exploite la détresse ? Cela arrive encore sans 
doute, mais plus généralement on confie ses épargnes à quelque 
grande compagnie de finance ou d'industrie qui vous sert des in- 
térêts et des dividendes que les plus scrupuleux touchent certes en 
toute conscience. Les situations sont interverties, au point que l'on 
se préoccupe bien plutôt, avec un zèle exagéré, de protéger les pré- 
teurs contre ces redoutables emprunteurs.



GHAPITRE XXXIV 

De la limitation légale du taux de l'intérêt. — Le délit d'usure. — Examen de la 
question au point de vue de la science ct des faits. — Résultats généraux de 
l'enquête de 1864. : 

e 

A la prohibition absolue du prit à:intérèt a succédé, dans la 
plupart des pays civilisés, la limitation légale du taux de l'intérêt. 
C'est ainsi que, chez nous, une loi du 3 septembre 1807 a fixé le 
taux légal à 5 pour cent en matière civile, et à 6 pour cent en ma- 
tière commerciale, et punit le délit d'usure, c’est-à-dire l'habitude 
de prêter à un taux supérieur, à un taux usuraire. Autrefois on ap- 
pelait usure toute espèce de prèt à intérèt. Une Loi de 1830 à même 
renforcé la loi de 1807 en punissant le simple fait d'usure, indé- 
pendant de l'habitude, et en aggravant la pénalité. 

* Getle limitation légale du taux de l'intérêt a donné lieu à des at- 
taques analogues à celles qu'avait provoquées autrefois la défense 
tbsolue de prèter à intérêt. Nous retrouyons en effet ces trois points 
d'analogie : 4° La loi est fréquemment éludée par divers moyens ; 
2° Dans bien des cas on s'est vu obligé d'en tolérer la violation, 
de la permettre même directement, en d'autres termes de modifier 
Ja loi même ; 3° Les organes les plus autorisés de la France g'ac- 
‘cordent à condamner Ja fixation d'un taux légal. Ajoutons que, 
dans plusieurs pays où on avait d'abord admis la limitation, la li. 
berté absolue a été proclamée sans que, on l’affirme du moins, il 
en soit résulté aucun inconvénient, . : 

La question de l'abrogation ou au moins d'une modification de
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la loi de 1807 est à l'ordre du jour. En 1864 une commission a été ins- 

tuée pour procéder à une enquête. Elle a entendu cent cinquante 

témoins, les notabilités de la science, du commerce, de l'industrie, . 

de la banque, des jurisconsulles, des magistrats. Elle a recueilli des 

documents divers, avis des conseils généraux, des chambres de 

commerce. Toutes les opinions ont été représentées, toutes les solu- 

tions proposées. 

Au nom de la science on dit : L'argent est une marchandise ; 

l'intérèt est un préc qui doit être librement débattu, d'autant plus 

librement qu'aux autres causes de variation se joignent les consi- 

” dérations lirées de la personne de l’emprunteur. Les lois de maxi- 

mum sont.condamnées par la science et par la pratique. La mar- 

chandise argent n'a pas un prix naturel, mis un prix courant, .le 

prix du marché, qui résulte des causes que nous avons analysées au 
chapitre XXXII. Le taux légal, puisqu'il'est fixe, sera nécessaire- 

ment au-dessus ou au-dessous du véritable prix de l'argent !. 
S'il est au-dessus, la loi est inutile ; s'il est au-dessous, elle n’attein- : 

dra certainement pas le but qu’elle se propose, car, sile contrôle 

est suffisant pour empêcher la violation du taux légal, les prêts de- 

viendront plus rares, les capitaux émigreront là où règne la liberté 
du prèt. Mais le plus souvent le contrôle sera insuffisant ; la loi sera 

éludée de mille manières, Le débiteur, pressé par le besoin d’ar- 

gent, acceplera toutes les combinaisons que le prêteur. viendra lui 

imposer dans ce but. L'emprunteur paÿera un intérët d'autant plus 

fort que le prèteur voudra s'indemniser des risques auxquels il 

s'expose en violant la loi. Les lois contre l'usure la favorisent. 

On a dit que le législateur obviera à tous les inconvénients en ré- 
glant le taux lég al sur le taux ordinaire admis dans le. pays. Mais 

ce taux ordinaire n'est que pour les cas ordinaires où le prêt n'offre 

aucun risque particulier pour le prêteur. Le profit maritime n’est 

soumis à aucune limitation dans le prêt à la grosse; or, toute es- 

pèce de prèt peut présenter les caractères d'un prét à la grosse 
aventure. On va ici.contre l'intérêt évident de l'emprunteur. Com- 
bien de commerçants, en temps de crise, se seraient lirés d'affaire, 

- 4 En 1835, Châteanbriand, combattant le projrt de conversion facultative 
présenté par M. de Villèle, affirmait que la société chrétienne avait trouvé le 
point juste en fixant, dans un pays essentiellement agricole, l'intérêt de l'argent 

$ pour cent; qu'au-dessus il y avait usure, au-dessous avilissement des capi- 
Eu etc.
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* s'ils avaient pu emprunter au 10 Pour cent, au lieu de vendre leurs 
“marchandises à 30 pour cent de perte ! : : 

Les faits confirment la théorie. La limitation du taux de l'intérèt 
a été abolie, en Angleterre notamment, et il n'ya qu'une voix 
pour affirmer les bons effets de cette mesure. En temps ordinaire, 
le taux de l'intérêt a été abaissé; et, si dans les temps de crise, on 
prête à un intérét plus élevé, tout le monde y trouve son compte. 
En France, qu'avons-nous vu ? Outre que la distinction entre le taux 
civil et le taux commercial condamne le principe même de la loi, 
n'a-t-on pas proclamé pour l'Algérie la liberté du taux de l'intérêt? 
Une loi de 1837 a autorisé la Banque de France à escompter les ef- 
fets de commerce à tel taux qu’elle jugerait convenable ; or en es- 
comptant à 10 pour cent, fait-elle autre chose que prêter de l’argent 
à 10 pour cent? Comment, en l'état, empêcher un simple banquier 
d'en faire autant? Aussi le ministre de la justice a-t-il adressé une 
circulaire aux procureurs généraux pour les inviter à ne pas pour- 
suivre comme faits d'usure ces prêts commerciaux. Voyez ce qui 
se passe aux halles de Paris. Il y a là des gens qui prêtent le ma- 
tin 5 francs à un revendeur qui garnit sa charrctte de fruits et de lé- 
gumes. À la fin de la journée ces 3 francs lui ont produit 7 à 8 francs, 
2 et 3 francs de bénéfice. Là-dessus il rend les 3 francs empruntés 

* le matin plus 25 centimes, il a donc emprunté à 5 pour cent par jour! 
Le préfet de police a voulu intervenir. Qui a jeté les hauts cris ? Les 
emprunteurs. Ce que devraient faire ceux-ci, ce serait de se consti- 
tuer par l'épargne ce capital de .5 francs qu'ils empruntent chaque 
jour. Turgot rapporte qu'il fut, au Parlement, rapporteur d'un pro- 
cès criminel pour fait d'usure de ce genre. « Jamais, dit-il, je n’ai 
« été tant sollicité, et précisément par ceux qui avaient élé victimes 
« decesusuriers qui prètaient à la pelite semaine, { écu pour 2 sols.» 

: I'y aenfin, dans les lois restrirtives du taux de l'intérêt, ce qu’on 
Pourrait appeler un danger de tendance. Bien des gens diront, el, 
on l’a dit en effet : Pourquoi le gouvernement n'abaisse-t-il pas le 
taux de l'intérêt ? pourquoi ne le met-il bas, par exemple, à 3 pour 
cént, afin que tout le monde puisse y aller? C'est le danger de toutes 
les lois de maximum: elles tendent à répandre celte erreur que le 
gouvernement n’a qu'à vouloir pour que le pain, le vin, la viande, . 
l'argent soient à bas prix, pour que le travail abonde. Lorsque . 
Louis XIV, en 1665, abaissa le taux de l'intérêt à 3 pour cent, il dit, 
dans le préambule de son édit, que cette mesure favoriserait lé 

17
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commerce et préviendrait la paresse. Que n’abaissait-il donc l'inté- 

rêt à 3 et à2 pourcent? Il faut reconnaître que les erreurs écono- . 
miques sont venues aussi souvent d'en haut que d'en bas. 

Certes, voilà de bien bonnes raisons contre la limitation du taux 

de l'intérêt. Qu’a-t-on répondu ? .: 
L'argent est une marchandise comme une autre! Cela est vrai des 

métaux précieux considérés dans leurs usages industriels ; maïs la 

, monnaie estune marchandise su generis qui, de par lc consentement 

universeletlaloi;aétérevêtu d'une puissance d'emploiexceptionnelle. 
. Onparledelibreconvention! Non, l'hommequicroit pouvoir se sau- 

ver de la ruine et du déshonneur par un emprunt, n’est pas libre d'en 
discuterles conditions. C'estun homme quise noie et s'accroche à tout. 

Oa parle du prix courant de l'argent, du prix du marché ! Où est- 

il ce marché? qui pourrait dire qu'il y a un prix courant établi, 

comme pour le blé ou la viande, à la face du ciel? C'est dans le 

mystère que se traitent toutes ces ténébreuses affaires d'argent. 

On veut conclure de la liberté de l’escompte à la liberté du prêt à + 

intérêt! Mais l'escompte n'est pas l'intérêt. On escompte pour 

quelques jours ! Ce n’est pas un prèt permanent qui peut devenir 

‘ruineux par l'accumulation des intérêts. On escompte du papier fait 

-c'est-à-dire qui représente une opération indusirielle sérieuse. 

. L'escompte est Le prix d’un service parliculier, l'encaissement d’une 
somme à distance souvent. 

: On se récrie sur ce que le taux légal est arbitraire! c' est simple- 

: ment le bénéfice moyen que le législateur a considéré. Il procède 

toujours.ainsi quand il s'agit de déterminer un laps de temps, un 
délai, un âge. A-t-il eu tbrt de fixer la majorité à vingt-et-un ans 

sous prétexte que celte présomption peut être, dans un sens ou dans 

un autre, contraire à la réalité dans des cas particuliers? ; 

On.invoque l'exemple de l'Angleterre ! Maïs là il s'agit de gros 

capitalistes, de gros emprunteurs qui savent ce qu'ils font. Il n'y à 

pas là, comme chez nous, ces paysans qui empruntent à tout prix 

pour conserver ou acheler un misérable lopin de terre. 

Quels ont été les résultats généraux de l'enquête de 1864? Quelle 
sont les principales solutions qui ont été proposées ? on peut les ré-. 

duire à six: : 

. 4° Ne pas toucher à à la loi de 1801 ; 
.. 2° Remplacer les limitations actuelles 5 et 6 pour cent, par G'et 

T pour cent, Les deux solutions ont eu peu de parlisans ;
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:° 3 Suivre la Banque de France dans ses variations des taux de 

“l'escompte. Cette opinion a eu aussi peu de partisans: Cela est 
bon pour l’escomple, pour un prix de courte durée ; mais, pour des 
‘Prêts permanents, comment admettre que deux prêts de ce genre, 
parce qu'ils auront été contractés à quelques jours de distance, pèsent 
pendant des années d'un poids si inégal sur les débiteurs qui au- 
ront emprunté l’un au 3 pour cent, l'autre au 10 pour cent? 

4 Ne rien changer au civil ou porter le taux à G pour cent,-et la 
liberté absolue en matière commerciale, là où l'emprunteur agit le 
mieux en connaissance de cause. C'est la solution proposée surtout 
par la magistrature et le notariat ; ro 

5° La liberté absolue. C’est la solution des économistes. Ils ont 
dit que la liberté ne fera jamais autant de mal que l'usure actuelle. 
‘On à fait surtout valoir l'exemple de ce qui se passe en Alsace 
entre paysans et usuriers ; . Do 

6° La: liberté combinée avec un taux légal de la manière sui- vante. Lorsqu'on aura prèté au-dessus du taux légal, la convention 
“sera encore valable en principe, à moins que, à l'excès du taux ne se joignent certaines circonslances de nature à faire croire que. le 
créancier à abusé de la situation malheureuse du: débiteur. Là est 
en effet la véritable notion de l'usure : un abus, une violence mo- 
rale. Mais d’ailleurs je puis être généreux en prêtant à 93 poür cent 
à quelqu'un qui n’a rien et qui ne me payera certainement qu'à la 
condition de réussir dans une entreprise aventureuse. En réalité 
c’est un contrat de société. Cette solution est, en elle-même, fort jusle, mais son Organisation au.point de vue législatif et surtout son application par le juge présenteraient bien des difficultés. : 

On arrivera certainement à la liberté complète en. matière.de taux de l'intérêt ; mais peut-être faudra-t-il, pour cela, que l’édu- Calion économique de la nation soit un peu plus avancée. Les ten-. latives avortées dont nous avons été témoins dans le Parlement, font voir que les esprits les plus libéraux sont encore retenus par la crainte de fournir des armes à Ceux qü:de bonne foi et par igno- rance, pourraient dire:«Onnouslivre pieds et poings liés au capital.» 
. Nous venons de vider deux procès contre l'intérêt: la question de la prohibition de l'intérêt, celle du taux légal. Quant au troisième procès, ou plutôt quant à la mauvaise querelle : qu'a soulevée * Proudhon, elle rentre dans les excentricités socialist es les plus ca- ractérisées, nous la retrouverons plus tard. . Vi 

"



SECTION. Y 

LA PART DU TRAVAIL, OU LE REVENU DE L'OUVRIER 

oo © CHAPITRE XXXV 

‘ Théorie mathématique ct abstraite du salaire. — Application de la loi de l'offre 

et de la demande au travail, Le prix courant du travail ; le taux des salaires. 

— Minimum et maximum de salaire. Salaire naturel. Salaire réel, nominal. — 

Influence qu'exercent sur les salaires le renchérissement ou le bas prix des 
subsislances. . | . | 

. Je prie le lecteur de remarquer que, comme l'indique d’ailleurs 

la rubrique de ce chapitre, je commence par faire une théorie ma- 

thématique et rationnelle du salaire, théorie qui comporte plus d’un 

correctif. Cette remarque est analogue à celle que j'ai faite à la 
fin du chapitre XXVIII consacré à l'appréciation de la théorie de la 

rente de Ricardo. Je saisis cette occasion pour répondre d’une ma- 

nière générale à une objection qu’on pourrait être tenté de me faire : 

à quoi bon commencer par exposer une théorie que l'on sait être 
fausse ? Je réponds que cette théorie n'est pas fausse ; qu’elle est 

seulement incomplète, ce qui est bien différent. Les problèmes so- - 

ciaux sont tellement complexes, les données en sont tellement nom- 
breuses, qu’il est impossible de les envisager toutes à la fois. C'est 

donc une nécessité de toute recherche analytique, de toute exposi- 
tion méthodique, de considérer d’abord les données fondamentales
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d’un problème, et de n’y introduire que successivement les données 
secondaires qui modifient plus ou moins les résultats déjà obtenus, 
c'est le procédé qu'on suit quand on passe de la mécanique ration- 
nelle à la mécanique pratique :à plus forte raison doit-il être permis 
de procéder ainsi dans les sciences morales et politiques. 

Nous avons vu comment, à quelles conditions, -par quelles con- 
trats, l'entrepreneur se procure l'emplacement nécessaire à son in- 
dustrie, l'usine avec son outillage, le capital fixe et le capital cireu- 
Jant, le matériel, en un mot. Il s'assurera le concours du personnel 
par un louage de services, contrat par lequel une personne s'engage 
envers une autre, moyennant un prix convenu, à luirendre certains 
services. Ce prix sera fixé à raison de la durée du travail, ou àla pièce, 
à la tâche : c'est-à-dire à raison de: a quantité de produits résul- 
tant du travail. Ce prix, on peut l'appeler comme on voudra, rétri- 
bution, gages, appointements, honoraires, traitement, émolument 
ou salaire, peu importe. Le caractère essentiel, c’est que c'est le 
prix d’un service et qu'il est déterminé à l'avance, indépendamment 
du résultat de la production. L'ingénieur, l'employé, le contre-mai- 
tre etl’ouvrier sont également des salariés. . 

Où l'entrepreneur trouvera-t-il les ouvriers qui lui sont nécessai- 
res ? Là où on trouve toute chose, dans le monde économique : sur 
le marché. Expliquons-nous d’abord sur le sens de ce mot : Le mar- 
ché du travail. Le travail est une marchandise !, offerte par le tra- 
vailleur qui en est le détenteur, demandée par l'entrepreneur. Le 
marché du travail existe, au sens littéral du mot, dans les petites 
localités : il y a là un lieu déterminé où stationnent les journaliers 
sans travail qui offrent leurs services à qui les réclame. Mais ce n’est 
pas de ce marché réeZ qu'il s'agit ; nous parlons du marché fictif, 
comprenant tous les ouvriers et tous les entrepreneurs qui, d'une: 
manière quelconque, peuvent se mettre en rapport les uns avec les 

. autres, Il ne faut pas se représenter notre entrepreneur comme ve- 
nant créer une industrie toute nouvelle ; ce n’est là qu’un fait ex-. 
ceptionnel. En réalité, il vient fonder ‘üne usine destinée à faire : 
concurrence à un certain nombre d'usines analogues qui existent : 
dans un rayon plus ou moins étendu. Tous les ouvriers employés 
dans ces usines sont sur le marché: notre entrepreneur cherchera à 

1. Je ne m'arrêle pas aux susceptibilités des gens délicats qui ne veulent pas 
qu'on assimile le travail à une marchandise, ° ‘
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lesa ttirer à lui, ses concurrents chercheront à les retenir. Il y a en- 
core sur le marché un certain nombre d'ouvriers sans travail, et . 
même tous les hommes valides qui ont besoin de travailler, en tant 

qu’il s’agit de travaux qui n'exigent pas rigoureusement une certaine : 

habileté technique, comme remuer de la terre ou porter un fardeau. 

- C'est la libre $ convention qui, dans chaque cas particulier, dé- 

terminera Je salaire, l'entrepreneur cherchant à obtenir le travail 

au plus bas prix possible, l'ouvrier s’efforçant de le vendre le plus 

cher possible. Il ne saurait être question ici de déterminer ce que: 
pourra être ce salaire dans telle ou telle hypothèse, mais de recher- 

cher quelles sont les causes générales qui influent sur les salaires, 
qui en déterminent les variations, d'où dépend le prix courant du 

travail, le taux. des salaires. Nous voici encore forcément en pré- 
sence du suprème régulateur des prix, la loi de l'offre et de la de- 

mande,; la concurrence que se font les vendeurs et les acheteurs de” 
travail. Les salaires tendent donc à s'élever et à s’abaisser en raison 

inverse du nombre d'ouvriers qui s'offrent pour faire le travail, et: 

en raison directe de la-quantité de travail à. faire. Cette formule : 

devient d'une vérité évidente quand on l’exprime comme le faisait 
Richard Cobden : « Lorsque deux patrons courent après un ouvrier, 

« les salaires haussent ; lorsque deux ouvriers courent après un 
«- patron, les salaires baissent. » _. it. 

- Ainsi le taux des salaires dépendprincipalement du. rapport entre 
l'offre et la demande de travail. Mais de quoi dépendent l'offre et 
la demande ? L'offre, considérée isolément, dépend de la- popula-: 
tion (j'entends de cette partie de la population qui travaille ou est 
disposée à travailler pour un salaire, population dont le chiffre va-. 
rie incessamment), soit d’une façon absolue, suivant le rapport des 
naissances et des décès, soit d'une façon relative suivant les 

moyens d'existence dont jouissent les diverses catégories de per-1 

sonnes. Tel en effet qui jusqu'à présent vivait du revenu d'un: 

capital peut se trouver contraint de demander à son tray ail un sup-: 

plément de revenu, par suite de la diminution’ de- l'intérêt du capi- 

tal'et du renchérissement des moyens : de subsistance. De quoi dé-” 
pend la demande de travail ? On dit quelquefois que la demande 

de travail dépend de l'importance du capital. Cela ne doit s’enten-. 

. 2. Nous retrouverdns plus tard l'objection connue : le travailleur n'est pas 
ibre. - . Lies
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dre que du capital circulant et de la: portion de ce. capital, qui, 
toutes les proportions gardées 5, peut être affectée au payement des 
salaires, en tant que cette portion de capital est réellement affectée 
au payement des salaires, ce qui suppose le développement de l’es- 
prit d’entreprise par suite du progrès des arts industriels et de la 
sécurité qui encourage l'épargne ct enhardit les capitalistes à con- 
fier les économies aux entrepreneurs pour activer la production. 
Représentons-nous l'entrepreneur et l’ouvrier mis en présence . 

et débattant le prix du travail. Quels. calculs feront-ils, l'un.en of. 
frant, l’autre en. demandant un salaire ? Y a-t-il notamment un 
maximum qu'ils ne pourront pas dépasser, .un minimum au-des-' 
sous duquel ils ne pourront pas descendre dans leur offre: 
ou dans leur demande ? Quant. À l'entrepreneur, dans son of-: 

‘fre de-salaire, on ne peut pas dire qu'il y aitun minimum au-des- 
sous duquel il ne descendra pas. Iloffrira le moins possible. La’ 
concurrence des autresentrepreneurs pourra seule le contraindre à: 
faire des offres qui lui permettent de revenir ou d'attirer l’ou- 
vrier. Il y a, au contraire, un maximum qu’il ne pourra certai- 
nement pas dépasser et. qui. est déterminé par le prix courant du 
produit dans lequel il doit retrouver tous. ses frais de production, 
y compris un bénéfice pour lui-même. Si le produit se vend 100 et. 
que le loyer de l’usine et l'intérêt des capitaux absorbent 50, l'en- 
trepreneur ne pourra distribuer qu’un peu moins de 50 en salai- 
res. Un entrepreneur peut bien travailler quelque temps à perte,: 
mais dans l'espoir de voir les prix se relever, et cela ne saurait. 
durer longtemps. Et l'ouvrier ? Quel est le maximum qu'il pourra 
réclamer, le minimum au-dessous duquel il ne pourra pas descendre?. 
Par la même raison que l'entrepreneur n’est, en principe, limité. 
à aucun minimum dans son offre, l'ouvrier n’est limité par aucun 
maximum dans sa demande, et la concurrence seule des autres ou“ 
vriers pourra l’amener à réduire ses prétentions à un chiffre rai-: 
sonnable et à se rapprocher du minimum que l'entrepreneur peut. 
accorder. Mais il est un maximum au-degsous duquel il ne semble. 
pas qu'il puisse descendre. Quel est ce minimum ? La somme qui. 
fournit à l'ouvrier les choses indispensables au soulien de l'existence. | 

3. C'est- à- dire qu faut laisser quelque chose pour le propriétaire, le caplias, 
liste, un profit quelconque pour l'entrepreneur. Au point de vue socialiste, la | 
question est bien plus simple : siln Y a rien pour k tout ce monde-là ; ce ne sont 
que des parasites. ” : | er
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‘de m'explique sur ce minimum de salaire. Le travail, avons- . 
nous dit, est une marchandise qui est apportée sur le marché par 
l'ouvrier. Or, il est certain qu'une marchandise ne saurait être 
apportée sur le marché si le prix ne couvre pas les frais de produc- 
tion. Quels sont donc les frais de production de la marchandise-tra- 
vail ? Je laisse de côté, pour le moment, les frais d’un apprentis- 
sage plus ou moins coûteux ; je me place uniquement au point de 
vue du débat actuel entre l'entrepreneur et l'ouvrier, et je ne con- 
sidère que le temps qui va suivre. 11 faut bien que l'ouvrier vive, 
se sustente, sans cela comment continucrait-il à apporter son 
travail sur le marché ? Il pourra, pendant un temps, vivre de pri- 
vations, triste vie ! Comme l'entrepreneur qui travaille à perte pour : 
traverser une crise, l'ouvrier pourra aussi-travailler à perte, se con- 
tenter d’un salaire insuffisant ; mais cela ne saurait durer. A ce ré- 
gime de privations et de souffrance, l'offre de travail ne se main- 
tiendrait pas, car la population diminucrait. Maintenant qu'est-ce 
que ce minimum de salaire qui réprésente l'ensemble des choses 
nécessaires à la vice ? C’est quelque chose de tout à fait relatif. Le 
vêtement, le chauffage, le logement sont peu de chose dans les 
pays chauds ; dans les pays froids, ils sont les premières néces- 
sités de l'existence. Un climat froid exige aussi une nourriture plus. 
abondante, plus substantielle : car la nourriture ne répare pas 
seulement les pertes qui se produisent dans l’économie ani- 
male, elle y entretient encore la chaleur indispensable à la vie : 
mourir de faim, c'est aussi mourir de froid. D'autre part, l'ex- 
trême chaleur nécessite des stimulants éncrgiques. Au Mexique le 
salaire est beaucoup plus élevé dans les terres chaudes que dans les 
régions tempérées. À côté des nécessités du climat, il y a encore 
les convenances sociales qu’il faut observer. C'est un bon signe que 
l'ouvrier tienne à la décence du logement et du vêtement. L’ouvrier 
anglais porte une veste de bon drap faite pour lui, de fortes chaus- 
sures de cuir, et il rougirait de s’affubler de la défroque des riches, 
comme font les mendiants. Le paysan du midi de la France rougirail . 
de porter les sabots dont on s'accommode dans le centre et le nord. 
Dans certains pays d'Italie le peuple va communément nu-pieds. 

On a donné, avec plus ou moins de bonheur, le nom de salaire . 
naturel au minimum de salaire dont nous nous: occupons. On l'a 
appelé aussi salaire nécessaire, salaire normal. Ces dénominations 
ont l'inconvénient que présentent les formules concises, et celles-ci
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sont on ne peut plus brèves puisqu'elles se réduisent à un mot. J'y. 
reviendrai dans le chapitre suivant ; je continue, pour le moment, 
à analyser la notion de minimum de salaire. Je me suis tout d’a- 
bord placé au point de vue restreint du débat actuel entre l’entre- 
preneur el l'ouvrier ; mais-il faut examiner la question de plus 
haut et d'une manière plus générale. Les frais de production de la : 

marchandise-travail varient suivant les diverses industries ; sui- 
vant les facultés dont on réclame le concours, de Jà l'inégalité des 

_salaires suivant les diverses industries ; de là aussi des inégalités 
dans le minimum de salaire. La chimère socialiste de l'égalité des 
salaires est contraire aux notions les plus élémentaires de la justice; 

“elle seraît funeste aux intérêts de la société, car on hésitcrait à se 

soumettre à un long et coûteux apprentissage si on n'avait pas 
la perspective de gagner un salaire supérieur à celui de l’ouvrier, 
qui n'offre sur le marché qu'un travail se rapprochant du pur 
effort musculaire. Adam Smith * a énuméré les principales causes, 
d'inégalité des salaires dans les diverses professions : l'agrément 
ou le désagrément de l'emploi ; la facilité ou la difficulté de l'ap- 

“prentissage ; l'occupalion constante ou les chômages ; la confiance 
que doit inspirer le travailleur ; le plus ou moins de probabilité de 
succès. On peut se livrer, à cet égard, à des analyses ct à des ob- 
servalions ingénieuses ; on reconnaîtra généralement que :la diver- 
sité de rémunération est conforme au principe de justice sociale 
que nous venons de constater, conforme à ce qu'exige l'intérêt de 
la société ; mais, il ne faut pas s'y tromper, à côté et même au- 
dessus de ce principe de justice, il y-a la loi d'ordre économique 
à laquelle, en cas de conflit, devrait rester le dernier mot, la loi 
de la concurrence, de l'offre et de la demande : et si à un moment: 
donné on a- besoin de robustes terrassiers pour construire des che- 
mins de fer, il pourra se faire qu’ils gagnent de plus forts salaires que. 
d'habiles ouvriers dans des métiers qui réclament une longue édu- 
cation professionnelle. Voilà d'autre part: un métier qui, en effet, 
demande un long et pénible apprentissage;"et qui, en l'état, assure 
à ceux qui l'exercent une rémunération exceplionnelle ; mais tout 
à coup cette carrière se trouve encombrée par une foule: de gens 
qui se sont mépris sur leurs aptitudes ; là où cent suffisaient, vous 
avez mille ouvriers : direz-vous que, en bonne justice, il faudrait 

4. Richesse des nations, livre Ier, chapitre 10.
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assurer à ces mille ouvriers le même salaire qu'obtenait chacun. 
des cent ouvriers primilifs ? Non, car neuf cents sur mille ont eu le 
grand tort de se iromper plus ou moins sur le genre de services 
que la société attendait d’eux. La concurrence en fera justice. : 
-Quand on raisonne sur les salaires hauts et bas, il est une dis- 

tinction qu'il ne faut pas perdre de vue, c’est celle entre le salaire 
nominal et le salaire réel. Le salaire étant évalué ‘en: argent et la 
valeur de l'argent, sa puissance d'acquisition étant variable comme 
celle de toutes les denrées, .il faut se demander ce ‘que l’ouvrier. 
peut réellement se procurer de subsistances, à un moment ou dans. 
un Jieu donnés, avec son salaire en argent. À un autre point de 
‘vue, l'entrepreneur à intérêt à se demander quelle somme de tra- 
vail représente pour lui un salaire déterminé. Si de deux -ouvriers : 
qui reçoivent le même salaire l'un fait moitié moins de travail que 
l'autre, pour l'entrepreneur, c’est en réalité un ouvrier qui reçoit 
un salaire double de ce qu'il devrait être. .: : , -,., 

Nous avons dit que l'offre de travail augmente avec la popula: 
lion, ce qui tend à abaisser les salaires. Mais si, d'autre part, et par : 
suite de cet accroissement même de la population, les denrées-ren- 

| ‘chérissent, ce renchérissement tend à rendre l'ouvrier plus exigeant, 
tend à élever les salaires. Voilà donc. deux forces qui agissent en 
sens contraire ; mais, en somme, si elles agissent simultanément, . 
s'il y a accroissement de la population et cherté croissante, c’est la 
première de ces deux forces qui l'emportera, et cela se conçoit : 

cette force est inéluctable, tandis que la seconde n'est qu'une pré- 
tention fort légitime en soi, mais qui ne peul-obtenir satisfaction. 
Ty en a qui reprochent aux entrepreneurs de profiter de l'accrois-: 
sement de la population et de la concurrence qui en résulte entre 
ouvriers pour abaisser les salaires : Pourquoi ne pas maintenir les 
salaires au même niveau, les élever même si les denrées sont de- 
venues plus chères? — Ce raisonnement trahit la plus complète . 
ignorance de la réalité des choses: Est-ce que, dans les circons- 
lances que nous envisageons, l'entrepreneur est libre d'élever les 
salaires ou même de les maintenir au taux actuel ? Ce salaire, cette ‘ 
somme d'argent n’est qu'un moyen de se procurer une portion de 

: l'approvisionnement général.en denrées, vêtements, objets de con- 
sommation quelconques qui existent au sein de la société, et l'en- 
trepreneur ne peut pas faire que cet approvisionnement soit plus 
Ou moins considérable, et, si la population augmenie, la portion
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de chacun ne devra-t-elle pas être réduite, et d'autant plus qu'à 
l'augmentation de population s’ajoutera la cherlé, car cherté ne: 
signifie pas autre chose que rareté, au moins relative ? ct 

. Examinons donc de plus près l'effet qu’exerce sur les:salaires. 
le renchérissement des subsistances, renchérissement: qui peut se 
produire dans des conditions différentes. Je suppose que les salai-. 
res sont actuellement suffisants pour pourvoir aux besoins du tra- 
vailleur, et voilà que les subsistances deviennent plus chères. Cela : 
ne peut provenir que de deux causes : augmentation de la popula- 
tion ou diminution de la quantité des subsistances. Remarquez que. 
ces deux causes se confondent :. c’est toujours un défaut d’équili-» 
bre entre la population et les subsistances. En l'état, les salaires 
n'augmenteront pas. Le renchérissement persistant, les travailleurs . 
s'imposeront des privations ; mais il arrivera un moment où la po- 
pulation cessera de s’accroître d’abord, diminuera méme, et alors, : 
comme il ÿ aura moins de parties prenantes dans le fonds commun, 
la part de .chacun s’accroitra: les salaires augmenteront de ma- 
nière à mettre les ressources de l'ouvrier au niveau d'exigences. 
nouvelles : l'équilibre se rétablira. Seulement, il est clair que la. 
transition ne s’accomplira pas sans crise et sans souffrances. Ainsi . 
l'élévation du prix des subsistances finira par élever le taux des : 
salaires, mais on voit à quelles dures conditions. J'ai supposé un: 
renchérissement successif et permanent des subsistances ; tout au-. 
tre serait l'effet d’une simple cherté accidentelle provenant d’une. 
mauvaise récolte. Cette cherté ne ‘durerait pas assez longtemps. 
pour atteindre la population dans sa source, Les privations se répar- 

” iront proportionnellement sur tous. Il y a plus, cette disette passa-, 
gère tendra à faire baisser les salaires : chacun restreindra un peu. 
ses consommations ; on renverra à la récolte prochaine pour faire. 
une dépense qui n’est pas urgente, renouveler un habit, une pièce. 
de son mobilier, et voilà les salaires réduits pour le tailleur, pour. 
le tapissier. On voit même, dans .ces circonstances, des gens qui 
ne l'avaient jamais fait, travailler pour unsalaire. On voit naturel-: 
lement les effets contraires se produire dans les années d’abon-. 
dance : 6n ne peut plus trouver d'ouvriers qu’à des prix élevés.… , 
-Le: renchérissement définitif des denrées, quand il doit arriver, , 

peut s'établir lentement, soudainement. Siles hommes étaient sages, . 
prévoyants, un'renchérissement successif serait préférable ; mais, 
en l'état de notre éducation économique, peut-être faut-il dire qu'un
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lent renchérissement est plus funeste que celui qui se manifeste 
tout à coup d’une façon éclatante. On ne s'aperçoit pas de ce ren-: 

chérissementen quelquesorte latent; on'nechangerienaux conditions 

générales de son existence, à l'arrangement de sa vie ; on ne songe 

pas à émigrer, si une occasion favorable se présente ; à retarder le 

moment où par un mariage; on contribuera à augmenter Ja po- 

pulation; on ne songe qu’à se préparer des ressources par un ave- 

nir que ricn n'annonce devoir être désastreux. Cependant cette 
cherté insensiblement croissante n’en produit pas moins ses effets : 

l'alimentation devient moins bonne, moins abondante, et un état 

de souffrance, d'atonie se répand peu à peu sur la population. 

:Si l'abaissement des salaires ct le renchérissement des subsistan- 

ces provoquent des réflexions douloureuses chez tous, l'élévation des 
‘salaires concordant avec une abondance relative n’est pas pour 

l'économiste le sujet de préoccupations moins graves. Une brusque 

élévation des salaires est souvent un danger : louvrier passe des 
privations aux excès ct renonce aux habitudes d'épargne. L'indus-" 

trie de la construction des chemins de fer en Angleterre en a fourni 

un exemple frappant. Uncapital de quatre à cinqmilliardss’esttrouvé 

engagé dans la construction des voies ferrées. Les compagniesriva-; 

les se disputaient les ouvriers. Les tisserands et les laboureurs quit- 

taient le métier et la charrue ct allaient gagner des salaires énor- 
mes pour un travail de simples manœuvres, de terrassiers ; les plus 
robustes gagnaicnt jusqu'à huit francs par jour, et plus. On les dési- 
gnait par le sobriquet de navigateurs. J'imagine que, comme le 
marin qui revient d’une campagne, ils gaspillaient leur salaire 
comme l'autré, sa solde; que, comme le marin, ils n'avaient pas de 
domicile fixe, allant de côté et d'autre. Mais ces brusques élévations 
de salaires furent suivies d’un non moins brusque abaïssement : les 
chemins de fer une fois construits, la majeure partie du capital cir- 
culant ayant été transformée en capital fixe, adieu les gros salaires! 
Il fallut retourner au métier et à la charrue, avec des salaires dimi- 

nués de moitié et reprendre les habitudes d'une vie parcimonieuse ; ; 
ce fut très dur. : . cororn 

Mais laissons de côté ces brusques revirements. Voilà l'ouvrier 

avec de gros salaires et dans l'abondance relative des moyens de 
subsister : Quel parti prendra-il? sa marchandise, le travail, est 
très recherchée ; il peut la porter tout entière sur le marché et ob- 
tenir le plus gros salaire possible, ou n’en porter qu'une partie et’ 

$
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se réserver plus de liberté; il peut, en d’autres termes, dans l'un et 
l'autre cas, il peut élever le niveau de son existence et s'assurer un 

* meilleur avenir, soit par l'épargne, c’est-à-dire par le bon emploi 
de son argent, soit par le bon emploi de son temps en acquérant 
des connaissances nouvelles, qui lui donneront des jouissances in- 
tellectuelles, lui procureront des salaires encore meilleurs, et lui 
permettront de s'employer, au besoin, dans différentes industries. 
Il peut aussi ne rien changer à son genre de vie, vivre au jour le 
jour, dépensant un peu plus, soit pour lui-même, soit pour sa 
famille qui s'accroitra en proportion de ses moyens d'existence * 
actuels. 

Pas plus dans ce chapitre que dans le chapitre suivant qui est le 
complément de celui-ci, je n’ai entendu traiter toutes les questions 
que soulève le salaire. Elles se présenteront tout naturellement dans 
Ja section HI de la deuxième partie du présent livre où noustraiterons 
des moyens proposés soit pour améliorer, soit pour supprimer le 
régime du salariat. Ce que j'ai voulu surtout établir i ici, c'est que le 
taux courant des salaires tend à se déterminer par la loi régulatrice 
de tous les prix, de toutes les valeurs, rapport de l'offre et de la 
demande, le travail étant offert par les ouvriers et demandé par 
les entrepreneurs, les premiers se faisant concurrence dans l'offre 
comme les seconds dans la demande. Que de colères a excilées cette 
expression si simple d’une vérité irrécusable ! ! que de déclamations 
sur la concurrence anarchique, sur l'ouvrier réduit à offrir son tra- 
vail à vil prix, sur l'exploitation de l’homme par l’homme, sur l'in- 
sensibilité des économistes qui inventent de pareilles formules ! Ce 
qu'il y a de plus triste, c’est que, si vous changez les termes de cette 
formule sans toucher au fond, si au lieu de parler du rapport de 
l'offre et de la demande, vous dites, ce qui est la même chose, le 
tapportentre la population et le capital ou fonds d’approvisionne- 
ments de la société, vous désarmez les plus rebelles, j'entends ceux 
qui sont de bonne foi. On peut se représenter ce fonds d'approvi- 
sionnements sous la forme d’un vaste baSïin aux bords év asés, au- 
tour duquel viennent se ranger les populations qui doivent y puiser. 

: Sice capital augmente, le niveau s'élève, le flot. se répand, la sur- 
face’ accessible s'étend et une-population plus nombreuse peut y 
passer plus à l'aise et'plus abondamment. Le capital diminue- til, 
le niveau s'abaisse, la surface se réduit, ct la population se presse 
pour obtenir avec plus de peine des quantités moindres. . 

LS
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‘Conséquences de la théorie abstraite des salaires. — Théorie de la rente et 
+ théorie des salaires de Ricardo. Ses prévisions pessimistes.— Pourquoi elles ne 

se sont pas réalisées. — Correctifs et compléments à introduire dans la théorie 
des salaires. - 

“À propos de la théorie de la rente foncière, nous avons dû nous. 
élever contre les tristes conclusions de l’école de Ricardo, qui nous 
montrait l'humanité contrainte, pour arracher à la terre sa subsis- 
tance, d'attaquer des terrains nouveaux de moins en moins fertiles, 
d'où devait résulter une élévation sans cesse croissante du prix des 
produits de la terre, et enfin l'impossibilité de subvenir aux besoins 
d'une population toujours plus nombreuse, même au prix d’ef- 

forts surhumains. Nous avons vu comment ces prévisions avaient 
été démenties par les faits. À propos des salaires, nous nous trou- 
vons en présence des mêmes théories pessimistes. Voici en effet ce 
que Ricardo à écrit au chapitre V de ses Principes : « Dans la 
« marche naturelle des sociétés, les salaires tendront à baisser en 

- tant qu'ils seront réglés par l'offre et la demande; car le nombre 
« des ouvriers continuera à s’accroitre dans une progression un 

. peu plus forte que celle de la demande. — Mais il ne faut pas 
«oublier que le prix des salaires tient aussi à, celui des denrées : 
«que l'ouvrier a besoin d'acheter. A mesure que la population 

“augmente, ces denrées iront toujours en augmentant de prix, 
“plus de travail devenant nécessaire à leur production. Si les 

“salaires payés en argent à l'ouvrier viennent à baisser pendant
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« que toutes les denrées à l'achat desquelles il dépensait le pro- 
« duit de son travail haussent de prix, il se trouvera doublement 
« atteint, et il n'aura bientôt plus de quoi subsister. C’est pourquoi, 
« au lieu de baisser, les salaires en argent hausseraient, au con- 
«traire, mais pas suffisamment pour permettre à l'ouvrier d'acheter 
« autant de choses nécessaires ou utiles qu'il pouvait le faire avant 

. «le renchérissement de ces denrées...» La plupart des économistes 
ont protesté avec raison contre ces conclusions qui n'offrent à 
l'humanité que des perspectives désolantes ; les faits ont démenti ces 
prévisions d’une manière éclatante. Depuis que Ricardo a écrit ces 
principes, le sort des ouvriers s'est notablement amélioré, car les 
salaires en argent ont presque doublé, et cette hausse du salaire 
n'a pas été. compensée par une élévation du prix des subsistances !. 

La théorie des salaires n'est qu'un corollaire de la théorie de la 
rente. Elles comportent donc des appréciations analogues. En ce 
qui concerne particulièrement la théorie des salaires, il ne s’agit 
pas d’exonérer Ricardo du reproche ridicule de dureté, mais de 
bien comprendre quelle était, dans son esprit, la portée des con- 
clusions qu'il nous présente. En le lisant avec soin, on ne voit pas 
qu'il ait considéré comme une réalité probable et prochaine ses 
tristes prévisions. Ricardo était un vrai philanthrope, un sincère 
ami de l'humanité, et nul ne s'est plus constamment préoccupé du 
sort de l'ouvrier. Il était opposé aux lois iniques qui prohibaient : 
l'importation des céréales et en élevaient le prix d'une façon exor- 
bitante ; il combattait la loi des pauvres qui engendre le paupé- 
risme. et encourage l'insouciance de l'avenir par l'assurance de: 
l'assistance légale, Il aurait voulu développer. chez l'ouvrier le 
sentiment de la dignité personnelle, de la responsabilité, de la 
prévoyance, et voilà pourquoi il nous met sous les yeux ces redou- 
tables avertissements, ces sombres tableaux dont il ne craint pas de 
charger les couleurs *, La constitution sociale et politique de l'Angle- 

1. Les salaires en argent ont augmenté environ:£2 89 pour cent, les dépenses de 30 pour. cent ; l'amélioration réclle serait donc de 50 pour cent. Le pain qui, dans certains ménages d'ouvriers, représente un tiers dela dépense de table, a une 
tendance à diminuer ; en Angleterre nôtamment il a, par suite de la suppression 
des lois sur les céréales, diminué de plus de 43 pour cent. Quant à la baisse de 
prix des objets manufacturiers, elle ne fait pas questivn, 

2. Alcide Fonteyraud, dans une nole sur le passage de Ricardo que j'ai trans- 
rit, dit très bien : « Frappé de voie tant de haïllons à côté de tant de luxe, et « tant de crises à côté de tant de progrès, Ricardo s'est pris à désespérer de
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terre, les misères de l'Irlande, les crises industrielles dont il fut 

témoin, n’ont pas été sans influence sur le cours de ses idées. 

Ricardo n’a donc pas affirmé que tout ce qu'il dit se réalisera ; il 

parle de tendances, de courants qui entraînent aux abimes, il ne 
nie pas qu’il ne soît possible d'y résister. oo 

Mais laissons là les opinions particulières de Ricardo, et appré- 

cions les enseignements de la science économique sur la question 
. des salaires. On a écrit récemment que « toute la théorie du 

salaire est à refaire dans la science économique » #. Ce programme 

n'est-il pas empreint de quelque exagération et ne serait-il pas 

plus juste de dire qu’il faut, dans cette théorie, élucider certaines 
propositions fondamentales, en préciser mieux quelques autres qui 

paraissent trop vagues, dissiper certains malentendus, et si on 

veut, en bannir certaines notions qu’on a eu le tort d'y introduire ? 
Mais tout cela n’est pas refaire de fond en comble une théorie. 

Je considère comme irréprochables ces données fondamentales 

‘de la science : le taux des salaires est réglé par la loi de l'offre et - 

de Ja demande ; l'offre de travail est déterminée par le nombre des 

travailleurs, la. demande par l'importance du capilal *, Maïs je 

| reconnais que cette. dernière proposition a.besoin d’être élucidée, 

et qu'on ne l’a pas formulée d’une manière heureuse quand on a 

dit que la demande de travail était limitée par le fonds des salaires. 
Cela peut laisser croire que le fonds des salaires est quelque chose 

-de limité rigoureusement comme un chapitre du budget, ou 

comme les approvisioñnements d'un navire. Il n’y a pas de fonds 

« l'avenir, et suivant son habitude, ce désespoir que tant d'autres mettent en 

« élégies ct en philippiques, il l'a mis en formules, ce qui est plus net, mais tout 

« aussi injuste, tout aussi réfutable. » OEuvres de Ricardo, Ed. Guillaumin, 
page 75. ‘ 

* 8. M. Paul Leroy-Beaulicu, Essai sur la répartition des richesses, page 382. 
L'auteur dit d'une manière générale, page vu de l'introduction : « Presque tout 

« ce que l'école économique classique a écrit sur la répartition des richesses, 
« quand on le soumet à un contrôle attentif, s’évanouit. » 

4. M. P. Leroy-Beaulicu, p. 380: « A cette grave question, quelle est la loi qui 

« règleles salaires? les gens entendus répondent : c’est la loi de l'offre et de la 
« demande. On ne peut soutenir que cette formule soit fausse, on doit äire seu- 
« lement qu'elle est prudhommesque ou lapalissienne. Assurément, comme disait’ 
« Cobden, quand deux maitres courent après un ouvrier, le salaire hausse, et 
« quand deux ouvricrs courent après un maitre, le salaire baisse. Mais cette 

“« sorte de éruism ou de vérité évidente n'est pas faite pour satisfaire les esprits 
« rigoureux. Quelles sont les causes qui déterminent l'offre et la demande, qui 
« agissent en un mot sur les éléments constitutifs du salaire ? »
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des salaires, dans la société, il y à bien plutôt un fonds commun 
où propriétaires, capitalistes, ouvriers, puisent simultanément 
et, suivant les cas, les uns par préférence aux autres. Il peut se 

. faire qu’une entreprise ne donne ni intérêt, ni dividende, ni profit, 
et que des salaires abondants soient distribués aux travailleurs. Ce 
n’est pas seulement la somme de capital circulant qui influe sur le 
taux des salaires ; c’est encore l'importance du capital sous toutes 
ses formes. Si l'introduction des machines peut tout d'abord 
amener une moindre demande de bras ou même encore un dépla- 
cement du travail, elles ne tardent pas à réclamer un plus grand 
nombre de travailleurs, et par une ‘plus: grande abondance de 
produits à bon marché, elles accroissent le salaire réel de l'ou- 
vrier. . | ‘ . co _. 

On à abusé du salaire naturel. C'est une notion vague qui n'a 
aucune valeur ni théorique, ni pratique, et il est à regretter qu’on 
aittrouvé là une loi du salaire : « Quelque grande que puisse être 
« la déviation du prix courant relativement au prix naturel du tra- 
« vail, il tend, ainsi que toutes les denrées, à s’en rapprocher 5. » 
On sait avec quel empressement les docteurs du socialisme alle- 
mands se sont emparés de cette prétendue loi du salaire, la loi 
d'airain. Le mot salaire naturel ne signifie pas autre chose qu'un 
minimum de subsistance au-dessous duquel on souffre et on meurt : 
ce n'est pas une loi économique, c'est simplement un fait physio- 
logique. Il n'y a pas de prix naturel, il n’y à qu'un prix courant 
du travail, dans un système de distribution des richesses bas£ sur 
la libre convention des parties. La préoccupation d’un salaire natu- 
rel ne se comprend que dans un système de distribution par voie 

ë. Ricardo, Principes, chap. v. OEuvres, page 68, — Turgot, Réflexions sur La formation et la distribution des richesses, $ 6, semble avoir posé celte loi d'une façon encore plus nette : « En tout genre de travail il doit arriver et il arrive en " « effet que le salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui # procurer sa subsistance. » Je. crois néanmoins que Turgot n'a pas songé à établir une loi du salaire comme nous l'entendons .ujourd’hui ; il a simplement 
fait une application de cette malheureuse théorie du produit nel, si chère aux physiocrates. Ce qui le prouve, c'est ce qui suit immédiatement : « Le laboureur « est le seul dont le travail produise au delà du salaire du travail, Il est ‘donc « l'unique source de toute richesse. » Dans Ja pensée ‘de Turgot salaire est synonyme de subsistance, et on sait que, dans la doctrine physiocralique, les Cultivateurs seuls formaient la classe productrice, celle dont l'industrie donne un produit net, le reste des travailleurs formant ce que Turgot appelle la classe stipendiée qui ne gagne que sa subsistance. .  . 

18
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d'autorité. C'est ainsi que le maitre déterminera ce qui est plus ou 

moins strictement nécessaire à la subsistance de l’esclave. | 

” Gette théorie. du salaire naturel qui serait le point autour du- 

quel graviterait le taux courant, à conduit quelques économistes 

à dire que le prix des subsistances est le régulateur du taux des sa- 

laires, ceux-ci s’élevant ous’abaissant suivantle prix des subsistances 

de manière à permettre à l'ouvrier de s'en procurer toujours la 

quantité qui constitue le salaire naturel. Nous avons vu, ‘par l'ana- 

lyse faite au chapitre précédent, que les choses ne se passent pas 

ainsi. Cette doctrine n'est pas seulement inexacte ; elle est dange- 

reuse en ce qu’elle tend à désintéresser l'ouvrier de la variation du 

prix des choses nécessaires à la vie, ce qui estévidemment absurde en 

tant qu’il s'agit d'une cherté réelle provenant de la raréfaction des | 

subsistances, car tout le monde est intéressé à leur bon marché. 

Elle est encore dangereuse en ce qu’elle tend à le rendre indiffé- 

rent au renchérissement factice provenant de mesures fiscales : cela 

importerait seulement à l'entrepreneur qui est toujours tenu d’assu- * 

rer à l'ouvrier son salaire naturel, et n'est jamais tenu qu'à cela. 

. Ilyaen effet dans cette doctrine du salaire naturel un écho des 

temps de l'esclavage et du servage, alors que, en échange d'une : 

dépendance plus ou moins complète, le maître était tenu d'assurer 

tant bien que mal la subsistance de l'esclave ou du serf. IL est in- 

contestable que le serf, devenu artisan libre en droit, est resté long- 

temps dans une dépendance de fait qui ne lui permettait pas de 

disèuter librement les conditions du contrat de salaire. L’organisa- 

tion sociale et politique, la rareté du capital, le régime de l’indus- 

trie, tout concourait à tenir l'ouvrier, le compagnon, dans la dé- 

pendance du maitre. L'organisation industrielle et la difficulté ma- 

térielle des déplacements rendraient illusoire la loi de l'offre et de 

la demande en tant qu'elle aurait pu agir contre le maître. L’in- 

terruption du travail était bien autrement redoutable pour l'ou- 

vrier sans ressources que pour le maitre. Il n’en est plus de même 

aujourd'hui ; c'est bien souvent l'entrepreneur qui est dans la dé- 

pendance des ouvriers. Je reviendrai là-dessus. Je me borne à cons- 

{ater ici que les économistes de la fin du siècle dernier ont dà être 

influencés par ce qui se passait sous leurs yeux et par des souvenirs 

encore récents, et avoir moins de foi dans le libre jeu de l'offre et 

de la demande que dans le bon vouloir du maitre auquel l'équité, 

la raison et son intérêt bien entendu commandaient d'assurer à
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l'ouvrier le salaire naturel. Tout cela est bien changé aujourd'hui. 
L'ouvrier traite d’égal à égal avec le maître, avec l’entrepeneur ; il 
discute librement les conditions du contrat de louage de service ; il 
n’use même pas toujours de ce droit avec discernement, prétendant 
fixer le salaire, le prix de son travail, non pas d’après la situation 
du marché et le prix courant des produits, mais suivant son appré- 
ciation personnelle des besoins auxquels le salaire doit subvenir. 
En d’autres termes, c’est l'ouvrier, qui s’est maintenant emparé de 
celte idée de salaire naturel, mais en l'entendant tout autrement 
qu'autrefois. On comprend la différence qu'il y a entreun minimum 
évalué par celui qui doit le payer et un minimum fixé par celui 
qui doit le recevoir, alors même que l’un et l’autre seraient animés 
d’un même sentiment de justice et d'équité. Eh bien ! aujourd'hui 
c’est l’ouvrier qui est porté à dire à l'entrepreneur : Voilà mon bud- 
get des dépenses, il faut absolument que je l'équilibre avec mon 
salaire. Certes, je ne dis pas que le salaire soit jamais trop élevé 
d’une manière absolue, surtout quand l’ouvrier en fait un bon em- 
ploi, mais encore faut-il que l'entrepreneur puisse y suffire. J'ap- 
précicrai plus tard l’organisation: que se sont donnée les travail- 
leurs pour vaincre la résistance des entrepreneurs et obtenir des 
augmentations de salaire, | |



SECTION. V 

LA PART DE L'ENTREPRENEUR 

CHAPITRE XXXVIL. 

- Distinction centre l'intérêt du capital et le profit de l'entrepreneur. — Caractère 
aléatoire du profit. — Ses éléments. — Développements sur les fonctions de 
l'entrepreneur. — Rapport qui existe entre les différents revenus, intérêt, 
salaire, profit. — Les diverses formes des entreprises industrielles. Renvoi. 

J'ai déjà fait remarquer qu'un même individu peut cumuler 

plusieurs sources de revenus, peut être entrepreneur et-capitaliste,’ 

par exemple. J'insiste sur ce dernier point, pour mettre le lecteur 

en garde contre une terminologie défectueuse, familière aux éco- 

nomistes anglais, laquelle me paraît une cause de confusion 1. 

Ainsi on trouve dans Adam Smith cette phrase : « Si l'intérêt 

« de l'argent est de 5 pour cent, le produit du capital doit être 

« environ du double, de 10 pour cent. » Smith suppose que. 

l'entrepreneur travaille avec son propre capital et alôrs, tous 

frais payés sur le produit brut de l’entreprise, il doit lui rester dans 

les mains environ 40 pour cent du capital employé 6, à savoir à pour 

cent,représentant l'intérêt du capital qu'il se paye en quelque sorte 
à lui-même, au lieu de le payer à un tiers capitaliste, dont il l'au- 

rait emprunté, et 3 pour cent, qui représentent sa rémunération en 

4. Principalement en ce qui concerne l'analyse de l'influence réciproque 
qu'exercent les uns sur les autres l'intérêt du capital, les salaires ct les profits, 
question que j’examine dans la suile de ce chapitre.
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tant qu'entrepreneur. C’est ce 40 pour cent qu'Adam Smith appelle 
l'intérêt du capital, Profit of stock, lequel comprend deux éléments 
que nous désignons par deux mots différents : intérêt du capital et 
profit ou bénéfice de l'entreprise. oi 

L’entrepreneur transforme en argent les produits obtenus, il fait 
la part de chacun aux termes des différents contrats - que nous 
avons étudiés, et ce qui lui reste est sa part à lui, le profit ou béné- 
fice. On pourrait le décomposer en deux parties : le salaire de son 
travail et le bénéfice proprement dit, mais cette distinction pure- : 
ment théorique est sans intérét pratique, car la part de l’entrepre- 
neur est essentiellement aléatoire ; ce peut étre beaucoup, peu, 
rien, moins que rien, suivant l'importance du produit brut. L’en- 
trepreneur ne peut pas prétendre que sur ce produit brut il doit 

: prélever au moins un salaire, comme un simple ouvrier, et venir en 
concours avec les autres Copartagcants. 

La part de l'entrepreneur est aléatoire, parce que c’est à lui 
qu'incombe la responsabilité de l'entreprise. Tant pis pour lui si 
elle à été mal conçue, mal dirigée. Mais, par la même raison, elle” 
peut être très considérable, 'en cas de succès, et rien n’est plus juste, 
car elle est la rémunération des plus importants et des plus difficiles 
travaux, en même temps que le prix des risques qu'il a courus. J'ai 
déjà touché à ce sujet, au chapitre XXI, à propos des éléments de 
la production : je crois utile d’y revenir ici, comme conclusion. de 
ces. études sur la répartition de la richesse qui nous permettent 
d'apprécier plus complètement l'importance du rôle de l'entrepre— neur. . L ee 

‘ L’entrepreneur est l'âme de: toute l'activité industrielle. Sans 
l'esprit d'entreprise, le capital est impuissant et le travail stérile. Les docteurs du socialisme en Allemagne se sont évertués à trouver le langage le plus grotesque pour exprimer leur mépris pour. le 
Capital, qui est quelque chose de mort, d'inerte par lui-même, s’il n’est mis en œuvre par le travail. Mépris à part, personne ne Con- 
teste l’inertie du capital : mais ce qui le met en œuvre, ce n’est pas, 
l'ouvrier, c'est l'entrepreneur, et, dans une certaine mesure, j'ap- 
pliquerai au travail ce qu’on dit du capital. Qu'est-ce que le travail 
par lui-même, s'il n’est dirigé, combiné dans un but déterminé ? 
Une multitude d'hommes armés n’est pas une armée; il y faut l'or- 
ganisation, la discipline, un chef. L’entrepreneur représente tout 
cela. Il gouverne les hommes et les choses, Il est le distributeur 

t



978 LIV. Il, DISTRIBUTION DE LA RICHESSE, . CAP. XXXVIT, 

du capital et du travail. C’est lui qui représente cette concurrence 

salutaire qui a pour effet d'égaliser le profit du capital dans ses 

différents emplois, ainsi que je l'ai expliqué au chapitre XXXIL. Get 
équilibre ne s'établit point par un transfert brusque et ruineux du 

‘ capital engagé dans une industrie languissante à une branche d'in- 

dustrie prospère, transfert qui serait souvent impraticable. Ce sont 

ces capitaux de formation récente, produits de l'épargne annuelle 
. qui, chez les nations'en voie de prospérité, se'chiffrent par des 

- milliards, ce sont ces capitaux qui se portent de préférence 1à où 
des profits plus grands les sollicitent. Mais qui leur indique cette 

direction? Ce sont les entrepreneurs. Ils ne sont pas seulement les 

distributeurs, ils sont les conservateurs du capital, car le capitalne 

se maintient que par le bon emploi qu’on en fait. . 
Les entrepreneurs sont les comptables, les caissiers, les payeurs 

généraux de l'industrie. Qu'on songe à la quantité de millions qu'ils 

distribuent en fermages, intérêts et salaires! C'est un service de 

trésorerie bien autrement compliqué que celui que comporte l’exé- 

‘cution du budget de l'État, car il ne ‘s'agit pas d'une simple opé- 

ration matérielle, d’un service de caisse ; il faut discuter et liquider 

les prétentions de millions d'individus ; il faut avoir les fonds tou- 

jours prëts, à heure fixe, réaliser les produits en argent, avoir re- 

cours au crédit: Autour de l'entrepreneur il faut voir une foule 

d’auxiliaires indispensables, teneurs de livres, caissiers, banquiers, 

courtiers, commissionnaires à la vente et à l'achat. Il faut n'avoir 

aucune notion de la réalité des choses pour dire : Nous supprime- 

rons les entrepreneurs ! Ce serait l'anarchie industrielle, un dé- 

sarroi universel. : 

C'est l'entrepreneur, avons-nous dit, qui fait la distribution ou : 
répartition entre les divers ayants droit, et.on pourrait être tenté 

de faire ce raisonnement : plus l'entrepreneur donne à l’un, moins 

il donnera à l’autre ; moins il donnera aux autres, plus il gardera 

pour lui; il y a donc hostilité évidente entre l'intérêt, le salaire et 

le profit. Mais c’est 1à un jugement tout à fait superficiel et la ques- 

tion ne se réduit pas à une opération d'arithmétique aussi simple 
que cela. Il est bien clair que, si on considère uniquement une pé- : 

riode économique de production, et qu’on soit en présence du pro- 
duit réalisé en argent, plus l’un en prendra, moins il en restera 

pour les autres ; mais ce n'est point ainsi que la question doit être 

posée. Quel que soit le résultat de cette répartition, il faut se de-
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mander si, à la prochaine répartition, il ne pourra pas se faire qu'ik 
y ait à la fois hausse de l'intérêt, des salaires et du profit. A cette 
question, il faut répondre. sans . hésiter, affirmativement. Voilà un 
entrepreneur. dont l'industrie est en voie de prospérité. Il donne 
plus d'extension à ses affaires; il appelle à lui une plus grande 
somme de capital et paye un intérêt un peu plus élevé. Il lui faut 
plus d'ouvriers, et cette demande de travail tend à en élever le prix, 

| mais pas proportionnellement à la quantité de produits qu'il s’agit 
d'obtenir ;.car, grâce au perfectionnement de l'outillage, la .pro- 
duclivité du travail s’est accrue, et les salaires, entrant pour une 
moindre proportion dans le coût de production ?, cela tourne à 
l'avantage des ouvriers qui peuvent se partager une somme de 
Salaires plus considérable, sans que l'entrepreneur se touve plus 
grevé. Le résultat sera que l'entrepreneur paycra -plus d'intérêt, 
des salaires plus élevés et verra diminuer le taux de ses profits; 
-mais comme il fera un chiffre d'affaires plus considérable, son 
profit augmentera d'une manière absolue... L ï 

- Maïs, dira-t-on, cela n'empèchera pas .que le capitaliste el l'en- 
trepreneur n'aient un revenu plus considérable que l’ouvrier. C’est 
là une tout autre question; c’est celle de l égalité absolue des con- 

- ditions, et nous touchons à cette étrange théorie, d’après laquelle 
l'égalité dans la misère vaut mieux que l'inégalité dans la richesse. 
Ce n’est pas le lieu de l'examiner, si lant est qu'elle mérite qu’on 
s'y arrête. 

Li 
- Sans doute l’ entrepreneur, à à Ti inverse .de ce que nous av ons sup- 
posé plus haut, pourra obtenir le capital ct la main-d'œuvre à bon 
marché, par suite de l’abondance des capitaux que ne solliciterait 
pas l'esprit d'entreprise, et, grâce à une habileté exceptionnelle et 
à une chance heureuse, réaliser des profits extraordinaires; mais 
ce sont là des faits accidentels; ce serait une crise industrielle, | 
qui ne saurait durer. Nous avons constaté, an chapitre XXXII, que 
l'intérêt tend à baisser; on peut en dire autant des profits, j'entends 
du taux moyen des profits. Sans doute lus capacités hors ligne se- 
ront toujours rares, mais la capacité moyenne pour faire un enire- 
preneur est de plus en plus répandue et l'abondance même du capi- 
tal favorise la concurrence que se font les entrepreneurs. 

LE PROFIT DE L’ ENTREPRENEUR. 

2. Au commencement de ce siècle on calculait que les salaires représen- 
taient 60 p. 100 des frais de la production générale ; aujourd'hui ils n’en for- 
meraicnt plus que 40 p. 100.
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La baisse des salaires est toujours un mal, qu'on juge les choses 

du point de vue d’un sentiment d'humanité ou du point de vue pu-. 
rement économique, çar elle accuse ou l'insuffisance du capital, ou 

la diminution de l’activité industrielle, ou une surabondance de po- 
pulation. La baisse de l'intérêt est’ généralement un bien, et les 

plaintes du capitaliste ne sauraient nous toucher comme les plaintes 

légitimes de l'ouvrier. Quant à la diminution du taux des profits 

elle ne serait un mal que si elle concordait avec une diminution de 

l'esprit d'entreprise ; mais nous avons constaté qu'il n’en est rien ; 

elle ne résulte que de la concurrence, qui profite à tout le monde. 

Il ne faut pas d’ailleurs se laisser abuser par les plaintes des entre- 
‘preneurs et des commerçants à ce sujet ; ils sont en général au ré- 

gime de la plainte et ils répètent volontiers en chœur que les afai- 

faires ne vont pas. Cela signifie le plus souvent qu'on gagne moins 

qu’autrefois. Quant aux salaires, il est désirable, il est juste qu'ils 
aillent croissant, au fur et à mesure que s’accroîit la fortune publi- 

que. L'intérêt du capital qui représente le travail passé est parfaite- 

.ment légitime, mais le salaire et le profit qui en représentent la 

mise en œuvre par un travail actuel nous inspirent plus de sollici- 

tude. | 

Nous n’avons jusqu à présent étudié la répartition de la richesse, 
que du point de vue d’une forme particulière des entreprises ‘indus- 

trielles : le régime de l'entreprise pure. La forme diamétralement 

opposée est celle de l'association que nous pouvons caractériser d’un 

mot en disant que tous les associés sont entrepreneurs et que la part. 

de chacun sera une part de profit ou bénéfice de l'entreprise. Le 
contrat de société comporte diverses modifications, et le principe 

de l'association peut se combiner de différentes manières avec le 

régime de l'entreprise pure. J'aï pensé que toutes ces questions se- 

raient plus utilement étudiées dans la seconde partie de ce livre 

consacrée à l'examen des controverses soulevées par les écoles so- 

cialistes à propos de la répartition de la richesse, controverses qui 

peuvent se résumer dans des. attaques plus ou moins vives contre 
le système de répartition que nous connaissons et qu’on qualifie 
de régime du salariat, régime qu’il s'agirait ou de modifier profon- 

dément ou de supprimer complètement en Jui substituant diverses 
formes d'association. :
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… SECTION VI 

.DE LA POPULATION 

, 

CHAPITRE XXXVIIT : 

Position de la question de la population. —- Exposition et appréciation de la 
doctrine de Malthus. — Exagérations en sens divers. — Conclusions de Ja’ 
science sur celte question. — Rapports de la théorie de la population avec Ia 
théorie de la rente et la théorie des salaires. — Appréciation générale des 
doctrines de Ricardo ct de Malthus. | ‘ ‘ 

Que nous nous placions au point de vue des théories particulières 
que nous venons d'étudier, rente foncière et salaires, et quelque 
parti que nous prenions là-dessus ; ou que nous considérions l’ob- 
jet principal de nos études actuelles, la répartition ou distribution 
de la richesse, il est une question qui s’impose à nous, c’est celle de 
la population. Il y a là une sorte de formule mathématique : quelle 
que soit la richesse à répartir, il est certain que le chiffre de la po- 
pulation ne saurait être indifférent : c’est affaire de dividende, de 
diviseur’ et de quotient. - | _. . 

Parmi les grandes lois de la nature, toutés ne sont pas également 
consolantes. Il en est une notamment qui veut que tout germe n'é- 
close pas, que toute fleur‘ ne donne pas son fruit, que tout fruit ne 
vienne pas à maturité. Le Créateur de l’univers, qui a peuplé la 
terre de tant de races, qui l’a parée de tant de plantes diverses, a, 
dans sa prévoyance éternelle, largement pourvu à la conservation 
et à la multiplication des espèces ; il a prodigué partout les germes
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de vie. Il y a tel poisson qui peut produire 4 millions d'œufs par 
an. Certains animalcules imperceptibles se reproduisent par mil- 
liards en quelques semaines. Combien de végétaux couvriraient en . 
quelques années la terre si elle était livrée sans défense et sans ob- 
stacles à leur envahissante fécondité. Une plante de maïs peut don- 
ner 2,000 graines, un soleil 4,000, un pavot 32,000, un orme 
1,000,000. On peut encore constater cette harmonie, que plus une 
espèce est délicate, menacée, plus sa fécondité est grande. Les ani- 
maux forls et vaillants ne produisent en général qu’un petit ou 
deux, à de longs intervalles. Le plus timide des quadrupèdes, le 
lapin, est d'une fécondité proverbiale. Enfin, tandisque les animaux 
peuvent aller, dans une certaine mesure, chercher les lieux les plus 
propices à leur multiplication, la plante reste attachée au sol qui la 
nourrit; mais les germes de celle-ci sont transportés à de grandes 
distances par le vent, par les eaux, quelquefois par certains ani- 
maux. La vie surabonde donc partout, parce que la mort marche 
sans cesse à ses côtés sous mille formes diverses : intempéries de” 
saisons, convulsions de la nature, lutte entre les espèces et les indi- 
vidus qui se disputent l’espace et les. moy ens de subsister. . 

. La race humaine échappe-t-elle à cette loi? L'homme et la. 
- femme s'unissent pour procréer des enfants ; est-il à souhaiter 

qu'ils en aient le plus possible? Une population nombreuse 
est pour un pays une condilion de prospérité, ‘de force, de 
grandeur ; ce pays doit-il désirer. que sa population augmente 

. indéfiniment ? : Faut-il, en un mot, tant au point de vue particu- 
lier de la famille qu'au point de vue del’État et de la société, ‘pren- 
dre à la lettre le ‘erescite et mulliplicamini de l'Écriture ? Certes, 
cette parole s'adressant au premier couple d'où devait sortir la 
race humaine se comprend de reste. Encore aujourd’hui il y a de 
vastes espaces qui manquent d'habitants et en appellent de toutes 
les parties du monde ; et un publiciste distingué de l'Amérique du 
Sud à pu dire avec raison: « Notre plus grand ennemi, c’est le dé- 
« sert; pour nous, civiliser c’est avant tout peupler. » Mais la ques- 
tion doit se poser autrement. Voici un pays où une population nom- 

breuse vit plus ou moins à l'aise, mais. déjà au prix.d'un travail 
opiniâtre. Cette population augmente cependant, et il est certain 

que cet accroissement serait encore plus rapide si divers. fléaux, la 

maladie, le vice, la misère, la guerre, n'y faisaient obstacle. Pour 
subvenir aux besoins de cette population qui, en principe, peut tou-
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jours s’accroitre, l'industrie manufacturière fait merveille, une agri- 
culture perfectionnée' arrache à la terre des subsistances plus abon- 
dantes : mais n’arrivera-t-il pas un temps où l'équilibre sera dé- 
truit ? Peut-on admettre que les moyens d'existence augmenteront 
toujours dans la même progression que la population ? - | 
 Aces questions ona répondu diversement. Les optimistes ont dit : 
Ce n'est pas la population active, laborieuse, économe, qui peut 

être surabondante. Tout homme qui travaille gagne sa subsistance 
et au-delà. Mème dans les pays civilisés, occupés depuis longtemps, 

que de landes stériles à fertiliser ? Et puis, l'émigration n'est-elle 

pas 1à ? N'est-ce pas une loi providentielle, que le trop plein de la 
population aille coloniser les pays neufs? C'est dans les pays les 

moins peuplés qu'on voit éclater ces famines qui déciment les po-- 
pulations, tandis que les pays civilisés où se presse une population 
industrieuse et prévoyante, ne connaissent plus que ces diseltes iné- 
vitables qui n’entraïnent que des souffrances passagères. Est-ce à 
l'étendue de son territoire qu'on mesure les ressources d'un peuple ? 
Quel territoire avaient donc Venise, Gènes, et tant d’autres cités 
florissantes ? Avec la liberté du commerce, la facilité et la promp- 
titude des communications, des populations qui n’occupent qu’un sol 
rebelle à la production agricole sont assurées de leur subsistance. 
Les pessimistes ne sont pas à court d'arguments. Ils nous peignent 
sous les plus sombres couleurs la dure condition des pays qui sont 
à la fois les plus civilisés, les plus riches, les plus peuplés et où 
tant de gens sont réduits au strict nécessaire, au dénüment, à la 

misère. La production semble y avoir atteint les dernières limites. 
On n’en peut dire autant de la population. L' équilibre est à la veille 
d'être complètement rompu; il l'est déjà, car il ne se. maintient . 

qu'en apparence, gràce aux fléaux qui font disparaitre la partie sura- 
bondante de la population pour laquelle les subsistances manquent. 

On ne peut soulever. cette question de la population sans qu’un 
nom se présente à l'esprit de tous, celui de Malthus. L'ignorance 
et la mauvaise foi l'ont rendu populaire &:-lui imputant d'abomina- 

bles doctrines, si bien que, dans la bouche de quelques-uns, le mot 
malthusien est devenu la plus cruelle injure qu'on puisse adresser à 

un homme sans cœur. Des gens qui. n'ont jamais ouvert le livre de 

Malthus, l'Æssai sur le principe de population, ont affirmé que 

l'auteur s’applaudissait des fléaux qui empêchent l'humanité de 

s'accroître outre mesure ; qu'il recommande toutes sortes de moyens
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contre nature propres à prévenir l'excès de population : et que pour 
un rien il proposerait de décimer régulièrement l'humanité comme 
on éclaircit une forêt dont la végétation est trop luxuriante, 

: La vérité la voici.Malthus s’est trouvé en présence de gens qui pré- 
chaient à notre vieille société le croissez et mullipliez de la Genèse; 
adressé à nos premiers parents le lendemain de Ja: création ; de 
législations qui donnaient des primes d'encouragement à la procréa- 
tion des enfants ; de philanthropes qui la: considéraient comme la 
première vertu sociale ; ; d'agronomes affirmant que la fécondité de 
la terre est inépuisable! ; ; de prédicateurs qui, dénaturant la para- 
bole évangélique du lis et des petits oiseaux qui sans rien faire sont 
magnifiquement vêtus et nourris, recommandaient comme une vertu 
chrétienne l'imprévoyance décorée du nom de noble confiance 
en la Providence divine. Malthus s’est ému plus vivement que d'au- 
tres des tendances dangereuses que recèlent ces doctrines fausses 
ou imprudentes ; il a pensé qu’il y avait là une question qui méri- 
tait une patiente analyse ; ila entrepris une vaste enquête sur les 
obstacles qui se sont opposés à l'accroissement dela population dans. 
les différents temps et dans les divers pays : il a apprécié la valeur 
des remèdes proposés en vue d'obvier aux maux résultant de l'ex- 
cès de population ; et il a conclu : ‘ 
‘Que, si l'homme et la femme se mariaient et procréaient des en- 

. fants aussitôt, en aussi grand nombre et pendant aussi longtemps 
que la nature le pérmet, on arriverait iinfailliblement à une 
surabondance de population, eu égard au territoire qui doit la 
contenir et lui fournir des aliments ; 

Que, lorsque la population n'est arrêtée par aucun obstacle, elle 
va en doublant tous les vingt-cinq ans, comme Je prouve l'exemple 
des États-Unis d’ Amérique ; elle s'accroit par conséquent suivant la 
progression géométrique 1,9, 4, 8, 16,32 tandis quec’est allerau delà 
de laréalité que d'admettre un accroissement indéfini des subsistan- 
ces suivant une progression arithmétique, 1, 2,3, 4,5, 6; en sorte 
que, äu bout de 8 fois vingt-cinq ans ou deux siècles, la population 
pourrait être aux moyens de subsistance comme 256 est à9; 

CL Vers le milieu du xvine siècle, les folies du système avaient ramené les 
esprits vers l'agriculture. Il s'y était mêlé quelque engouement. On soutenait 
volontiers que la terre n'était pas seulement la source de toute richesse, mais 
une source inépuisable,!à la condition de l'exploiter avec toutes les ressources 
d'un art agricole perfeclionné.
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Que les inconvénients de cet excès de population ne peuvent être 

prévenus ou atténués que de deux manières; par les fléaux qui dé- 
ciment plus ou moins régulièrement l'humanité, les maladies, la 
misère, le vice, la guerre : ou bien par la prudence qui conseille de 
ne pas se marier trop {ôt, avant d’être en état de pourvoir aux be- 
soins de la famille qu’on va fonder ; et de ne pas s’abandonner sans 
mesure et sans réflexion à l'instinct qui porté si énergiquement 
l'homme, comme tout être créé, à la reproduction indéfinie de lui- 
même ; .. ne . . ‘ 
Que, entre ces deux remèdes à un mal dont. on est certainement 

menacé, le dernier, c'est-à-dire le remède préventif, consistant dans 
la tempérance et la modération réfléchie, est plus conforme à la 
raison et à la dignité humaine, et incontestablement préférable au 
premier, c’est-à-dire à l'impitoyable répression exercée par la na- 
ture. | ‘, - _ | 

Je passe rapidement en revue les principales objections qui ont 
été produites contre Malthus, en les faisant suivre des réponses que: 
Malthus lui-même leur a faites ou qui peuvent leur être faites dans 
l'esprit de sa doctrine, si L. ei 

1° On a dit à Malthus que ses prédictions sur l'encombrement du 
globe ne se sont pas réalisées, et que si les hommes s’entre-dévorent,: 
ce n'est point dans les pays trop peuplés, mais chez les peuplades 
sauvages. — Malthus n'a point fait de prédiction de ce genre; ila. 
au contraire affirmé que le principe de population est combattu par 
une foule de causes qui empêchent la naissance ou hâtent la mort, 
et il voudrait charger de ce soin la raison plutôt que le vice, la mi- 
sère, la guerre : | | 
2° On a nié les deux progressions, arithmétique et géométrique, 

établies par Malthus ; on a nié les périodes de doublement de la po- 
pulation indiquées par lui. Mais il ne s'agit pas là de chiffres rigou- 
reux. Il suffit, pour que la théorie de Malthus soil fondée, que. 
les subsistances s’accroissent moins vite que la population, et peu 
importe que la période de doublement vit de vingt-cinq ou de. 
trente ans. Malthus, qui faisait une théorie mathématique de la po-. 
pulation, aurait pu affirmer que virtuellement la puissance de repro- 
duction de l’homme était plus considérable ; ila posé la question 
en fait, il a pris l'exemple des États-Unis; Fo 

3° L'émigration est là comme un contre-poids providentiel, une 
soupape de sûreté. Cette objection a été prévue par Malthus. Ila
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énuméré les misères de l'émigration, ses difficultés : combien de 
gens aiment mieux ‘vivre misérablement dans leur pays plutôt que 

s’expatrier. D'ailleurs l'argument tiré de l'émigration est une con-- 
firmation implicite de la doctrine de Malthus : il démontre la né- 

cessité de proportionner le nombre des habitants d’un pays aux 
moyens d'existence qu'il offre, et la question est de savoir comment 

cette proportion s’établira ; oo 

4 J'ai déjà répondu à ceux qui invoquent le préceple de l'écri- 

ture :: croissez et multipliez ! Il y a là une question de mesure sui- 

vant les temps et les lieux, et multiplicamini ne veut pas dire pul- 
lulez.…. D'ailleurs la plupart des écrivains religieux s’approprient là 

doctrine malthusienne'et en réclament la priorité, quand ils nous 

montrent le célibat des prètres, les ordres monastiques, comme un . 
contre-poids salutaire. L'école de M. Le Play voudrait qu'un certain 

nombre de membres, dans chaque famille, s'imposât volontaire- 
ment le célibat. Ainsi conclut M. de Villeneuve-Bargemont, dans son 

Histoire de l'économie politique et dans son Économie politique 

chrétienne, et il cite cette parole de saint Paul : « Les parents qui se 
« marient imprudemment souffriront dans leur chair des aflictions 

« et des maux, et je voudrais vous les épargner. » Et le comte de 

Maisire, au chapitre III de son livre, le Pape : « Cette force cachée 
« qui se joue dans l'univers, s’est servie d’une plume protestante 

« pour nous présenter la démonstration d'une vérité contestée. Je 
« veux parler de M. Malthus dont le profond’ ouvrage surla popu- 

« lation est un de ces livres rares après lesquels tout le monde est 
« dispensé de traiter le mème sujct. Personne avant lui n ‘avait com- : 

« plètement, prouvé celte loi de la providence ; UT 

5° On a dit que la densité de la population'est une condition de 

prospérité économique, car là seulement où il y a une population 

nombreuse on -peut produire sur une grande échelle et par consé- 

quent à bon marché. — Je réponds qu'autre chose est une popula- 

tion nombreuse, autre chose une population surabondante. C'est 
passer à côté de la question. Oui, sans doute, chaque homme qui 

naît a des besoins à satisfaire; constitue un débouché pour la pro- 
“duction et réciproquement trouve un débouché dans la :consom- 

-mation des autres. Mais cela s'applique surtout à la production 

manufacturière. Plus on imprime de livres, plus on fabrique d’é- 

toffes, plus les frais généraux se répartissent sur un grand nombre 
de volumes ou de. mètres : d’étoffe, et il serait ruineux d'installer
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une imprimerie ou une fabrique de tissus pour ne produire que 
quelques volumes ou quelques mètres d'étoffe. Mais iln’en est pas de 
même de l’industrie agricole dans laquelle; quel que soit le perfec- 
tionnement des procédés, on ne Peut pas dire que plus on demande 
à la terre moins les produits coûtent cher. Quelque parti que l'on 
prenne sur la théorie de Ricardo, il est certain que la: loi de la 
rente est, dans sa tendance, restrictive de la population et que cette 
tendance n'est combattue que par les effets de l'industrie hu- 
maine : a oc oi, | 

: 6° Après l'argument économique tiré de la densité de la popula- 
tion, vient l'argument politique. Une population nombreuse, dit-on, 
<st une condition de puissance pour un État. Ce serait la condam- 
nation des petits États qui même, en ayant une population très 
dense, n'auraient jamais une population nombreuse. Malthus fait 
la remarque que jamais les officiers recruteurs ne sont si contents 
que pendant une crise industrielle qui jette sur le pavé beaucoup de 
malheureux sans travail, ce qui rend Jes enrôlements volontaires 

. plus nombreux. Il est permis à l'économiste de faire, dans une cer- 
taine mesure, abstraction de pareilles considérations, et d'affirmer 
que mieux valent deux millions de Suisses heureux que dix millions 
d'Irlandais affamés. Malthus d’ailleurs, au chapitre Ier dû livre Y 
de son livre, s'est exprimé là-dessus dans ces termes: « C’est 
« méconnaître : entièrement mes principes que de m'envisager 
« comme un ennemi de la population. Les ennemis que je combats 
«sont le vice et la misère, C'est pour diminuer l'influence de ces 
« redoutables adversaires que je propose d'établir, entre la popu- 
«lation et la nourriture, ‘un rapport qui leur donne moins ‘de 
« prise. Du reste ce rapport est indépendant de la population abso- 
« lue. Il est même en général plus défavorable dans les pays mal 
«peuplés. Je crois que l'intention du Créateur est que la terre se « peuple; mais qu’il veut: qu'elle se peuple d’une race saine, 
« vertucuse et heureuse, non d'une race souffrante, vicieuse et 
« misérable; » - : CU _ 

7° Je rangerai parmi les 6bjections contre le système de Malthus, 
la proposition faite par des partisans outrés de sa doctrine, de 
substituer la contrainte légale à la contrainte morale par l'inter- 
diction plus ou moins rigoureuse du mariage, à raison de l’âge ou 
du défaut de ressource des futurs époux. Le premier point est, 
dans tous le pays, matière à législation ; il n'en est pas de même
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du second qui ne se comprend jusqu'à un certain point que dans 

les pays où existe la charité loyale, la taxe des pauvres ; 

. 8° Je ferai grâce au lecteur des injures et des grossièretés à 

l'adresse de Malthus. Il s'est passé ici quelque chose, je dirais de 

piquant si ce n'était pas si triste. Quelques auteurs plus ou moins 
authentiques, car quelques-uns se cachent sous le voile de l’ano- 

nyme, ont publié sur la question de la population les plus étranges 
élucubrations. Un M. Weinhold, dans son livre De l'excès de popu- 

lation dans l'Europe centrale, publié en 1827, a tout simplement 

proposé de mutiler une partie des enfants du sexe masculin. Le 
pseudonyme anglais Marcus propose l'infanticide méthodique pra- 

tiqué par l’asphyxie sans douleur des nouveaux-nés, painless 
extinction. J'en passe; on tombe dons l'ordure : or, qu'est-il . 

arrivé ? on a mis tout cela sur le compte de Malthus ; on a fait 

croire que son livre contenait les moyens de se défaire d'une partie 

de la population ! C'est l’antipode de sa doctrine, si toutefois on. 
peut donner le nom de doctrine à ces infamies anonymes qui ont . 

tout l'air d'être une mystification, une plaisanterie du goût le plus 

détestable. C’est Malthus indignement travesti. 

La vérité est que Malthus s’est peut-être préoccupé outre mesure 

d'un danger encore éloigné ; quelques-unes de ses observations ” 

peuvent être inexactes dans le détail par suite des moyens impar- 
faits d'information qu’il avait à sa disposition ; on a pu contester la 
rigueur des formules mathématiques dont il a revêtu quelques- 

unes de ses conclusions ; on a pu être choqué de la manière dure 

ct tranchante dontila parlé des inexorables lois de la vie et de la 

mort ; il a lui-même reconnu que, poussé à bout par l'incroyable 

fatalisme de gens qui disaient : « Ayez le plus d'enfants possible ; 
« ne craignez rien; Dieu fera le reste, » il a quelquefois dépassé la 

mesure dans l'expression de ses sentiments, et c’est ainsi notam- 

ment qu'il a supprimé dans sa deuxième édition ce fameux passage 

qui se trouvait dans la première : « Un homme qui naît dans un 
« monde déjà occupé, si sa famille ne peut plus le nourrir, ou si la 

«société ne peut utiliser son travail, n'a pas le moindre droit à 

« réclamer une portion quelconque de nourriture, et il est réelle- 

«ment de trop sur la terre. Au grand banquet de la nature, il n'y 

ça point de couvert mis pour lui. Là nature lui commande de s’en 
« aller et elle ne tarde pas à mettre elle-même cet ordre à exécu- 

« tion. » C'est pourtant ce passage qui a défrayé à peu près toute 

i
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. l polémique socialiste. Malthus a bien fait de le supprimer, mais, 

en somme et toute rhétorique à part, cela signifiait simplement 
que celui qui est sans ressources, qui ne peut vivre ni du revenu 
d’un capital ni de son travail, ne pcut compter que sur les secours 
de la charité auxquels il n’a aucun droit absolu. IL exprimait là 
son aversion pour la charité légale ; mais il recommandait la cha- 
rité individuelle qu'il praliquait lui-même de la manière la plus : 
intelligente. Malthus s’est peint tout entier dans ces dernières lignes 
de son livre : « Il est probable qu'ayant trouvé l'arc trop courbé en 
«un sens, je l'ai trop courbé de l'autre, en vue de le redresser. 
«Mais je serai toujours prèt à effacer tout ce qui, dans mon 
« ouvrage, paraïtra à des juges compétents avoir un effet contraire 
« au but et nuire aux progrès de la vérité, Tout lecteur équitable 
«doit, je pense, reconnaitre que l'objet pratique que l'auteur a en 
«vue par-dessus tout, quelque erreur de jugement qu'il ait pu. 
«faire d'ailleurs, est d'améliorer Le sort ct d'augmenter le bonheur . 
« des classes inférieures de la société. » Co _- 

” On peut porter sur l'œuvre de Mallhus des jugements différents, 
apprécier sa valeur relalive ou sa valeur absolue. Je m'explique. 
Si, aux premiers jours du monde, quelque Malthus barbare avait 

essayé de faire à sa manière une théorie de la population ?, c'est 
pour le coup que ses prévisions auraient frappé de terreur les 
rares familles disséminées à la surface du globe, alors que, pour 
vivre des fruits sauvages ou des produits incertains de la chasse; il 
fallait à chaque individu un vaste territoire! A ‘quelle courte 
échéance n'auraient-elles pas entrevu l'instant fatal où elles se- raient réduites à se disputer comme ‘des bètes fauves, la chétive subsistance qui était la proie du premier occupant? Mais l'homme 
trouve des ressources inconnues dans l'élève du bétail, et les prévi- 
sions de Mallhus-chasséur ne se réalisent pas. La populalion aug- 
mentant, un nouveau Malthus fait sa théorie de la population : 
nouvelle cause de perplexités. — Mais La civilisation paraît un épi 
à la main, l'agriculture ouvre de nouvellès perspectives à l'huma- 
nité, el les prévisions de Malthus-pasteur se trouvent démentics. — 

 Faudra-t-il donc faire le procès à ce chasseur et à ce pasleur parce 
qu'ils n’ont pas deviné l'avenir? Non. Leur œuvre a été en somme 
salutaire, et peut-être ont-ils contribué à pousser l'humanité dans 

2. Voir mon livre : Épargne et capital, chapitre III.
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la voie du progrès, à hâter le passage de l'état primitif à la vie pas- 
torale, puis à la vie agricole. N'en est-il pas un peu ainsi du véri- : 
table Malthus ? .« Avons-nous épuisé la série des stages successifs 
« par lesquels passe la société, reculant de plus en plus la limite 

. © des Subsistances ? Non certes... un progrès succède à un autre... 
« Le monde ne nous réserve-t-il pas, dans.les deux Amériques, dans 

« l'Asie septentrionale et centrale, dans toute l'Afrique, dans les . 
« innombrables îles de l'Océanie, dans les vastes plaines de Ja: 

« Russie, et même dans les pays les plus civilisés de l'Europe, 

A 

« beaucoup de terres que la charrue n'a pas encore effleurées ?.... 

L'esprit -de-l'homme, l'art agricole ont-ils dit leur dernier mot, 
« ont-ils touché le point extrème au delà duquel ils ne peuvent plus 

« rien inventer d'utile ? ? » Ces perspectives peuvent paraître sufi- 

samment rassurantes à un économiste de la fin du xix° siècle ; 

Malthus, qui écrivait à la fin du xvin siècle, à pu n’en avoir qu'une 

vision moins claire, et penser qu'elles ne suffisaient pas pour dissi- 

per les craintes que lui inspirait l’élat présent des choses. « Nous 

ne pouvons raisonner que d’après ce que nous connaissons, » a-l-il 
dit lui-même en examinant ‘ la doctrine de la perfectibilité: indé- 
finie que Condorcet a mise en avant dans son £squisse d'un tableau 

historique des progrès de l'esprit humain. Comme ‘le chasseur -et le 

pasteur des temps antiques, Malthus a Ie droit de réclamer qu'on 
| apprécie son système en se plaçant au point de vue des conditions 

économiques au milieu desquelles il a été conçu. - ° 

Appréciant d'une manière absolue la valeur del’œuvre de Malthus, 

a 
2 

A 

on lui a dit: Vos raisonnements sont exacts, ils sont mathématique 
ment justes, mais vous négligez dans vos calculs un élément essen- 

tiel, le temps: ils ne se vérifieront que lorsque la terre aura été 
complètement occupée et mise en culture par le flot continu de l'é- - 

migration, c'est-à-dire dans bien des siècles. Or, « les douleurs et 

« les anxiétés de nos extrèmes descendants peuvent intéresser notre . 

« intelligence, mais elles ne démontent pas plus notre âme que le 
« souvenir. des lutfes et des misères de nos premiers aïcux 5». Cest 

page 18. 

. Malihus, Essai sur le principe de population, livre I, chapitre ler, édition 
Gutlats, page 325, 

5. M. P. Leroy-Beaulieu, cité, page 20. 

3. M. P. Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des s richesses, Introduction, °
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fort bien dit, et je pense aussi qu’il ne faut pas prévoir les malheurs 
de trop loin ; qu’à chaque siècle suffit sa peine. Seulement il ya ici 

-. un: question de fait sur Jaquelle il est assez difficile de se mettre 
- d'accord. L'objectiontirée de cette lointaine échéance avait été faite 
à Malthus, et il avait répondu que le danger était prochain et im- 

. minent; qu'il était tout à fait chimérique de croire que le mal ne se 
… ferait sentir que « lorsque la terre entière serait cullivée comme un 

« jardin, et qu'il seraiten conséquence impossible de rien ajouter à 
«ses produits 6 ». Quant à l'émigration, à raison de ses difficultés 
et de ses dangers, Malthus la considérait à la fois comme un remède 
insuffisant et d'autre part comme un de ces maux qu'entraine la 
surabondance de population. On dit qu'elle entre dans les dessins 
providentiels, puisque c’est la condition du peuplement de la terre; 
elle n’en est pas moins un mal individuel pour celui qui est con- 

. damné à l'exil. or: Fu te 
: Molthus et Ricardo se donnent la main. Les théories de la rente, 

. des salaires et de la population sont inspirées par le même esprit. 
C'est pourquoi j'ai dit, au chapitre XXVIIL, que je réservais pour.le 
présent chapitre une dernière appréciation des doctrines et de leurs 
auteurs. On sait que Ricardo, obéissant à des convictions parfaite- 
ment désintéressées, abandonnait à vingt ans la foi de ses pères.et la 
maison paternelle. Ilétait sans ressources ;àvingt-cinqansil étaitàla 

tête d'une fortune considérable honorablement acquise dans les gran- 
des affaires de finance. Je veux seulement en rappelant ce fait mettre 

_en lumière cette particularité du caractère de Ricardo, que cet es- 
-prit si éminemment pratique a été en quelque sorte le métaphysi- 
-cien de l'économie politique: Chose remarquable, c’est Ricardo, 
: l'homme dela Banque et de la Bourse, qui se plaît dans les nuages 
de l'abstraction; c’est, au contraire, Malthus, dont la vie paisible 
s'est écoulée entre le collège de Jésus à Cambridge, l'exercice du 
saint ministère à Rookery et l'enseignement de l’histoire et de l’éco- 

-nomie politique à Aïlesburg, c’est Malthus qui se tient de préférence 
‘sur le terrain de:là réalité, obslinémentattaché à l'étude des faits, 

Rien de plus instructif, à cet égard, que ce passage d'une lettre de 
Ricardo à Malthus : « La cause de nos dissentiments, c’est que vous 

| « avez envisagé mon livre sous un aspect plus pratique que celui 
« que j'avais l'intention de lui donner. Mon but a été d'éclairer les 

6. Maïlthus, page 37. Le . \
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« principes, et, pour y arriver, j'ai imaginé des cas propres à dé- 
-« montrer l'influence de ces principes. » Le théoricien de la rente 

foncière n'est-il pas là tout entier ? Ricardo et Malthus ont consigné 

dans leurs écrits le fruit de leurs recherches ct de leurs méditations, 
mais il. faut le reconnaitre, leurs livres sont mal faits en tant 

qu'œuvres destinées à charmer en instruisant. Ils pensent tout haut, 

bien plus qu'ils ne songent à composer un livre. Ils ne songent pas 

un instant à atténuer l'expression de leurs doctrines ; ils les pous- 

sent à bout. Ils s'entendent et cela leur suffit; Lant pis pour le lec- 
teur qui ne les comprend pas. Ricardo me fait penser à un physi- 

cien qui affirmerait que tous les corps sont également pesants et se 

précipitent tous vers la terre avec une égale vitesse; etcomme vous 

objecteriez qu'une plume. ne. tombe pas comme un morceau de 

plomb, ce physicien vousrépondrait: Je n'ai pas ditquetouslescorps 

eussent la mème densité : je fais abstraction de la résistance de l'air, 

‘et ce n’est que dans le vide que tous les corps se précipitent. vers la 

terre avec une égale vitesse. D'une manière générale, je crois que, 
si on avait adressé à Ricardo -quelqu’une des objections qui se sont 

produites après lui, si on lui avait dit : Vous affirmez telle ou telle 

chose, maïs cela n’est vrai que dans telle ou telle hypothèse, il au- 

rait répondu :.Mais bien entendu ! 

. Je conclurai sur la question de la population: par les deux obser. 
valions suivantes : - 

. 4° D'une part, la question de la population semble dominer toute 

l'économie. politique. À propos de chaque phase de l’évolution Éco- 

nomique, production, réparlition, échange, consommation, elle se 
représente. Aussi Malthus a-t-il été conduit par son sujet à exami- 

ner les plus hautes et les plus graves questions d'économie politique 

et sociale. D'autre part, sans prétendre que l'économie politique 

doive se désintéresser de la question de la population, il me semble 

que, en tant .que science, elle peut opposer une fin de non-recevoir 

à certaines exigences. Il y a des gens qui voudraient rendre l'éco- 

nomie politique responsable de toutes les crises, de toutes les di- 

settes, de la maladie des pommes de terre qui affame l'Irlande, de 

la famine qui-vient de décimer les populations de l Inde et de la 

Chine. C est la violation de toutes les règles de la justice, de tous : 

les préceptes de l'économie politique, c’est la détestable organisa- 
tion sociale imposée à l'Irlande qui a engendré la misère, et c’est 

la misère qui a roduit l'excès de population. L'économie politique
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pourrait se borner à affirmer ceci, qui est incontestable : c'est une 
loi, que le nombre des hommes tend à se proportionner aux moyens 
de subsistance. C’est là une loi d'ordre physiologique; mais :c'est 
aussi une loi d'ordre moral, c’est-à-dire que l’homme, intelligent 
et libre, peut la violer dans une certaine mesure et s'exposer aux 
conséquences fâcheuses qu'entrainentsonimprévoyance ctlarupture 
de l'équilibre ; il peut, au contraire, prévenir la rupture de-l’équi- 
libre, soit par plus d'empire sur ses passions, soit par une plus 
grande énergie dans l'accroissement de Ja richesse par le double 
travail, positif et négatif, de production et d'épargne; c 

2° Quel est, en somme, le résultat le plus souhaitable en matière 
de population ? C’est qu’elle s'accroisse régulièrement, suivant une 
progression constante ; que cet accroissemént soit parallèle au dé- 
veloppement des forces économiques du pays, et, ce qui revient au 
mème, la conséquence de l'augmentation de la durée moyenne de 
la vie humaine. Voilà deux pays où il naît, chaque année, dans 
le premier, mille individus; danse second, cinq cents ; mais, dansle 
premier, il en meurt huit cents, dans le second trois cents:le chiffre de 
la population, le rapport existant, restera toujours le mème. Mais qui 
ne voit que l'avantage est en faveur du second de ces deux pays? 
À quoi sert de mettre beaucoup d'enfants au monde, s’il en meurt 
beaucoup ? Ne vaut-il pas mieux qu'il en naisse moins et que pro- 
portionnellement un plus grand nombre arrive à la maturité ? 
Cela ne vaut-il pas micux, soit qu'on se place au point de vue de 
l'affection et des éspérances déçues du père et de la mère, soit que 
l'on considère l’intérét purement économique de la famille ou de la 
société. Si, en France, la population s’accroit moins rapidement 
que chez plusieurs autres nations civilisées, la situation y est excel- 
lente, au point de vue qui nous occupe, la prolongation de la durée 
Moyenne de la vie humaine. Il en résulte que la France est le’ pays ’ 
où on rencontre proportionnellement le plus grand nombre d'a- 
dultes. . Ce oo : DO | 

L’accroissement de la population, combiné avec une prolongation 
de la durée moyenne de la vie, est un des signes les plus certains des 
progrès de la civilisation. Cette durée moyenne était, à Ja fin‘ du 
xvr° siècle, de vingt-et-un ans deux mois, elle est äu jourd’hui detrente- 
neuf ans quatre mois. Elle a donc presque doublé. Certes la vie n'est 
pas le premier des biens ; mais celle prolongation de la vie fait sup- 
poser une amélioration dansl’ensemble des conditions de l'existence, 

Dites
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et elle se résume en ceci : abondance de biens, sécurilé, moralité, 

vitalité. D’autres pourront déplorer ce résultat, et regretter letemps 

où. les dures conditions de l'existence condamnaient à une mort 

: prématurée tous les êtres chélifs et mal venus, ne laissant survivre 
qu'une population moins nombreuse, mais plus robuste. De pa- 

reilles .considérations ne sauraient toucher l’économiste. Quel est 

le médecin : qui se laisserait détourner de donner des soins à un 

malade, sous prélexte qu’il ne parviendra qu’à conserver une exis- 

tence condamnée à la souffrance et inutile à la société. L'écono- 

miste n'a en vue que les meilleures conditions économiques de la 
société. Pour le maintien et l'accroissement de la population, sur- 

. tout pour la prolongation de la vie moyenne, les mauvaises condi- 
tions économiques équivalent à un état de guerre permanent, à 

ces temps funestes où, suivant l’expression du poète grec, on voit 

les vieillards suivre les funéraîlles des jeunes gens.



DEUXIÈME PARTIE 

Examen des systèmes de répartition qui portent plus ou 
moins ‘atteinte à la propriété individuelle et à la liberté 
des conventions. 

SECTION PREMIÈRE 

L'UTOPIE. LES MESSIES SOCIAUX. LES RÉVÉLATEURS 

CHAPITRE XXXIX 

Transition à l'examen des doctrines dissidentes en matière de répartition de la 
richesse. — La quéstion sociale ct les questions sociales. — Caractère général 
des doctrines sociales messianiques. - 

Je prie le lecteur de se reporter au chapitre XXIV, où j'ai tracé le 
Programme des questions que soulève la répartition de la richesse, 
et caractérisé d'une façon générale les diverses solutions qui ont 
Été données de ce grand problème. Cette seconde partie, consacrée 
à l'examen des doctrines dissidentes est; à divers points de vue, le 
complément indispensable de la première partie dans laquelle j'ai 
développé, analysé un système particulier de répartition. La vérité 
n'est jamais sûre d'elle-même que lorsqu'elle a subi l'épreuve de la 
contradiction. S’il en est ainsi de la vérité qu'on tient pour la plus 
incontestable, à plus forte raison doit-il en être de même de la solu- 
tion des problèmes sociaux. Des solutions différentes ont été ou 

\
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proposées ou expérimentées dans l'histoire, et la solution que l'on 
dit la meilleure n’est en réalité que la moins mauvaise et ne donne 
jamais complètement satisfaction à l’idéal de justice et de bonheur 
que chacun peut rêver pour l'humanité. En second lieu, les objec- 
tions.soulevées par les dissidents fournissent l'occasion de complé- 
ter l'exposition du système auquel on s'est arrêté et qui est le plus 
généralement suivi, ct de meitre en lumière sa supériorité relative. 
Enfin tout n 'est pas également à rejeter dans ces plans de réforme 
sociale et économique. Tout en maintenant les bases fondamen- 

‘tales d'un système de répartition, tout en opposant une fin de 
“non-recevoir aux conceptions complètement chimériques, on ne 
doit pas se refuser à prendre en considération et à discuter des pro- 
positions de réformes partielles. Sous ce rapport, la question sociale 
reste toujours ouverte, et la science n'a jamais dit son dernier mot. 

Je viens de parler de {a question sociale, mais on voit dans quel 
sens restreint. Il faut se refuser absolument à discuter la question 
sociale ; iln'y a que des questions sociales. Ce n’est point là une 
dispute de mots. Chaque époque a eu un certain nombre de ques- 
tions sociales à résoudre, parmi lesquelles il s'en est toujours. 
trouvé quelqu'une qui préoccupait particulièrement les esprits, et. 
qu'on à pu appeler à ce titre Ja question sociale. À Rome, la lutte 
des plébéiens et des patriciens pour l'égalité civile et politique fut 
pendant longtemps la grande question sociale. Puis, ce fut l'adou- 
cissement au droit rigoureux des créanciers sur les débiteurs. Plus 
tard vint la question agraire en vue de limiter les empiétements. des. 
patriciens sur le domaine public; la guerre des esclaves : ; la guerre 
sociale provoquée par les prétentions des peuples latins alliés qui 
ayant aidé Rome à conquérir le monde, voulaient participer aux. 
fruits: de la conquête. La substitution du servage à l'esclavage, 
l'affranchissement des serfs, l'organisation du ‘travail dans les” 
corps de métiers ct la constitution des communes ont été les gran- 
des questions sociales et économiques du moyen âge. Au xvIr° siècle, 
ce fut la réglementation de la grande industrie ; au XvIN° siècle, 
fut définitivement .Posée et résolue la. question de la liberté du 
travail. Aujourd’ hui on nous dit que la grande question est celle 
de la lutte entre le capital et le travail. On peut l'entendre de 
diverses manières ; et nous aurons à nous demander si c'est là une 
simple question sociale ou si on entend en faire la question sociale 
dans le sens absolu de ce mot. |
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” La question sociale est en effet tout'autre chose que telle ou telle 
question, qu'un ensemble même de questions, car il‘ y en a tou- 
jours un plus ou moins grand nombre de posées. Ceux qui posent 
la question sociale, dans le sens propre du mot, entendent par à 
la question du renversement complet de l’ordre social établi et son 
remplacement par un ordre social entièrement nouveau. Les plé- 
béiens qui réclamaient l'égalité civile, le droit de s'unir en légitime 
mariage avec les pairiciens, leur admissibilité aux fonctions publi- 
ques, ne demandaient pas le renversement de l'ordre social. On 
peut faire la même remarque pour toutes les ‘autres questions 
sociales 1, Qu'est-ce donc que le renversement, le bouleversement 
de l'ordre social ? C'est quelque chose de très complexe et d'assez: 
difficile à définir, comme l'ordre social lui-même. On peut dire que 
la société moderne repose sur les idées fondamentales suivantes : 
la notion de patrie, la famille, la liberté, la propriété, l'égalité 
civile et en général l'égalité politique, le travail, la foi des contrats 
librement consentis, l'obcissance due aux lois et aux pouvoirs 
institués pour garantir à la société et à chacun de ses mem-: 
bres la sécurité, et enfin sur un ensemble de croyances morales ou 
religieuses qui élèvent et fortifient les âmes, et tempèrent parles 
inspirations de l'équité, du dévouement et de l'abnégation certaines 
suggestions de l'intérêt individuel. Eh bien! Il y a des gens qui 
ont nié, qui ont voulu supprimer tout cela. Ils ont dit : La famille 
n'est qu’une école d'égoïsme ; le mariage, qui fonde les familles, 
c'est La prostitution légale ; la Jiberté, c'est l'individualisme, 
l'exploitation de l'homme par l’homme ; la propriété, c'est le vol ; 
il n'y à pas de Dieu ; la morale n'est qu'une invention des philo- 
sophes ; la patrie est un préjugé qui a fait son temps ; il faut 
proscrire tout ce qui rappellerait à l'homme qu’il à une individua- 
lité distincte de l'humanité, etc. | core 

Je n'ai pas entendu, dans les lignes qui précèdent, faire une: 
théorie, mais simplement donner un exemple d’une certaine 
manière d'entendre la‘ question sociale.-'e suis loin d'imputer à 
tous les réformateurs sociaux ces tristes doctrines : j'ai voulu seu- 

4. C'est une des grandes leçons de l’histoire : il est des revendications qui ne : peuvent réussir parce que ceux qui s'en font les apôtres ne savent pas ce qu'ils 
veulent, n'ont pas un objectif déterminé, Avec de pareils programmes on peut agiter la société, on ne la modifie pas; on peut lenter un coup de main et réussir, mais ce n’est pas unc révolution. ri -4



298 LIV. IN, DISTRIBUTION DE LA RICHESSE, CIHAP, XXXIX. 
lement faire voir sur quelle base repose la distinction que j'établis 
entre deux catégories distinctes de réformateurs.. . 

Pour les uns, il n'y a pas de distinction entre les réformes socia- 
Jes, économiques, politiques, morales, religieuses. Il n'y a pas 
telle ou telle question sociale ; ces distinctions sont puériles. Il y a 
une étroite liaison entre toutes les parties. de l'édifice social ;.il 
faut le détruire de fond en comble ; il faut tout jeter au creuset, 
tout remelire à la fonte. Ces réformateurs s’annoncent comme des . 
hommes providentiels, comme des révélateurs, des messies d’une 
religion nouvelle. Leur doctrine, c’est l'utopie, l'utopie commu- 
niste. . oo, _ ‘ 

Les autres ne sont. pas aussi ambitieux, en apparence du moins. 
Ils ne se posent pas en messies, en révélateurs, ils se défendent 
d’être des utopistes ; ils ont la prétention de procéder scientifique- 
ment ct ne demandent qu'à changer une seule pièce du méca- 
nisme social. Ces docteurs en socialisme se bornent à mettre sur 
lcur drapeau une devise, un mot de ralliement ; mais ils sont en 
général doublés d'un agitateur qui se charge de transformer cette 
devise en cri de guerre. Tandis que les réformateurs de la première 
espèce livrent à la société un assaut général, ceux-ci qui se van- 
tent d’avoir découvert le point faible, l'attaquent uniquement par 
ce côté. La question est de savoir si, tant Jes uns que les autres, ne 
se comporleront pas à peu près de la même manière une fois 
qu'ils auront pénétré dans la place. , 

Notons bien sur quelles bases la discussion est ouverte. Voici les 
quatre intéressés en présence : Le propriétaire, le capitaliste, l’ou- 
vrier et l'entrepreneur. J'ai expliqué, au chapitre XXVIT, qu’il n'ya 
pas, d'une façon générale, antagonisme entre eux ; que leur 
position peut s'améliorer à tous à la fois ;-mais il est clair que, 
dans chaque cas particulier, plus on donne. à l'un, moins il 
reste pour les autres. Chacun est porté à prétendre qu'on donne 
trop à son voisin; que c'est Jui qui fournit l'élément le plus 
important de la production, eu égard à la situation du marché du 
capital ou du travail. Ce n’est pas de quoi nous ayons à nous 
occuper. Le véritable débat commence lorsque l’une des parties 
vient à Soutenir, non seulement que, en fait, elle est maltraitée 
dans la répartition, mais que le mode de répartition adopté est 
vicieux et ne peut amener que des résultats iniques. Entre le pro- 
Priélaire, le capitaliste et l'entrepreneur, le débat n'a jamais
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dépassé les termes d’une discussion courtoisc ; les principes n’ont 

jamais été niés ; chacun défend de son mieux ses intérêts, mais 

aucun ne prétend imposer ses conditions aux autres. C'est le 

‘travail qui prend cette attitude à l'encontre du propriétaire, du: 
capitaliste et de l'entrepreneur. Ici peuvent sc produire des pré-: 

tentions de plus en plus exagérées ; le travail n’est pas suffisam- 

ment rétribué ; quelque élevé que soit le salaire, la position de 
salarié est contraire à la dignité de l'homme, l'ouvrier doit être 

associé, participer aux bénéfices de l’entreprise ; le revenu du pro- 

priétaire est injuste dans sa source, la propriété n'est pas légitime ; 

le revenu du capitaliste n’est pas plus légitime ; l'entrepreneur 

n’est qu'un exploiteur qu’il faut supprimer. On voit qu'il y a là 
matière à à controverse.



Le CIAPITRE XL 

Aperçu des doctrines utopistes. — Robert Owen. — Saint-Simon. — Fourier. — | ‘ Pierre Leroux. - 

.iTout en ayant un fonds commun, les différentes utopies sont loin E de présenter le mème caractère et d'inspirer les mêmes sentiments, surtout si on considère les mobiles qui les ont inspirées et les hom- mes qui les ont imaginées et plus ou moins pratiquées. Les rèves: philosophiques de Platon nous laissent froids ; les innocentes idylles - de Fénelon font sourire ; le voyage en Icarie altriste ;-les commu- nistes allemands, depuis les anabaptistes jusqu'aux plus récents, inspirent le dégoût ; ils traitent la société comme une ville prise d'assaut par des soldats ivres ; ON ne peut que s'ineliner avec respect devant le communisme chrétien des Esséniens et des Frères Mora- ves. Mais toutes ces réserves faites, il faut repousser l'utopie, dont: ie communisme est Le fonds, comme mode d'organisation sociale. D'ailleurs, l'utopie est morte; il y a aussi peu de profit que d'agré- mentà l'étudier. Je érois néanmoins utile de caractériser en quel- ques mots les projets d'organisation sociale qui se rattachent à trois noms célèbres, Robert Owen, Saint-Simon et Fourier, et cela . Pour plusieurs raisons. Ces hommes sont presque des contemporains Pour nous. Ils se sont pris au sérieux et ont été pris au sérieux par des gens d'une valeur considérable, tandis que la plupart des au- tres ulopies n'ont été que de brillants jeux d'esprit sans aucune
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portée. Enfin, quelque jugement qu’on porte sur Saint-Simon et 
Fourier, on peut dire qu'il y avait au fond de leur système une 
idée, un principe plus ou moins fécond, tandis que les autres 
utopies ne sont que d'insipides romans. 

Robert Owen, né en 1771 à Newtown, en Angleterre, fut d’abord 
simple commis dans différentes maisons de commerce. Robert 
Owen ne représente pas un système ; c’est une remarquable indi- 
vidualité. Dans son livre sur la population, Malthus ! lui a consacré 
un chapitre, pour combattre son communisme tout en rendant 
hommage à son caractère ; il le considère comme un philanthrope 
pratique, digne du plus grand respect. Owen agit d'instinct, avant 
d'écrire son livre, Vouvel aspect de la société ?. À New-Lansrk, sur 
les bords de la Clyde, il sc met à la tête d’une grande filature qui 
allait fort mal: Aidé de quelques ouvriers, de quelques contre-mäi- 
tres choisis, il s'installe au milieu d'une population ouvrière de deux 
mille personnes, le rebut de l'Écosse et de l'Angleterre. Au bout de 
peu de temps, tout est transformé ; il a moralisé tout ce monde. 
Comment? Par ses exhortations, ses conseils, ses exemples, son. 
inépuisable bonté. C’est un dresseur d'hommes incomparable, un 
c harmeur. Toute l'Angleterre alla admirer. ce prodigieux résultat. 
Mais aux États-Unis, à New-Harmony, dans l'État d'Indiana, il fut 
loin de réussir aussi bien, Son succès ici, son insuccès là-bas ne 
prouvent rien contre son système, qu'il a qualifié lui-même de sys- 
tème rationnel. Il respecte la liberté humaine sur laquelle il n’en- 
lend agir que par la raison, le raisonnement. J'ai tort de dire qu'il 
respecte la liberté humaine, car une des bases de son système, de 
Sa philanthropic pratique, c'est que l'homme est irresponsable. 
L'homme vicieux, criminel, est un malade qu'il faut traiter comme 
tel. Owen est le médecin, et il fait des cures merveilleuses dans ce 
genre, Je crois aussi à la puissance de la bonté qui se dévouc avec 
persistance, que rien ne rebute, ne décourage ; et s’il y avait beau- 

1. Essai sur le principe de population, livre 1, chapitre YIL, J'y remarque ce 
passage : « Tout ami de l'humanité doit désirer le ‘éuccès de ses ellorls pour 
« oblenir un acle du Parlement qui limite les heures de travail des enfants 
« employés dans les fabriques de coton, et pour empêcher qu'on ne les y emploic : 
« à un âge trop tendre. » | ee Le 

2. Le lire complet est : Nouvel aspect de La société ou essais sur la formation 
du caractère h'unaïn. Owen à énormément écrit dans la seconde période de | 
sa vie qui fut spécialement consacrée à la diffusion théorique de ses vues par 
les livres cl la parole, La première période fut celle de l'activité pratique.
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‘coup d'hommes bons et dévoués comme Oven, ils feraient un grand 
bien. Mais le système rationnel et la théorie de l'irresponsabilité ne 
constituent pas une organisation sociale. Owen répugne bien plutôt 
à toute espèce d'organisation: sa société eët sans règles, sans croyan- 

- ces, sans frein ; elle n’a d'autres liensque la bienveillance universelle. 
Saint-Simon est le type du messie social. Il s'annonce comme le 
messie du nouveau christianisme. L'église universelle gouverne sou- 
verainement loute chose humaine : la conscience, l’art, l'industrie. 
Toute profession est une fonction religieuse, un grade dans la hié- 

rarchie sociale. On connaït la devise de Saint-Simon : De chacun 
suivant sa capacilé, à chaque capacité suivant ses œuvres. Mais les 
capacités ne doivent user du pouvoir qui leur est confié, je dirai 
mieux, imposé, que pour améliorer le sort de la classe la plus nom- 
breuse, la plus pauvre. Le lien qui unit tous les membres de la com- 
munauté et qui domine les rapports hiérarchiques, c'est l'amour. 
I faudrait parler latin, pour parler sans danger des doctrines saint- 
simoniennes sur ce point, telles surtout qu'elles ont été développées 
par les successeurs immédiats de Saint-Simon. II n'y a rien de bien 
neuf dans tout cela. Cette organisation théocratique, ce gouverne- . 
ment souverain des intelligences sent son grand seigneur d'une: : 
licue. C’est, en somme, l'idéal bien connu du Souvernement'aristo- 
cratique, le gouvernement des meilleurs. Quant à l'amour, j'aime 
autant la charité comme lien social. Ce qui caractérise le saint-si- 
.monisme, c’est qu'il s’est donné comme la religion de l’industrie. 
Ge mot d'industrialisme, dont on a tant abusé comme reproche 
adressé à notre société, peut particulièrement s'appliquer au saint- 
simonisme. Ce caractère se retrouve dans ce fait que, lorsque tous 
les jeunes gens qui s'étaient enrôlés sous la bannière du saint- 
simonisme eurent donné leur démission pour rentrer dans le courant | 
de la vie ordinaire, ils y ont presque tous réussi, dans les arts, l'in- 
dustrie, la banque, voire même dans l'économie politique qui ne 
saurait trop condamner, dans le saint-simonisme, le mépris de la 
Jiberté humaine. L'aventure saint-simonienne avait été Pour eux 
une brillante folie de jeunesse. ce E 

°: Dans l'analyse des phénomènes de la production, à propos de la 
nature du travail, nous avons rencontré sur nos pas le fouriérisme, 

la théorie du travail attrayant, Je renvoie le lecteur au chapitre XIII; 
je n'ajoute ici que quelques observations se rattachant plus spécia- 
lement à notre sujet, la réparlition de la richesse. Cette question est
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le moindre des soucis de Fourier, car .une fois que l'industrie aura 
été organisée sur la base de l'attraction passionnée, la production * 
sera tellement abondante que le plus pauvre harmonien aura plus 
de jouissances que le plus riche civilisé de nos jours. D'ailleurs, à 
cette puissance productive résultant de l'organisation doit s'ajou- 
ter une transformation radicale ‘et bienfaisante' de la nature. La : 
fécondité de la terre n'aura pas de bornes ; les orangers fleuriront 
en Sibérie ; une nouvelle race d'animaux se mettra au service de 
l'hômme ; l'homme lui-même éprouvera une transformation orga- 
nique complète toute à son avantage. Fourier sait de source certaine 
que le monde doit durer quatre-vingt mille ans; qu’il n’est âgé que de 
sept mille ; que Dieu s'est réservé de faire dix-huit créations succes- 
sives, dont chacune doit être naturellement un progrès sur les pré- 
cédentes. Si quelque chose est destiné à survivre du système de Fou- : 
rier, ce n’est pas la physiologie des passions, mais bien certaines 
idées sur l'association agricole. Il y a du reste, dans tout cela, beau- 
coup moins d’ originalité qu’on ne le croit communément. Ses diva- 
gations cosmogoniques, sa manière d'entendre le pérfectionnement 
organique des individus, sont en partie empruntées à Condorcet, 
dans son Æsquisse d'un tableau historique des progrès de l’ esprit 
humain $. La suppression des villes et des villages, remplacés par‘ 
des phalanstères d'environ deux mille habitants, situés au centre des 
terres qu'ils exploitent, rappelle le système d'Owen, d'après lequel : 
tout le pays doit être divisé en districts de mille acres chacun, ren- 
fermant un village carré, peuplé de mille habitants, s’adonnant à. 
l'industrie ou à l’agriculture. C’est toujours l'exploitation sociétaire, 
la consommation en commun. Fourier, comme Owen, a la préten- 
tion que ce communisme n’entrainera pas l'égalité absolue. Enfin, 
quant aux anathèmes de Fourier contre la civilisation, on les re- - 
trouve dans cette déclaration d'Owen : « L' 1omme, jusqu'à cejour, 
« à été l'esclave d’une trinité exécrable : la religion positive, la pro- 
« priété individuelle, le mariage indissoluble #. ‘ 

Je terminerai cette rapide revue par un rom qui ne tient que de 

3. Condorcet n raffrmo pas précisément que l'homme deviendra immortel par 
suile d'améliorations sans nombre des conditions de l'existence; mais il croit à 
une prolongation indéfinie de la vie humaine.'A une opinion peu raisonnable, 
Fourier, a ajouté une nuance de ridicule en précisant certains perfectionnements 
singuliers qui doivent se produire avec le temps. 
& M. Godin, le fondateur du Familistère de Guise, l'auteur du livre : : Solu- 

Lions sociales, est un fouriériste qui croit en Dieu et à la loi morale.
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. fort loin à l'économie politique : Pierre Leroux. Mais je dois faire 

remarquer que le propre de tous les systèmes sociaux que nous exa- 
.minons ici est de supprimer les questions économiques au moyen 
d'une organisalion si parfaite que toute difficulté s’évanouit, et cela 
comme par enchantement, par la puissance d'une idée, d'un mot : 
la raison, l'amour, la passion, suivant qu'il s’agit d'Owen, de 
Saint-Simon ou de Fourier. Pierre Leroux a droit de figurer dans 
ce concert, et il a enrichi le vocabulaire socialiste de deux mots 
nouveaux : aux diverses dénominations usitées pour désigner les 
sectes économistes, il à ajouté celles de Aumanttaires et de solidai- 
res, Pierre Leroux est enfin un type de révélateur, de messie s0o- 
cial. Il a notamment révélé que la famille, la patrie et la propriété. 
sont sans doule indispensables à l'homme : mais que, d'autre part, 
elles engendrent un grand mal, la servitude : servitude des enfants, 
servitude des ciloyens, servitude des non-propriélaires ou servi- 
tude du besoin. De quel principe supérieur pourra procéder la mo- 
dification de cet état de choses ? de la solidarité. L'homme-humanité,- 
Jésus-Christ, a ‘été le précurseur de Pierre Leroux. Lacharité évangé- 
lique était bien quelque chose, mais ce n’était: qu'une communion 
mystique, tandis que la solidarité est une communion réelle. : On. 
voit, d'autre part, combien cette solidarité, cette immense commu- 
nion de l'humanité laisse loin derrière elle l'amour saint-simonien, 
la passion fouriériste et la bienveillance universelle de Robert Owen: 
Pierre Leroux procède d'ailleurs directement de Saint-Simon, aux 
doctrines duquel il avait adhéré et dont il ne se Sépara, pour des: 
scrupules honorables, que lors de la scission qui s’opéra en 1834. 

Les doctrines de Fourier et les aventures du saint-simonisme 
avaient pu tenter quelques jeunes gens ct leur faire commeltre; 
je l'ai dit, une folie de jeunesse; les abstractions de l'humanilarisme 
peuvent convenir à quelques penseurs nuageux qui ne tiennent pas: 
absolument à voir clair dans leurs cerveaux ; le communisme pur 
et simple n'est pas une doctrine qu'on puisse prècher sans quelques 
déguisements. Il faut quelque chose de plus simple et de plus saisis- 

. Sable aux masses populaires qui ont plus de raison ct de bon sens 
que ne veulent Ie faire croire quelques. agitateurs, et qui saisissent 
particulièrement le côté ridicule des choses. C'est le ridicule qui a 
tué, en tant que sectes, le saint-simonisme et le fouriérisme dont 
il n’est resté que le vague souvenir de quelques essais d organisation 
du travail industriel. ° |



SECTION II 

LES DOCTRINES SOCIALISTES NON MESSIANIQUES. — LES 

oo DOCTEURS DU SOCIALISME ° 

CHAPITRE XLI 

‘ 

L'organisation du travail. — M. Louis Blanc. — Le droit au travail et l'organi- 
sation du travail après, la révolution de 1848. — Le droit au travail àl Assem- 
lée nationale. 

© Nous arrivons donc ‘aux chefs d'écoles socialistes qui, sans se- 

poser en messies, en révélateurs, se bornent à une formule brève, 
concise, propre à devenir un mot de ralliement. Nous rencontrons 

tout d’abord ici le nom de M. Louis Blanc qui publia pour la pre- 
mière fois en 1839 son Organisation du travail. C'est cette devise, 
Organisation du travail ! qui, avec cette autre :.Droit au travail ! 
était écrite sur les drapeaux des insurgés de juin en 1848; et, peu 

après, on voulait faire inscrire le droit au travail dans la Constitu- 

tion républicaine. Il y a là matière à un examen critique et à un 

aperçu historique du plus haut intérêt. Je cède à l'invitation ! que 

M. Louis Blanc, dans sa parfaite loyauté, semble adresser à tous 

1. Organisation du travail, pages 10 et 11. Je cite d'après la neuvième ‘ct 
dernière édition. - cost 

20
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les amis de la vérité et de la science : « Loin d'éviter la discussion 
« des théories sociales, provoquons-la autant qu'il est en nous... 
« Que craignez-vous? qu'on jette dans lés esprits des notions fausses 
« sur la condition du prolétaire et les moyens de l'améliorer ? Si ces 
«notions sont fausses, la discussion les cmportera comme:le vent 
« emporte la paille mêlée au grain. » 

Et d'abord, qui organisera le travail ? C'est l'État. « Il ne suffit 
« pas de découvrir les procédés scientifiques propres à inaugurer le 
« principe d'association et à organiser le travail suivant les règles 
« de la raison, de la justice, de l'humanité : ; il faut se mettre en état 
« de réaliser le principe qu’on adopte et de féconder les procédés 
« fournis par l'étude. Or, le pouvoir c’est la force organisatrice. » 
Aussi quelle est la première chose le lendemain de la révolution ? 
C'est « la création d'un ministère du progrès, ayant pour mission 

. « spéciale de mettre la révolution en mouvement et d'ouvrir la voie 
«qui mène aux horizons lumineux ? ». Voilà bien le socialisme aux 
prétentions scientifiques ; seulement la science appelle à son aide le 
bras séculier. Et en quoi: se résume la mission de l'État ? « Ce qui 
« manque aux prolétaires pour s'affranchir, ce sont les instruments 
« de travail; la fonction du gouvernement est de leur en fournir. 

‘« Si nous avions à définir l'État, dans notre conception, nous ré: 
« pondrions : L'État, c'est le banquier des pauvres ®, » Mais où l'É- 
{at prendra-t-il le capital nécessaire pour commanditer l'industrie ? 
Un premier moyen est de mettre la main sur la Banque de France, 
les mines, ls chemins de fer, de centraliser les assurances. Un 
moÿen plus radical sera de s'emparer de-toute espèce de capital : 
« Oui, le capital est fécond, oui le capital est nécessaire. Pourquoi 
« donc préférer à un régime qui le mettrait à la disposition de tous, 
« un régime qui le met à la disposition de quelques-uns 5 ?» 

Voilà pour les préliminaires. Quant à l'organisation du travail, 
c'est tout simplement la création d'ateliers nationaux. « Le budget 
« du travail, formé comme il vient d’être dit, serait affecté, en'ce 
« qui concerne le travail des villes, à l'établissement d'ateliers so- 
« ciaux dans les branches les plus importantes de l'industrie. 
« Dans la première année qui suivrait l'établissement d'ateliers ña- 

2. Organisation du travail, pages 12 et 70. 
3. {dem., page 13. 

4, Idem., page 161.



LE DROIT AU TRAVAIL. .. . 307 

« tionaux, l'État réglerait la hiérarchie des fonctions. Après la pre- 
« mière année, il. n'en serait plus de même. Les travailleurs ayant 
« eu le temps de s'apprécier l'un l'autre, et tous étant également 
« intéressés, comme on Va.en juger, au succès de l'association, la 

« hiérarchie sortirait du principe électif.… L'évidente économie et 

« l'incontestable excellence de la vie en commun ne tarderait pas à 

« faire naître de l'association des travaux, la volontaire association 
« des besoins et des plaisirs. » Mais que deviendront les ateliers pri- 

vés? On nous affirme qu'ils ne pourraient pas tenir devant la force : 
d'expansion des ateliers nationaux. « La lutte serait-elle longue? 
« Non, parce que l'atelier social aurait sur tout atelier individuel 

« l'avantage qui résulte des économies de la vie en commun et d’un 

« mode d'organisation où tous les travailleurs, sans exception, sont 
« intéressés à produire vite et bien 5,» Il y a de fortes raisons de. 

croire, au contraire, que les ateliers sociaux ne prospéreraient pas, 
à cause du mode de rémunération :, Égalité des salaires; mieux, 

que cela : exiger de chacun suivant sa capacité et donner à chacun 

suivant ses besoins. Mais, dans un pareil système, il n'y a pas dé 

place pour l'industrie privée. Il faut absolument arriver à l'associa- 
tion intégrale, à la solidarisation de toutes les industries, à l'aboli- 

tion de la concurrence, au pur communisme dans lequel seulement 

il y a égalité permanente des conditions : « Le partage, même égal, 
« ne serait, combiné avec la division et l'individualisme, que l'éga- 

« lité pendant un jour : il ne saurait y avoir d'égalité durable que 

«par l'association des forces pour la production et la mise en com- 

« mun des produits pour la consommation. » Nous voici en plein. 
fourriérisme :.« Solitaire, le travail mène à la mauvaise humeur et 

« à l'ennui ; collectif, il devient attrayant, ct.ressemble quelquefois 

« à une fête. La vie en grandes réunions, voilà un des moyens de 
« résoudre cet important problème posé par Fourricravec tant d'au- 

«torité: rendre le travail attrayant... Réformez. la sociélé, vous 

« n'aurez pas à calomnier la nature ©, 

Organisation du travail et droit au travail sont au fond À une s pe 
et même chose. Qu'est-ce donc que le ‘droit au travail ? 

I fut un temps où la société était basée sur le privilège, sur 

l'inégalité des conditions. Cela a pu avoir sa raison d'être pour- 

5. Organisation du travail, pages 71 et 16. 

6. Idem., pages 111 et 116.
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une société sortant du chaos; cela a dû être changé plus tard ct 

faire place à un état de choses qui peut se résumer en ceci : liberté” 

de la propriété, libre admissibilité de tous les citoyens aux fonctions‘ 
publiques, liberté du travail. Qu'est-ce que la cela signifie ? la li-: 

berté de la propriété, cela signifie que toute personne peut devenir 

propriélaire ; que la propriété a les mêmes caractères dans les mains. 
dé tous; qu’il n’y a plus de biens nobles, ecclésiastiques, roturiers. 
L'admissibilité de tous aux fonctions publiques, cela signifie que tous 

les citoyens peuvent aspirer à toutes les fonctions, lesquelles doivent 
en principe, être conférées au plus digne et au plus capable, sans 

tenir compte de distinctions sociales que la loi ne reconnait plus. 

Enfin la liberté du travail, le droit de travailler, le droit du travail, 

cela signifie que chacun peut librement exercer l'industrie qui lui” 
convient sans être soumis aux anciens règlements tyranniques des 

” corps de métiers et des manufactures. — Mais c'eût été étrange- 
ment comprendre les nouveaux principes de liberté et d'égalité 

qu’on venait de proclamer, que de dire : La liberté de la propriété 

signifie que chacun sera propriétaire ;. l'admissibilité à toutes les 
fonctions publiques signifie que chacun sera effectivement pourvu 

de quelque emploi ; le droit du travail signifie que chacun pourra 

exiger qu’on lüi donne du travail, de l'occupation dans le métier, 

Ja profession qu’il exerce. - : 

Lorsque Turgot, en 1776, affranchit le travail, il proclama la li- 

berté du travail, le droit de travailler librement, le droit du tra- 

vail, mais non Le droit au travail. Que contient donc cette formule : 

droit au travail ? Nous allons voir qu'elle nous conduit forcément à: 

l’organisation du travail, telle qu’elle vient d'être décrite. 

J’ai droit au travail ! Tout droit à une chose suppose un créan- 

cier et un débiteur, une action du premicr contre le second. Le 

créancier ici, c’est tout le monde, quiconque a un métier, une: 

profession dont il vit. Et le débiteur ? Est-ce tout le monde aussi ? 

Oui, sans doute, en principe ; mais il faut évidemment régulariser 

celte action. Il est inadmissible que le premier venu puisse s'a- 
dresser, à son choix, à tel ou tel particulier et le sommer de lui’ 

donner du travail. C'est donc à l'État qu'on s'adresscra : Je suis 
tailleur, ‘cordonnier, chapelier ; donnez-moi du travail! L'État 

dirigera tout ce monde sur les ateliers sociaux. Mais il peut y avoir 

encombrement dans l'un, tandis qu'il y a insuffisance dans un 
autre. Comment prévenir’ cet encombrement ? II faudra nécessaire-
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ment que l’État règle, chaque année, la proportion suivant laquelle 

les travailleurs seront répartis dans les divers ateliers: Mais com- 

ment faire équilablement cette répartition ? Est-il donc indifférent 
d’être placé dans tel ou tel atelier ? Je comprends bien que l'égalité 

des salaires résout un côté de la question : On ne gagne pas plus ici 
que À ! Mais il y à un antre côté de la question : l'agrément ou le 
désagrément, les dangers de la profession. Est-il donc indifférent 

de travailler à l'air libre, dans une usine, ou dans les entrailles de 

la terre comme mineur, égoutier ? Il faudra donc ouvrir des con- 
cours pour constater les capacités, les aptitudes ; faire un classe- 
ment par ordre de mérite, suivant lequel chacun choisira son 

métier, sa profession, sa carrière ; faire,.en un mot, pour des 

millions d'hommes ce qu’on fait pour quelques centaines de jeunes 

gens qui vont à Saint-Cyr, à l'École polyiechniques à l'École nor- 

male. Quelle besogne pour l'État ! 

Mais voici un travailleur d’un genre à part: un poète, un histo- 
rien, un philosophe. Tout est prévu dans l'Organisation du travail 

de M. Louis Blanc: « Une librairie sociale serait fondée par les 
« moyens et sur les bases indiquées dans ce livre au chapitre orga- 

. «nisalion du travail. Conformément à ses statuts la librairie sociale 
«n'aurait à payer aucun droit d'auteur. Le prix des livres qu’elle 

« jetterait dans la circulation serait déterminé d'avance par l'État 
«et calculé en vue du meilleur marché possible. Tous les frais 

« d'impression seraient à la charge de la librairie sociale. ‘Un 
« comité d'hommes éclairés, choisi et rétribué par elle, recevrait 

« les ouvrages. » On se demande naturellement de quoi vivraient 

ces écrivains qui ne reçoivent pas de droits d'auteurs ? « Les 
« écrivains dont la librairie sociale éditerait les œuvres acquer- 
«raicnt en échange de leurs droits d'auteurs, dont ils feraient 

«l'abandon, le droit exclusif de concourir pour les récompenses 
«nationales. L'homme de lettres serait élevé jusqu’à sa mission, 
« lorsqu'il aurait devant lui, comme encouragement à l'étude, la 

« perspective d’une récompense qui témoignerait de son désinté- 
« ressement et le déclarcrait solennellement créancier de son pays. » 

Mais on ne vit pas de la simple perspeclive d'une récompense, 

d’une créance conditionnelle, l'objection est prévue. « Mais jus- 

« qu’à ce que cette récompense eût été obtenue, comment l'homme 

« de lettres lutterait-il, s’il était pauvre, contre la nécessité de 

« vivre ? Il imiterait Jean-Jacques ; en dehors de son travail intel-
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‘« lectuel, il se voucrait à l'exercice d' une profession lucrative.. La 
«“ dignité de l'homme de lettres, son indépendance, sa royauté ne 
« sont qu'à ce prix. » On se demande comment il peut ètre ques- 
tion de riches et de pauvres, sous un régime communiste, alors 
que tout le capital appartient à l'État, qu'il y a égalité des salaires? 
Comment peut-on songer à dédommager quelqu'un de son désinté- 
ressement autrement que par des récompenses purement honorifi- 
‘ques? Un dernier trait à ce tableau : « Notre syslème ne comprend 
«pas Ja lillérature dramatique, parce que, le spectacle étant un 
‘« moyen direct de gouvernement, il y a lieu d'établir pour la 
« littéralure dramatique des règles particulières. Ce sera le. sujet 
« d’un travail ultérieur 7. 

: M. Louis Blanc avait convié ses lecteurs à une franche discus- 
sion qui séparerait le bon grain de la paille. Le talentde l'écri- 

. vain, les sentiments élevés et les généreuses aspiralions de l’homme 
“mis à part, que resle-Lil de bon grain ? Je laisse à l'auteur le soin 
de se juger. Après avoir tracé son plan de librairie sociale, d'or- 
ganisation du travail intellectuel, « ce système paraîtra naïf aux 
«uns, bizarre aux autres, je le sais, et déjà les objections s’élè- 

«vent en foule. » Et plus loin : « Tous les systèmes seront impar- 
. € faits. Ceux qui donnent la réalisation de leurs idées comme une 
. pauacée universelle, d'un effet immédial, sont des charlatans 

« dont il faut se défier ou des illuminés qu'il faut plaindre 8, » 
Naïveté et bizarrerie, c'est le moins qu'on puisse dire... 

La théorie de l'organisation du travail, du droit au travail, était 
complète dans un certain nombre de têtes, lorsque éclata la Ré” 

Yolution du 24 février 1848. Aussi dès le 26 février affichait-on un 
décret portant : « Le gouvernement provisoire s'engage à garantir 
« l'existence de l'ouvrier par le travail ; ils’engage à garantir du 

‘€ travail à tous les citoyens. » Le 98 février des milliers d'ouvriers 
envahirent la place de Grève avec des étendards sur lesquels on li- 
sait : Organisation du travail ! Et une adresse par eux remise récla- 
mait la création immédiate d'un ministère du travail, — Le jour 

” même Je Gouvernement faisait droit à cette réclamation en instituant 
Une commission permanente du gouvernement pour les travailleurs qui 

7. Sur cetie organisation du travail intellectuel, voyez Organisation du travail, * Pages 145,147, 150. 

8. Organisation du travail, pages 146 ct 149.
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s'installait au Luxembourg sous la présidence de M. Louis Blaric. 

Quant à la promesse du droit au travail, elle recevait son exécution 

par la création des ateliers nationaux. L'embrigadement desouvriers 

sans travail commença le 9 mars. Le 15, il.y en avait six mille 

| d'inscrits ; le 31 mars, trente mille ; à la fin d'avril, cent mille. 

C’était à peu près la réalisation du programme que M. Louis Blanc 

avait tracé en 1839 pour le lendemain de la Révolution. Que fit-on 

au Luxembourg et dans les ateliers nationaux ? 
Au Luxembourg, on fit de beaux discours, on prodigua les décla- 

rations de principes, les promesses; on exalta les vertus de la 

classe oùvrière, sa patience surtout, et à bon droit, car on était dans 

l'impuissance de rien faire de sérieux. Quant aux ateliers nationaux, : 

ce qui s’y fit est devenu proverbial : c'était à qui ne ferait rien. On 

cherchait à se faire inscrire dans plusieurs brigades afin de toucher 

double paye, et les ateliers privés où l'on gagnait quatre francs par 

jour en travaillant, étaient désertés pour l'atelier national. où l'on 

gagnoit un franc cinquante à deux francs en ne rien faisant. L'atelier 

national était sans cesse suspendu comme une menace sur la tête des 

courageux patrons qui dans ces temps calamiteux faisaient tous 

leurs efforts pour maintenir leurs établissements en activité. On 

demandait une augmentation de salaire alors que l'usine ne faisait 

pas ses frais ; on se mettait en grève, et de la grève on passait aux 

ateliers nationaux. L'Assemblée nationale à peine convoquée prit 

des mesures pour remédier à tant d'abus. Ce fut le signal de l'insur- 

rection de juin. Le 93 là première barricade s ’élevait à la porte Saint- 

Denis, sur laquelle était planté un drapeau portant : Ateliers natio- 

_naux, 12° arrondissement. Sur les drapeaux des insurgés, de -juin, 

_ comme sur ceux des 24, 26 et 98 février, on lisait : Organisation du 

travail, droit au travail ?. 

Nous avons vu le droit au travail dans le livre qui en à . fait la 

théorie fantaisiste, dans les conseils du gouvernement en 1848, 

dans les. ateliers nationaux, derrière les barricades de juin. Sui- 

| vons-le à à l'Assemblée nationale !?, L 

.9. ‘Dans un livre publié, en 1818, sous ce titre : Socialisme, droit au travail, 

et qui a principalement pour but de réfuter le discours prononcé par M. Thiers, 

‘sur le droit au travail, M. Louis Blanc a déclaré qu'il s'était opposé à tout çe 

qui se fit alors : Commission du travail du Luxembourg, Ateliers nationaux. — 

Je le crois, puisque M. Louis Blanc affirme, mais qui | donc avait écrit le pro- 

gramme de tout cela ? ? 

40. Joseph Garnier, le Droit au Travail à l'Assemblée nationale, 1 vol. in- &.
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Le ‘11-septembre 1848; l'Assemblée abordait la discussion du - préambule de la Constitution, dont l'article 8 proclamait dans une. 

très large mesure le droit à l'assistance gratuite ou par le travail 1. 
La discussion s'engagea sur l'amendement de M. Mathieu de la 
Drôme qui semblait poser plus carrément le droit au travail : « La. < République reconnaîtle droit de tous les ciloyens à l'instruction, . 
«au travail et à l'assistance, » 
Ici nous assistons au spectacle le plus étrange, le plus affligeant, et il importe de conserver précieusement la mémoire de cette grande leçon de l'histoire. On vit deshommes Parfaitement convaincus que . le droit au travail est une chimère, une chose irréalisable, une pro-- messe trompeuse, insister néanmoins Pour que ce droit fût inscrit 

dans la Constitution. Une pareille assertion veut être justifiée par des citations textuelles. Ce fut d’abord l'auteur même de l'amende- ment, qui n’entendait certainement pas le droit au travail comme le faisaient les théoriciens, car il revendiquait la liberté du travail que ceux-ci qualifiaient de régime de l'individualisme : « Depuis « quelque temps, de prétendus novateurs se sont récriés contre « l'individualisme. Ils ont parlé du mal qu'il a fait, mais ils'n'ont “pas” parlé du bien qu’il a produit. Après tout, c'est l'individua- 
« lisme qui a enfanté notre civilisation, qui a enfanté les sciences, « les arts, l'industrie. » Voici un homme considérable dans le gou- Vérnement, un politique des plus avancés ct assez disposé à s’ap-' Puyer sur le socialisme militant, sur le socialisme de l'émeute, . M. Ledru-Rollin : « On me dit : II faut laisser la liberté s'organiser « elle-même ; et qui donc veut ÿ apporter une limite ? Est-ce moi ? « Est-ce que, par hasard, j'ai la prétention que l'État se fasse manu- . . « facluricr et producteur ? Je serais fou. » M. Ledru-Rollin n’en per- siste pas moins à dire : inscrivons tout de même le droit au travail . ‘ans la Constitution, et puis on verra. Je couronnerais dignement 

Guillaumin, 1848. Recucil complet des discours prononcés dans cetle mémorable discussion. 

11. Voici le texte de cet article 8 :-« La République doit protéger le citoyen « dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre « à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit « l'assistance aux citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans .« des limiles de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, les “ moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Le projet de conslilution était donc allé au delà de ce que peut et doit promettre l'État à chacun de ses membres individuellement. ‘ ‘ °
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ces citations par la conclusion du discours de M.Billaut, qui depuis. . 

mais alors s'était fait en passant l'avocat du socialisme démocrati-' 

que : « Écrivons donc dans notre constitution ce principe dont la 
« formule nous obligera à étudier, à nous ingénier, nous empèchera 

« de nous endormir dans celte quiétude du statu quo qui est la mala- 
« die des gouvernements. IL faut y soustraire notre République. 

« Quant à la formule qui consacrera le principe, oh! moi “aussi, 

« je la veux prudente et réservée. Ce pays-ci malheureusement se 

« passionne trop souvent pour les mots, sans même se rendre rai- 
«son des choses. » L’orateur ne faisait pas autre chose ; il eût 

mieux fait de dire qu’on se passionne d'autant plus pour certains 

mots qu'on les comprend moins bien ; ct peut-être confondait-il 

le droit au travail avec le droit de travailler librement comme 

le fit, dans cette mème discussion, un homme de beaucoup 

d'esprit, un autre avocat, M. Crémieux, qui s'écriait : « Comment? 
«la Révolution de février n'aura pas donné le droit le plus 

« simple, le: plus naturel -de tous, celui que Turgot déclarait le 
« plus naturel, le plus imprescriptible de tous ? » Et comme des 

réclamations s’élevaient de toutes parts contre cette étrange 

confusion, l'illustre avocat, s'apercevant qu'il s'était trompé .de 

dossier, mais qui ne se laissait pas démonter pour si peu, de 

répliquer : « Oui, oui, je sais. mais il faut aujourd'hui quelque 

« chose de plus. » Ce n’était pas quelque chose de plus, c'était fout 

autre chose. : - 
Ce qui est certain, c’est que personne alors n’entendit le droit au 

travail dans le sens socialiste, dans son véritable sens, comme équi-" 

valant à organisation du travail ; mais il n’est pas moins vrai que 
la théorie socialiste est seule logique : le droit au travail entraine 

l'organisation du travail; celle-ci supprime la propriété indivi- 
duelle en concentrant tout le capital aux mains de l'État, c’est le ” 

communisme, qu'on oppose au régime d’individualisme et de con- 
currence basé sur la propriété individuelle et l'intérèt du capital le- 

‘quel est illégitime. Illégitime ! pas précisément, car voici la conces- 

sion purement théorique qu'on veut bien nous faire : « Sans doute 
« le capital a droit à une rémunération, mais, remarquez-le bien 

« (ici l’auteur semble tourner la chose tout à fait en plaisanterie) 

« quand le moment arrive de toucher cette rémunération due au 

« capital, est-ce le capital quise présente, est-ce telle maison, telle 

+ 

« usine, tel champ, telle locomotive? Point, c’est un capitaliste, ‘
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« c’est Picrre, Paul, François !*, » qui sont des coquins naturelle- 
ment. Si, par hasard, Pierre et Paul étaient de braves gens ayant 
constitué ce capital par letravail et l'épargne, on pourrait peut- : 
être le leur laisser, mais comment le savoir? Dans le doute, on les 
‘dépouille tous. Voilà par.quel procédé, en vertu de quels principes, 
dans le système communiste de M. Louis Blanc, on s'empare du 
capital. Et la manière de s’en servir ? L'État organise le travail. 

12. M. Louis Blanc, Organisation du travail, page 163.



: 

de _ CHAPITRE XLII 

La gratuité du crédit et le muluellisme de Proudhon. — Résumé de la contro- 

verse entre Proudhon et Bastiat. — Comparaison des doctrines de Proudhon 

ct de M. Louis Blanc. — Conclusion sur le socialisme doctrinal : Socialisme 

et communisme ne sont qu'une seule et même chose. 

Nous arrivons à un autre procédé, à une autre formule, celle de 

Proudhon. 11 demande la gratuité du crédit. C'est le cas de dire 
que par divers moyens on arrive à pareille fin. Dans le système 

communiste de M. Louis Blanc, on vous prend votre capital pure- 

ment « afin de le mettre à la disposition de tous; » dans le système 
mutuelliste on seborne à vous l’emprunter, mais on le garde indé- 

finiment sans vous payer ni rente, ni loyer, ni fermage, ni intérèt. 

Je ferai pour la gratuité du crédit ce que j'ai fait, dans le chapitre 

précédent, pour le droit au travail ct l’organisation du travail, je 

veux que le lecteur puisse juger pièces en main. | 

Frédéric Bastiat publia en 1849 une petite brochure intitulée 
Capital et Rente. Dans cet écrit, adressé aux ouvriers, il démontrail 

la légitimité de l'intérêt, l'action bicnfaisante du capital. Cet écrit 

fit une certaine impression sur les cla:ses ouvrières. On s'en émut 

dans l'état-major du socialisme, et le journal deProudhon, la Voir 

du peuple, répondit: « Nous reconnaissons le service rendu par le 
« capital et le principe qu'un service en vaut un autre; seulement” 

« les services échangés doivent être de même nature: Si vous m ’aban- 

« donnez l'usage de votre capilal pour un an, je vous abandonnerai 

« l'usage d'un capital pareil pour un an.» — Ainsi on reconnait que le
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capitaliste à droit à quelque chose, mais on rie veut pas laisser aux 
parties la faculté de fixer cette rémunération sous forme d'un inté- | 
rêt annuel, sifaible qu'il soit. C’est un dogme, non démontré, mais 
établi par Proudhon, que la productivité du capital est la source . 
de tous nos maux. Sur ce préambule, il s'engagea entre Bastiat et 
Proudhon une polémique sous forme épistolaire, qui parut de se- 
maine en semaine dans la Voix du peuple, et fut ensuite publiée 
par Proudhon sous le titre: Jntérét el principe, par Bastiat sous celui 
de Gratuilé du crédit. Le lecteur va être juge du débat. 

© Bastiat, danssa deuxième lettre, n’a pas de peine à démontrer qu’il 
est absurde de soutenir que la mutualité des services en implique 
l'identité. J'ai une maison ; Vous faites des souliers; vous ne pouvez 
travailler en plein air, ni moi aller pieds nus : je vous logerai, vous 
me chausserez. Ces chaussures que vous me ferez arnuellement, 
c'est l'intérêt ou le loyer du capital. Faut-il donc, parce que je vous 
cède l'usage de ma maison, que vous ne me cédiez que l'usage des 
souliers. Après tout, dans l'espèce, je n’y vois pas d'inconvénients, 
et je Yeux bien rendre à mon cordonnier les souliers usés. | 

C'est ici que, dans le journal /& Voix du Peuple, Proudhon se 
Substilue à l’un des rédacteurs. Dès son entrée en scène, on le recon- 
naît : des violences de langage, de grands mots vides de sens, des 
grossièretés, des personnalités offensantes, des affirmations sans 
preuves, jamais une réponse directe à un argument, à une objec- 
tion. « La Révolution de février a pour but, dans l’ordre politique « et dans l’ordre économique, de fonder la liberté absolue de 
l'homme et du citoyen. La formule de cette Révolution cst, dans 
l'ordre politique, l'organisation du suffrage universel, soit l'ab- « sorplion du pouvoir dans la société, — dans l'ordre écono- « mique, l'organisation de la circulation et dû crédit, soit encore 

« l'absorption de la qualité du capitaliste dans celle de travail. « leur. — Tout économiste de premier ordre que vous puissiez vous 
« dire, monsieur Bastiat, vous ignorez complètement où en cstlaques- 
« tion du capital et de l'intérêt que vous vous êtes chargé de dé- 
« fendre. Aussi en arrière des idées que des faits, vous nous parlez «. exactement comme ferait un rentier d'avant 89 !, » Mais voici 
où on reconnait bien l’auteur du Système des contradictions écono- 

& 
= À
 

& La polémique entre Bastiat et Proudhon se trouve textuellement dans. le tome V des œuvres complètes de Bastiat, = Voy. pages 120 et 193



GRATUITÉ DU CRÉDIT. 317 

miques : « Tel est donc le point où le socialisme saisit la question: 
« D'un côté, la justice commutative de l'intérêt, de l’autre, l'im- 
« possibilité organique, limmoralité de ce même intérêt. Et, pour 

« le dire tout d'abord, le socialisme n’a la prétention de convertir 

« personne, ni l'Église, qui nie l'intérêt, ni l'économie politique, 
« qui l’affirme, d'autant mieux qu’il est convaincu qu’elles ont raison 

« toutes deux. » Voilà bien l’éternelle myslification qui est le fond 

de toute l’économie politique de Proudhon. Voici encore un modèle 

du genre : « L’usure, pour être irréprochable, doit être égale ; la 
« tendance de la société conduit à cette égalisalion, en sorte que 
« l'usure n'est irréprochable que lorsqu’ elle est devenue égale pour 

« tous, c'est-à-dire nulle. » Bastiat ne comprenait g guère-sans doute 

ce qu'est l'impossibilité organique de l'intérêt ; pas davantage que 

l'unique formule de l'égalité soit l'équation 0 — 0 ; aussi lisez la 
semonce qu'ils attire: : « Sachez-le bien, monsieur Bastiat, la dialec- 

« tique hégélienne, qui cependant n'est pas toue la logique, est à 
« l'induction et au syllogisme ce que le calcul différentiel est à la 

« géométrie ordinaire. » Voici l'excommunication finale : « Scien- 
« tifiquement, monsieur Bastiat, vous êtes un homme mort ?, » 

Tout cela est d’un haut comique. Tächons néanmoins de démt- 

ler, dans ce fatras de métaphysique socialiste hégélienne, quelque 

chose qui ressemble à un argument saisissable. … 

L.« Ilest de la nature de tout service d’être rémunéré; il s’en- 

« suit que Je prêt doit avoir son prix, ou, pour employer un mot 

« technique, qu’il doit porter intérêt. Mais ilest vrai aussi, et cette 

« vérité subsiste à côté de la précédente, que celui qui prête dans 

« les conditions ordinaires du métier de prêteur ne se prive de 
« rien ?. » — Mais le prêteur a précisément créé cet objet qu’il vous 

prête en vue de le prêter à quelqu'un et d’en tirer un bénéfice. 

Vous pourriez dire aussi à un marchand qui a cinq cents chapeaux : 
« Mon ami, vous n'avez pas besoin de tant de chapeaux ; vous ne 

« vous privez de rien en m’en cédant quelques-uns. » Ce prétendu 

argument n’est qu'une plaisanterie. Fr ° 

IL. « Ce capital, stérile de sa nature, produit, par le prêt et par 

‘intérêt qui en résulte, un bénéfice qui permet au capitaliste de* 

2, Œuvres complèles de Bastiat, tome V, pages 126, 132, 207, 312, 

3. Idem, tome V, page 125.
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‘« vivre sans travailler. Or, vivre sans travailler, c’est, en économie 
« politique aussi bien qu'en morale, une proposition contradictoire, 
«:une chose impossible. » — Qui, sans doute, il faut travailler ; 
mais.si un ouvrier qui travaille trois cents jours par .an arrive à 

. fabriquer une machine avec laquelle il produise autant en deux cents 
soixante jours, quel tort fait-il à la société, en ne travaillant pas le 
reste du temps, pendant quarante jours ? C’est ainsi que l'humanité 
a progressé ; parce que, grâce au capital, elle a pu s'adonner à des 
occupations d'un ordre plus élevé, lettres, sciences, arts. . Ceux qui 
les cullivaient ont dà vivre d'un capital. : 

IL « Vous attribuez au capital le mérite du progrès opéré dans 
« le domaine de l'industrie et de la richesse, tandis que ce progrès 
« à pour cause, hon le capital, mais la circulation. » — Mais pour. 
que le capital circule, soit échangé, il faut qu’il existe. Pour cela 
commencez par assurer une rémunération à celui qui le fait naître 
par le‘travail et par l'épargne. : c oo 

IŸ..« Le socialisme se demande si, pour provoquer cet équilibre 
« du crédit et du revenu, il ne serait pas possible d'agir directe- 
« ment, non sur les capitaux, remarquez-le bien, mais sur la circu- 
«lation; s'il ne scrait pas possible d'organiser celte circulation de 
« manière à produire tout d'un coup entre les capitalistes et les 
« producleurs deux termes actuellement en opposition, maïs que la 
« théorie démontre devoir être synonymes, l'équivalent: des pres- 

« tations, en d'autres termes, l'égalité des fortunes ? À cette ques- 
« tion, le socialisme répond encore : Oui, cela est possible, et de 
« plusieurs manières “.... » Notamment à l'aide d'une banque pré- 
tant à peu près gratuitement, à un demi pour cent. — Réponse : 
1° L'équilibre du. crédit et du revenu est quelque chose d'absolu: 
ment inintelligible ; 2 Il n’y a ni opposition ni synonymie entre 
capitaliste et producteur : 3° On ne peut produire tout d'un coup 
l'égalité des fortunes qu’en prenant aux uns pour donner aux au- 
tres, et celle égalité ne pourra être maintenue tant qu'on n’em- 
ploicra pas la violence ; car il faudrait pour cela que les hommes 
fussent égaux en intelligence, travail, moralité, prévoyance, épargne 
et bonheur aussi ; 4° Prèt gratuit par l'État. Mais l'Élal n’a d'au- 
tres capitaux que ceux qu'il prend à ceux qui les ont créés par le 

A
 

4. Œuvres complètes de Bastiat, tome V, pages 125, 129...
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travail et l'épargne: J'entends ne prêter, soit gratuitement, soit à 

intérêt, qu’à ceux qui m'inspirent confiance, que je.prète directe- 
ment ou indirectement par l'intermédiaire de l'État. 

: Suivent quelques arguments qu'on pourrait appeler historiques. 
Ge ne sont pas les moins ingénieux. ” : Los ce, 

Y. Proudhon prétend que la gratuilé du crédit, dl usage du ca- 

pital est à r intérèt ce que le chemin de fer est à la charrette ; qu il 
est insensé d'avoir [un système de circulation coûteux quand on 

peut en avoir un gratuit. — On ne va pas pour rien sur les che- 

mins ‘de fer; on va plus vite ct à meilleur marché. C'est un pro- 

grès; mais ay ez plus de capitaux et l'intérêt baissera. 

VL « Le prèt à intérèt a été légitime, lorsque toute centralisation 

« démocratique, du crédit de la circulation était impossible ; il ne . 
. «l'est plus, maintenant que cette centralisation est devenue une 

. « nécessité de "époque, partant un devoir de la société, un droit 

« du citoyen. C'est pour cela que je m'élève contre l'usure : je dis 

« que la société me doit le crédit sans intérêt ; Y'intérèt, je l'appelle 

:.< vol 5 » On ne comprend pas trop ce qu'est la centralisation 
démocratique du crédit et de la ‘circulalion ; on ne voit pas surtout 
pourquoi la centralisation du crédit en entraine la gratuité. L'in-. 

térêt est toujours légitime, seulement il est beaucoup moins cher: ‘ 

VIT. L'intérêt va en diminuant, dit enfin Proudhon, donc il 

finira par tomber, à zéro. il faut l'y mettre tout de suite. — C'est 
très mal raisonner. De ce qu'une chose diminue, ce n'est.pas à 
dire qu'elle disparaisse. La rapidité des moyens de communication 

abrège de plus en plus les distances,. ce n'est que par métaphore 

qu'on dit qu'elle les supprime. Dans tous les cas, il ne faut pas 
mettre l'effet avant la cause. Pourquoi l'intérèt baisse-t-il ? Parce 
que le capital abonde de plus en plus. Pourquoi disparaitra-til, 
s'il doit disparaitre ? parce qu'il surabondera, qu'il n'y aura qu'à 

_se baïsser Pour en prendre, comme on dit vulgairement. Attendez 

donc que nous en soÿons là pour supprimer l'intérêt, ou plutôt 

pour voir l' intérêt disparaître de lui-même par la force des choses. 

La discussion fut close par cette déclaration de Proudhon que. 
scientifiquement Bastiat était mort. Le lecteur peut en juger. 

‘ Tout. chef d'école socialiste veut avoir son drapeau et tient à dé- | 

© 5. Œuvres complètes de Bastiat, tome V, page 149.
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corer son système d'un nom qui le distingue des autres. C’est ainsi 
que Proudhon, après avoir prodigué les plus amers sarcasmes au 
communisme et à l’organisation du travail 5, déploie le drapeau du 
mutuellisme. Qu'y at-il au fond du mutucllisme de Proudhon ? Pas 
autre chose que le communisme. Il proclame en effet : la suppres- 
sion de la propriété, l'improductivité du capital, la gratuité du cré- 
dit, et, pour organiser celle graluilé, il veut une banque nationale 
prêtant gratuitement. Il n’en faut pas tant pour arriver au commu- 
nisme, un seul des termes de cette trilogie suffit. M. Louis Blanc a 
raison contre Proudhon, et, toute violence de langage à part, 
Proudhon'a raison contre M. Louis Blanc. Ils me rappellent deux 
avocals qui soutiennent chacun un système faux; il ny a de vrai, 
dans chaque plaidoirie, que la réfutation de l'adversaire. Mais y 
a-t-il bien là des systèmes opposés ? Non, et, en réalité, ils partent 
tous deux des mêmes principes pour arriver au mème résultat, le 
communisme. Tous deux veulent la suppression de la propriété in- 

6. En voici un spécimen, Contradictions ‘économiques, tome Il, page 369: 
« Quel dommage que les communistes ne puissent tout faire faire par l'État, 
« qu'on ne puisse remplacer le travail des individus par le travail de l'État ? 
« Quelle ealamité que l'État ne puisse, à la place des particulicrs, se marier, 
« faire. des enfants, les nourrir et les élever! Tout par l'État ct sous les 
« yeux de l'État ! Mais c'est Ja glorification de la police ! Les communistes sont 
« des huîtres attachées côte à côte, sans activilé ni sentiment de fraternité. » 

-— Voici la réponse de M. Louis Blanc, à Ja page 184 de l'Organisation du tra- 
«vail: « Parmi les insulleurs de bas ordre, je suis obligé de ranger 
« M. Proudhon, zoïle sans valeur, écrivain sans idées, économiste sans prin- © 
« cipes, grand diseur de riens et d’injures, grand remucur de mots, qui a épuisé 
+ la contradiction, qui violemment épris de lui-même et admirateur du bruit 
u qu'il fait pour attrouper les passants, croit soulever les questions quand il les 
« embrouille, prend le tapage pour la renommée, la grossièreté pour.de l'éner- 
« gie, el a composé des livres qui scraient le néant s'ils n'étaient le chaos. 
« Les objections qu’il oppose à l'organisation du travail sont celles-ci: Le gou- 
« vernement est sans compétence pour faire la banque ; — l'État n'est point 
« assureur ; — l'État ne fait point le commerce d'entrepôt, etc. Comment ne 
« pas s’incliner devant ces triumphantes assertions qu'on nous donne pour des 
« arguments ? Mais M, Proudhon est de ces hommes, je l'ai dit ailleurs, qui se 
« font une perruque avce un cheveu et se drapent dans une ficelle. » Pour 
être tracé ab irato, le portrait n’en est pas moins ressemblant. Notez que, mal- 
gré sa prétendue anarchie, Proudhon demande à l'État tout autant que M. Louis 
Blanc. Rien ne donne mieux raison à M. Louis Blanc contre Proudhon que la 
polémique de ce dernier avec Bastiat ; clle est pitoyable pour le fond, odicuse 
en la forme. Il y a notamment un argument qui revient comme un refrain : 
« Prenez garde, monsieur Bastiat, le peuple est là qui nous écoute!» On dirait 
qu'il tient en laisse quelque animal féroce, qu'il dépend de lui de lâcher sur l'ad- 
versaire, ct que c’est générosité pure s'il ne le fait pas.
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dividuelle, limproductivité du capital, l'égalité des fortunes, la gra- 
tuité du crédit, Ils ont employé des formules identiques ; M. Louis 
Blanc nous dit que l'État est le banquier des pauvres ; Proudhon 
affirme que la société lui doit l'escompte sans intérêt. C'est un des 
grands enseignements de l’économie politique, de montrer que tout 
socialisme radical, de quelque nom qu'on le décorc, est un com- 
munisme plus ou moins déguisé qui finit toujours, sous prétexte 
d'égalité, par mettre toutes les existences à la charge del' État. Il 
importe peu que l’État convie tous les citoyens à une même table 
où qu'il les fasse servir à domicile; qu'il les réunisse dans un vaste 
atelier où qu’il leur distribue séparément leur tâche ; dès qu'il se 
fait l'unique entrepreneur d'industrie, le distributeur de la richesse, 
sur les bases de l'égalité, c’est le communisme. IL y a bien peu de’ 
francs communistes ; ce qu "jl y a surtout, ce sont des gens qui font 
du socialisme, c’est-à-dire du communisme, sans s’en douter ; 
comme aussi bien des gens s'intitulent socialistes, qui, en réalité, 
ne le sont pas, car dans les réformes qu'ils réclament, ils respectent 
le principe de la science économique. 
L'homme n'est pas fait pour vivre seul, isolé. La solitude et l'iso- 

lement l'accablent, parce qu'il s’y sent trop faible, parce qu'il a 
besoin d'affections, de relations plus ou moins étroites avec ses 
semblables, relations indispensables au développement de sa vie 
morale, intellectuelle et physique. Aussi, comme le fruit lient au 
rameau, celui-ci à la branche, et la branche au tronc qui, à son 
tour, pousse des racines dans la terre, l'homme se rattache par 
ses père .et mère à la famille, par celle-ci à la cité, à la patrie, à 
l'humanité tout entière: mais il ne peut être complètement absorbé 
par aucune de ces communautés. Montaigne exprimait admirable- 
ment ce sentiment quand il disait : « J'aime à me retraire en mon 
«logis du commerce des hommes: et, en mon logis même j'ai un 
« recoin où je me retrais des soins ct affections domestiques. »



. 

CHAPITRE XLIIT 

Les docteurs du socialisme à l'étranger. 

Ge qui caractérise le socialisme d'outre-Rhin, c'est, d'une part, 
un communisme grossier, et, d'autre part, des prétentions scien- 

tifiques que rien ne justifie. Sur le premicr point, le doute 
n’est pas possible. M. Lœwe, membre du parlement allemand, re- 

prochaïit à’ ses collègues socialistes, MM. Bebel et Hasselmain, 
leurs excitations à la haine contre les riches ; « ces excitalions, di- 
« sait-il, sont plus dangereuses en Allemagne qu'ailleurs à cause de 
« la rudesse des mœurs; en France, il y a autrement de politesse ». 
Dans son livre, Garanties d'harmonie et de liberté, l'ouvrier tailleur 
Woitling s'exprime ainsi : « Je méprise la liberté, votre idole ; c’est 
«une chimère. Quelle niaiserie, quelles imbécillités, que vos réfor- 
« mes politiques ! Il s’agit d’assouvir nos passions, de satisfaire tous 
« les besoins du corps. Travaillons donc à détruire la propriété, 
« cause de tous les maux, et à établir le communisme, source de 
« toutesles jouissances. » Quand je dis que rien ne justifie les pré- 
tentions scientifiques des docteurs socialistes allemands, je dois 
m'expliquer. Ils sont en général très instruits, très au courant des 
questions économiques, et possèdent surtout des informations très . 
exactes; leur érudition économique est incontestable. Ce que je veux 

_ dire, c’est qu’ils n'ont, en tant que socialistes, aucune doctrine qui 
leur soit propre. Ils n'ont fait que reproduire les doctrines des so- 
£ialistes français en les habillant de métaphysique allemande. Nous
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avons là-dessus le jugement non suspect d'un de leurs compatriotes : 
« Lasalle et Marx affectent de traiter Proudhon de petit bourgeois, 
« et donnent suffisamment à entendre qu'ils le tiennent pour un 
« petit esprit. Il faut reconnaitre toutefois qu'il y à une étroite pa- 
«renté entre ces trois hommes, et que Marx et Lasalle ont emprunté 
« à Proudhon tout ce qu'il yad’essentiel dans leurs critiques, tout en 
« lui étant supérieurs par leurs connaissances en économie politi- 
« que et en histoire du droit !. » C’est là du resteun jugement dont 
il est facile de vérifier la parfaite exactitude. 

Les docteurs socialistes allemands se vantent d'avoir déposé'au 
sein dés masses des ferments scientifiques. Proudhon avait déjà dit, 
avant eux, « qu'il était temps que le socialisme, renonçant à ses 

:« utopies, prit la toge virile de la science ? ». 

Toute la polémique socialisle allemande se résume dans des atta- 
ques contre le capital. On sait assez que c’est la thèse de Proudhon. 
De là l'expression capitalisme pour désigner soit l'organisation . 

 acluelle de l'industrie, soit l'économie politique elle-mêmie. Cette 
expression est de l'invention de Proudhon. . 

Les docteurs allemands ont une seule et même formule pour con- 
damner ce qui leur déplait; cela, nous disent-ils, c'est une catégo- 
rie historique. Telle est, par exemple, la propriélé individuelle, la 
rémunération du capital. Nous avons vu, au chapitre précédent, 
que c'est la formule de Proudhon : L'intérêt, comme tant d’autres 
choses, a eu sa raison d'être et a cessé de l'avoir. : 

Mais voici peut-être ce que les Allemands considèrent comme de 
la vraie science, et comme une science neuve. Karl Marx distingue : 
le capital constant, c'est-à-dire la machine ct les matières premières 
qu'elle consomme, et le capital variable, destiné à payer le travail. 
Le sens de cette opposition est celui-ci. Le capital constant est ainsi 
appelé parce qu'il est, de sa nature, inerte et improductif, n'ayant 
par conséquent droit à aucune rémunération. Mais, dira-t-on, gräce 
à la machine, on produit deux fois plus ? Sans doute, répond Marx, 

+ + 

1. Schæffe, Kapitalismus und socialismus, page 914. VW. Roscher, dans son 
Ilisloire de l'Economie politique en Allemagne, $ 206, a porté le mème jugement 
sur les socialistes ses compatriotes : rien de neuf, aucune valeur scientifique. 
aucune intelligence des phénomènes économiques, aucun sens pratique. — Voir 
mon livre, Épargne et Capital, chapitre XXVII, note 3. 

Da 

3 

2. Proudhon, Confradictions économiques, tome IE, page 74, chapitre IX, 8 3.— 
Le mot Gapialiame est de Proudhon, Contradictions, tome Il, page 70.
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mais le produit se vend moitié moins, donc la machine ne produit 
rien. Quant.au capital dit variable, c’est bien là .l'infâme capital, 

celui à l'aide duquel le capitaliste réalise un profit qui n’est qu'une 
spoliation à l'encontre de l'ouvrier. Comment cela? La chose est 

bien simple : le capitaliste ne paye à l’ouvrier que le salaire courant, 
qui suffit plus ou moins largement à son entretien. Mais remarquez- 
le bien, pour ce prix, l’ouvricr travaille dix heures ; or, cinq heures 

de travail auraient suffi à l'ouvrier pour gagner ce qui est néces- 

saire à son entretien. Il a donc travaillé cinq heures exclusivement 

pour enrichir le capitaliste. Eh bien ! tout cela est dans Proudhon. 

. L'improductivité de la machine n’est autre chose que l'antinomie de 
la valeur *; et la spoliation résultant de l'insuffisance du salaire 

n’est autre chose que la fameuse proposition de Proudhon que, en 

toute justice, il faudrait que l’ouvrier püût avec son salaire racheter 

son produit. Ce n’est certes pas à la gloire du socialiste français 

que je revendique Ja priorité de si belles découvertes, car la thèse 
de l’improductivité des machines n’est qu'une mauvaise plaisan- : 

tcrie. Quant à l’autre proposition, elle ne supporte pas davantage 

l'examen. Quel est l'ouvrier qui produit quelque chose à lui tout 

seul? Qui peut dire: Voilà mon produit: je réclame pour salaire 

le prix duquel sera vendu ce produit? Cet ouvrier. n'a peut-être 

mis dans ce produit qu'une portion d'utilité insignifiante relative- 
ment à sà valeur totale. : 

Voici encore ce que les Allemands considèrent peut-être comme 

une remarquable élucubration scientifique. Il s'agit d'établir une 

notion claire de ce capital qu'on va condamner si impitoyablement. 

Qu'est-ce done que le capital? une machine à filer, une provision 
de chanvre : tout cela est-il'du capital? Cela dépend. Supposez 

mille ouvriers ayant chacun une machine à filer, une petite provi- 

sion. de chanvre et travaillant pour leur propre compte, la notion 

disparait. Mais qu'un de ces ouvriers dise à unautre qui ne possède 

rien : Voilà une machine ct du chanvre, travaillez et vous .me 

donnerez une part du produit ; aussitôt cet homme devient capita- 
liste, et la machine et son chanvre deviennent des capitaux. Donc 
le capital n'est pas une réalité objective, ce n'est qu'une manière 
d étre sociale dé la production. Toutes choses ne deviennent capital 

que lorsqu’ elles sont transformées en un instrument de domination 

tes 

3. Sur lantinomie de Ja valeur, voir ci-après le chapitre LV.
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et d'exploitation de l’ouvrier. — Comme tout cela est simple et 
clair ! Comme cette définition du capital est bien ‘celle qui se pré- 

sente naturellement à l'esprit! Et quelle langue est sortié de là: 

capitalisme, capitalistique, choses employées ounon capitalistique- 
ment! : 

* La conclusion est que la véritable nolion de capital est celle de 
capital social et non de capital privé. En dehors de la socialisation 
du capitalil ne peut y avoir que spoliation du travailleur : le travail 
est l'unique source de la richesse ; la rente de la terre, l'intérêt du 

capital, le profit de l'entrepreneur, -qui ne sont qu'une seule et 
même chose, sont autant de détournements commis au. préjudice 

de l'ouvrier. On se hâte d'ajouter que c’est là un détournement 

d'un caractère purement économique #,:et sans lequel toute civili- 
sation eût été impossible dans le passé. Toujours les catégories: 
historiques qui reparaissent ! Mais voici le grand avantage de la 
socialisation du capital. Un capitaliste, un entrepreneur peuvent 

se ruiner par l'effet de la concurrence; mais un peuple, considéré 

comme capitaliste .et entrepreneur, fait toujours ses affaires. Et 

voilà, par parenthèse, ce qui condamne le profit de l'entrepreneur. 
Par quelles considérations justifie-t-on les bénéfices énormes qu'il 

peut réaliser ? Ils sont, dit-on, le prix des risques que court l’entre- 
preneur. À quoi on répond que ces risques n'existent pas; ils 

existent individuellement mais pas socialement. On est donc fondé 

à dire à l'entrepreneur qui hésite à établir une filalure à cause des 
chances d’insuccès qu'il redoute : Ne craïgnez rien, la filature fera 

toujours de bonnes affaires, il n'y a jamais que des filateurs qui 

puissent se ruiner, mais qu'importe ? Comme cela est encoura- 
geant pour un entrepreneur ! | 

À côté des docteurs, des théoriciens, il y a les agitateurs socia- 
listes. Ferdinand Lassolle en a été le type en Allemagne. Celui-là 

- du moins a-t-il trouvé quelque chose de neuf? Absolument rien. 

Nous avons là-dessus le témoignage de Karl Marx. Celui-ci nous 

affirme que Lassalle n'a pas une idée propre; qu'il n’a fait que 

mettre en œuvre ses idées à lui, Karl Marx. Maïs nous savons,. 

d'autre part, que Karl Marx n'a aucune doctrine originale.. 

Karl Marx et Lassalle sont l’un à l’autre comme l'avocat consultant. 

4, C'est l'euphémisme dont use Rodbertus. Sur tout cela, mon livre e Épargne 
et Capital, chapitre XXVII, XXVIII et XXIX,
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et l'avocat plaidant, celui-ci ne faisant que développer les moyens 
fournis par celui-là. Le thème habituel des déclamations de Las- 
salle, c’est la solidarité humaine. La Révolution nous a donné la 
liberté ; mais à quoi sert la liberté sans la solidarité ? — C’est tout 
simplement Ja synthèse historique de M. Louis Blanc, d’après lequel 
l'humanité est destinée à passer par trois phases, celle de l’auto- 
rité, celle de la liberté, et enfin celle de la fraternité. Le travail et 
le capital, le talent de l'entrepreneur, dit Lassalle, ne sont pas les 
seuls facteurs de la richesse ; il faut tenir compte de la bonne ou 
mauvaise chance, de la conjunctur, pour cmployer l'expression 
technique. La sociélé ne doit pas sanctionner ces injustices de. 
l'aveugle fortune ; il faut les corriger en enlevant un peu à ceux 
qui se sont enrichis par la conjunctur, pour indemniser ceux qui 
ont souffert de la conjunctur. Il y a mieux que cette répression des 
méfaits de la conjunctur ; il faut la prévenir par Ja solidarité 

‘ universelle. Mais qu'y a-t-il de nouveau là-dedans ? Les juriscon- 
sultes de tous les temps se sont occupés de la théorie des risques. 
Le risque est un élément inhérent à toutes les choses humaines, 
et il y a bien longtemps que la société pratique la solidarité par le 
contrat d'assurance, assurance à prime, assurance mutuelle, qui a 
pour but de réduire à rien les risques de toute nature en les répar- 
tissant sur un grand nombre de têtes. L : 

Il y a une grande leçon à tirer de ce néant du socialisme doctri- 
nal en Allemagne, mis en regard des prétentions stientifiques les 
plus exagérées. Les socialistes allemands ont formé entre eux une. 
société mutuelle d'admiration des plus édifiantes. Il faut voir 
comment M. Adolphe Wagner s'exprime sur cette révélation due 
au génie de Lassalle, Ja théorie de la conjunctur! Et il conclut 
ainsi : « Le problème qui s'impose maintenant à Ja science, c'est 
« de faire à la conjunctur sa place dans l’économie politique. » 
Mais rien n'est comparable à l'enthousiasme que laisse éclater 
M. Adolf Ileld dans son manifeste Catheder socialiste : « C’est une 
« suprême jouissance intellectuelle, de suivre les déductions rigou- 
« reuses de Karl Marx, qui sont fascinatrices pour le vrai savant 
« auquel la trivialité qui rêgne dans les opinions reçues inspire de 
« la répugnance. » FT 

Voilà je crois l’explication de beaucoup d’excentricités socialis- 
tes. On veut faire impression ; on veut fasciner ; on se dit qu'on n’y 
parviendra pas en parlant simplement raison et bon sens, en sui-
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vant les chemins battus de la science : on s’en écarte donc, et on 

s'égare, on déraisonne ; et on: trouve des gens, même des gens 

d'esprit comme M. Adolphe Held, pour se complaire dans cette 
prestidigitation scientifique qui consiste à tirer à outrance des con- ” 

séquences rigoureuses d’un principe faux. Il ne faut pas, dans les 

sciences morales, tirer d’un principe vrai toutes les conséquences 
qu'ilpeutrigoureusement contenir; mais, quand le principe est faux, 
plus les déductions sont rigoureuses, plus elles sont déraisonnables. 

Or, ce qu'il y a de faux dans le socialisme doctrinal, c’est la notion 

du capital, de la manière dont il se forme, se conserve, s’accroit. 
On s’imagine que le capital est une chose définitivement constituée, 

et qu'il n’y a qu'à étendre la main pour le prendre et se l’appro- 
prier. On affirme que le capital est une catégorie historique qui. 
n'a plus sa raison d'être en tant que source d’une rémunération 

pour le capitaliste, ce qui veut dire sans doute que, si l'épargne et 

l'intérêt du capital, qui l'encourage, ont été nécessaires dans le 

passé, pour créer le capital, il n’en est plus de même aujourd'hui 

que ce capital est créé. C'est là raisonner comme des enfants pour- 
raient Je faire. Encore aujourd’hui le capital ne se conserve et ne 

s'accroît que par l'épargne, qui est un fait essentiellement indivi- 

duel dans son principe. Je comprends qu’on cherche à exciter les 

convoitises de certaines gens en leur disant, comme le faisait 

M. de Schweitzer devant un auditoire choisi : « On nous reproche 
« de crier: À bas le capital ! Mais pas le moins du monde; nous 

« crions : À nous le capital ! » Maïs que des hommes à prétentions 

scientifiques s’imaginent qu'après celte prise de possession collec- 

tive du capital, la question sociale sera résolue ; que la suppres- 

sion de la propriété individuelle est une solution ; que la fraternité 

ou Ja solidarité sont des principes qu'il suffit de proclamer pour 
qu’ils renouvellent la société comme a pu le faire la liberté civile, 

politique, économique : c’est ce qu’on a peine à comprendre. 
Si, à propos du socialisme doctrinal à l'étranger, je n'ai parlé 

que de l'Allemagne, c'est que ce paysoù il y a tant de vrais sa- 

vants et notamment d'excellents économistes, est aussi la terre 

classique de cette fausse science qui s’édifie à l’aide de conceptions 

purement subjectives et d’une dialectique douteuse. M. Ludwig ” 

Bamberger, le député national libéral, a bien jugé ses compatriotes . 

quand il a dit: « Nous prenons tout au séricux, les niaiseries au 

« moins autant que le reste. De toute idée fausse naît chez nous
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cu SECTION I 

: . LE SOCIALISME DES OUVRIERS 

CHAPITRE XLIV 

Caractères généraux du mouvement ouvrier spontané. — Les aspirations légi- 
times et les prétentions déraisonnables et chimériques. — Action réciproque 
du socialisme doctrinal et du socialisme pratique des ouvriers l'un sur l'autre. 

, 

* Il ne faut pas juger les ouvriers par les doctrines des théoriciens 
du socialisme, souvent ils acclament les hommes qui leur sont Sym. 
pathiques par une préoccupation plus vive qu'éclairée de leurs 
intérêts, maisils font leurs réserves quant aux doctrines contre les- 
quelles proteste leur esprit pratique. Ils ont un mot caractéristique 
à ce sujet, ils les appellent « des bourgeois bien intentionnés ». - 
M. Gladstone a dit un jour, que ce siècle est le siècle des ouvriers, 
et, en Angleterre surtout, c'était un légitime hommage rendu à la 
puissance de l'industrie, Les ouvriers aiment qu'on les flatte, et les 
économistes ne savent guère que leur dire la vérñé. Mais je suis con- 
vaincu que, l'expérience aidant, les véritables doctrines économi- 
ques finiront par pénétrer chez eux et par prévaloir sur la flatterie. 
Ils pourront, par habitude de langage, maugréer encore contre l’é- 
conomie politique et les économistes !, alors que déjà ils en suivront 

4. En voici un exemple frappant, Dans un discours prononcé en avril 1879, 
dans une conférence au profit de l'œuvre de la bibliothèque populaire du. 
XIe arrondissement, M. Tolain s'est exprimé ainsi: « Si les formules des éco-.
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les préceptes et les leçons. Il faut donc rechercher les vrais senti- 
ments des ouvriers, non pas dans les ‘écrits des- théoriciens, même 
les plus populaires, mais dans des documents autrement authenti-" : 
ques, échos plus véridiques de ce qui se fait et se dit dans l'atelier. 

Lorsqu'on demandait à des ouvriers, avant 1848, ce qu'ils enten- 
daient par organisation du travail, ils répondaient, par exemple : 
Nous entendons par là certaines modifications au régime intérieur 
des ateliers ; la suppression du marchandage (c'est le contrat passé 
entre l'entrepreneur et un sous-entrepreneur qui traile à sontour 
avec les ouvriers); la diminution des heures de travail ; la sup- 
pression de la concurrence que nous fait le travail des hospices et 
des prisons ; que le travail finisse le samedi un peu plus tôt que les 
autres jours afin que le temps nécessaire à la paye soit imputé sur 
la journée et qu’on ne nous retienne pas à l'usine jusqu’à huit ou neuf 
heures du soir. C’est une pratique très répandue en Angleterre, et 
une pratique excellente que le travail finisse, le samedi après midi, 
de bonne heure. Cette partie du samedi est appelée le demi-diman- 
che, half-holiday. Les mauvais ouvriers abusent du chômage vo- 
lontaire du lundi et du mardi: mais cet half-holiday est cher aux 
bons ouvriers qui emploient à leur toilette de propreté, à un abon- 

_ dant nettoyage des souillures de l'usine, à l'achat des provisions, 
en sorte que Île dimanche est tout entier consacré au repos et à des 
distractions honnétes. Se 

Que font les théoriciens et les agitateurs socialistes ? Hs s'empa- 
rent des aspirations générales, souvent légitimes, des ouvriers ; 
ils les faussent en les re vétant de formules qui ne disent rien ou di- 
sent le contraire des vœux qu'elles sont censées exprimer. Ils rédi- 
gent une sorte de symbole ct se forment une petite église, hors de 
laquelle il n’y a point de salut. On décrète l'égalité du salaire ; puis 

« nomistes sont toujours restées antipathiques à la masse de la nation, le peu- « ple a toujours refusé de suivre les socialistes dans l'application de leurs 
« théories, Depuis l'avènement du suffrage. universel, les écoles socialistes sont 
« en décadence et les systèmes ne comptent plus que de rares partisans. » Les 
formules des économistes sont tout simplement les vérités que les économistes 

“ont défendues et fait prévaloir contre les chimères socialistes. La remarque de 
M. Tolain, en ce qui concerne les effets du suffrage universel, ne manque pas 
de justesse : maïs pourquoi en a-bil été ainsi ? C'est que le suffrage universel 
confère à chacun l'exercice d'une portion de la souveraineté, lui en fait sentir 
le poids ; et il n'est personne qui, investi de la souveraineté osât songer à réa 
peer les rêverics socialistes dont il aurait pu se nourrir comme simple parlicu- 
ier, ‘ . .
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on proclame que la condition de salarié est contraire à.la dignité 

de l’ouvrier ; que le-salariat est l'exploitation de l’homme par 
l'homme ; que l'association intégrale sur le pied de la plus com- 
plète égalité est le seul régime acceptable. Ce symbole est accepté 

‘pär quelques-uns avec l'esprit d’intolérance et de fanatisme propre 
aux sectaires; quelques-uns le balbutient du bout des lèvres sans 
le comprendre ; mais, en somme, il reste à l’état de lettre morte, 

parce qu'il est d'une application impossible, à moins d’un renver- 

.sement, d’une transformation complète de la société. 
Un véritable ouvrier qui, en 1848, fut envoyé par ses camarades 

de Paris à l'Assemblée nationale, dont il devint vice-président, 

M. Corbon, a écrit un livre intitulé : le Secret du peuple de Paris. 
M. Corbon a été rédacteur de l’Atelier, un journal rédigé par de vrais 

ouvriers, journal auquel il ne faut pas demander de n'avoir jamais 

sacrifié aux chimères socialistes; maïs qui, en somme, fait hon- 
neur aux ouvriers. M. Corbon raconte donc qu'il visitait un atelier 

dirigé par une association ouvrière; et voici l'instructif dialogue 

quis’engagca entre le visiteur et l'ouvrier chargé de la gérance : 
« Comment sont fixés les salaires? — Citoyen, je vous avoue qu'il 

« nous a été impossible de réaliser l'idéal de légalité du salaire. — 
« Eh bien ! Je vous en félicite. laissez donc là toutes ces niaiscrics! 

«— Vraiment ? Ah.! vous me soulagez d’un grand poids. » 

Nous parlerons bientôt des associations ouvrières. Il yen avait 
“alors un bon nombre où on n'avait pas cru pouvoir se conformer à 

l'orthodoxie socialiste sur l'égalité des salaires, et c’étaient, par 

parenthèse, les seules qui cussent quelques chances de succès. Eh 
bien ! de parcilles associations étaient signalées au mépris public par 

les socialistes bien pensants, parles purs. Ilse publiaitalors un jour- 

nal, le Nouveau fonde, sorte de journalofficiel, de Moniteur de l'orga- 

nisation du travail et du droit au travail. Or, voici ce qu’on lit 
dans le numéro du 3 décembre 1848 : « Pour éviter de donner 
« place, dans nos colonnes, à des associations fondées en dehors 

« des principes socialistes et dans un buvdéguisé d'exploitation de 

«l'homme par l'homme, . nous n'annoncerons que les sociétés 

« ouvrières reconnues par le comité des délégués du Luxem- . : 

« bourg. » 

Ainsi voilà des ouvriers qui s'associent ; il ne s’agit pas de l'in- 

fâme capital: ces ouvriers conviennent simplement qu’ils seront 

rétribués en proportion de leur travail : cela est déclaré contraire
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aux principes socialistes, une exploitation de l'homme par l’homme. 
Quel ‘scandale si une pareille association pouvait prospérer ! 

Les théoriciens et les agitateurs du socialisme ont donc exercé * 
une fâcheuse influence sur les ouvriers, ils ont porté le trouble 
dans les esprits, mais bien moins profondément qu’on ne le croit. 
ya eu un moment de surprise, de vertige; mais les ouvriers 
n'ont pas tardé à comprendre la vanité des systèmes radicaux ; à 
une foi naïve dans les promesses du socialisme doctrinal a succédé 
une sorte de scepticisme. Cette tiédeur de la masse pour l'ortho- 
doxie socialiste a réagi sur les plus fervents et on a pu entendre ré- 
cemment celui dont j'ai raconté les plans chimériques, celui qui 
avait embrassé si ardemment ces généreuses illusions qui sont au 
fond de tout socialisme, déclarer solennellement que « des aspira- | 
« tions, généreuses, mais vagues, ne sauraient tenir lieu de réformes 
« pratiques * ». . ‘ 

Dans les deux chapitres suivants, je vais passer en revue les ten- . 
dances qui, suivant les temps, ont prédominé au sein de la classe 
ouvrière, tendances qui ont pour centre le régime du salariat que 
les uns veulent maintenir en l'améliorant, tandis que d'autres en 
révent la suppression. Cet examen me fournira l’occasion de reve- : 
ñr sur. plus d'une question de principe dont la complète exposition 
m'a paru trouver plus utilement place en cet endroit. 

2. Discours prononcé à Marseille par M. Louis Blanc, en septembre 1879.



CIIAPITRE XLV 

Amélioration du régime du salariat. — - L'agitation pour la hausse des salaires et 
la diminution des heures de travail. — Les grèves. — Appréciation au point de 

vue du droit et de l'économie politique. — Moyens de prévenir les grèves. — Des 
arrangements permanents entre ouvricrs ct patrons, — Travail aux pièces 

individuel et collectif. — Marchandage. — Arbitrage. — Participation aux 

-bénéfiecs. — Organisation en vue > des grèves. — Les trades-uniones ou unions 

: de méliers, ‘ 

. Nous voici en présence d'ouvriers qui disent : « Nous sommes des 
« salariés, nous acceptons cette situation; mais nous avons l’ambi- 

«tion de l'améliorer dans la mesure du possible, c'est-à-dire d'as- 

« surer le salaire, de l’élever, et de devenir à notre tour capitalistes 

« par le travail et l'épargne. » Il n’y a rien à redire à cela, et on 

doit savoir gré à l'ouvrier-de ce qu’il tient un langage aussi raison- 

nable. En effet, il y a dans le salaire deux côtés: le côté moral et 
le:côté matériel. Au point de vue moral, tout conspire à égarer l’ou- 

vrier. On lui a dit que le salaire est une dernière forme de la ser_ 

vitude, que le régime du salariat est l'exploitation de l'homme par 

l'homme, un état incompatible avec la dignité du citoyen, en sorte 
que tel rougit du salaire qui se tient pour honoré d'avoir uxe petite 

place. où il vit sans faire grand'chose. C'est donc un louable effort 
que fait louvrier quand il dit: Je vis d'un salaire, et je m'en fais 

gloire, Le côté matériel du salaire, c’est que non seulement il suffise 

aux besoins de l’ouvrier, mais encore qu'il s’accroisse proportion- 
nellement et même progressivement avec l'accroissement des bé- 

néfices réalisés par l'entrepreneur. Telle est la formule de la Justice 

en matière de salaire. . 

Mais _cette justice, qui la fera régner ? Nous savons que le taux du



334 LIV. If, DISTRIBUTION DE LA RICHESSE, CHA. XLv. 

salaire, le prix du travail, comme le prix de toutes choses, ne dépend 
absolument de personne, et qu'il est soumis à d'incessantes fluctua- 
tions. On ne peut donc entendre par salaire juste, que le salaire tel 
qu'il doit être, à un moment donné, eu égard aux conditions dans 
lesquelles s’effectue la production. La fixation du salaire est l'objet 
d’un débat entre l'entrepreneur et l'ouvrier, débat qui est de nature 
à se renouveler fréquemment et dans lequel le dernier mot devrait 
rester à la raison, le patron élevant les salaires quand l'industrie 
prospère, l'ouvricr subissant une diminution, dans le cas contraire. 
Malheureusement il n’en est pas toujours ainsi, soit parsuite de la 
difficulié qu'il y a à apprécier sainement la situation du marché, soit 
parce que la passions'en mêle. On en vient alors à un parti extrême : 
l'entrepreneur ferme l'usine, ou bien elle est désertée par les ou- 
vriers, ce qui, de leur part, s "appelle faire grève, se mettre en grève. 
Chaque partie espère amener l’autre à composition. Quel Jugement 
porter sur les grèves ? . 

Les grèves sont-elles légitimes ? Elles sont aujourd'hui légales :. 
on à abrogé la loi qui punissait comme un délit la simple coalition 

. formée dans le but d'imposer à l'entrepreneur une élévation des 
salaires, une diminution des heures de travail, ou toute autre mo- 
dification dans les arrangements d'atelier, par une menace de sus- 
pension générale des travaux ou par'la suspension effective. Maisil 
s'agit de savoir si elles sont légitimes, conformes aux véritables no- 
Lions du droit ; il s’agit surtout d'apprécier leur utilité, leur effica- 
cité, ce qui est plus particulièrement du ressort de l'économie poli- 
tique. 

En droit d'abord, la légitimité des grèves est contestable. La 
grève entraine l’idée de coalition. Il ne suffit pas qu'un plus ou 
moins grand nombre d'ouvriers spontanément et individuellement 
déclarent à l'entrepreneur qu'ils refusent de travailler plus longtemps 
aux mêmes conditions. Il faut qu'il y ait coalition. Mais qu'est-ce 
qu'une coalition ? C’est une association formée dans un but déter- 
miné, dans le but d'amener la hausse des salaires. Elle implique, 
pour être menée à bonne fin, l'engagement de tous les adhérentsde 
1e pas céder qu'ils n'aient obtenu satisfaction. Je ne parle pas des 
horribles violences qui ont déshonoré certaines coalitions, en Angle- 
terre notamment, à à. Manchester, à Sheffield ; mais pense-t-on 
qu'une grève aille sans menaces, sans contrainte, sans violence mo- 
rale au moins, sans que bon nombre de ceux qui y prennent part
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n'en maudissent en secret les meneurs? IL y a là une attcinte à la 
liberté individuelle: En outre, quel est l'objet de cette association? 

Jene dis pas qu’il est nécessairement, je dis qu'il sera souvent con- 

traire à la justice, à la raison, à l'intérêt publie en ce. sens que 

la hausse des salaires ne pouvant être accordée dans l’état actuel de 

la production, la grève aura pour résultat de rendre la fabrication 
impossible, au granddétriment detous. Je dis donc que la coalition est, 
dans une certaine mesure, contraire aux principes généraux en ma- 

lière de contrats, aux règles particulières du contrat de société: il y a 

vice du consentement, vice dans l'objet même du contrat."Mais en- 
fin le législateur s’est prononcé ; il ne punit plus que les violences 

qui accompagnent les coalitions. Il a bien fait, en somme :ilne 

faut pas laisser le plus léger prétexte de plainte à ceux qui récla- 
ment le droit de mettre à leur travail le prix qui leur convient‘. 

Je me place maintenant sur le terrain économique, et je raisonne 

toujours dans l'hypothèse d'ouvriers qui acceptent, en principe, le 
régime de l'entreprise, du salariat, qui ne crient pas : à bas le capi- 
tal ! à bas l'entrepreneur ! Ils ne crient pas, mais ils disent qu’on 

fait dans l’industrie des fortunes énormes, et qu'ils ne tiendrait 

qu'aux entrepreneurs de donner des salaires plus élevés, sauf à faire 

de moins grandes fortunes et à les faire moins rapidement. Quelle 

est la valeur de ce grief? On fait dans l’industrie des fortunes énor- 
mes ! Ce sont là des mots, Est-ce que Lous les entrepreneurs font 

des fortunes énormes ? Il s’en faut bien. On a fait la statistique de 

l'industrie, de ce point de vue, et on est arrivé à ce résultat que, 

sur cent entreprises industrielles, dix au plusarriventàäune prospérité 

complète; vingt croulent dès le début; cinquante à soixante végètent 

plus ou moins longtemps. Ce qu’il faut comparer, c’est la masse des 

profits en tenant compte des profits négatifs. Ne faut-il pas, {ant au 

point de vue de la justice que de l'intérêt général, que dans les diffé- 
rentes branches del’industrie, il y en ait qui gagnent beaucoup quand 

d'autres perdent? Ce que les ouvriers ne considèrent pas, c'est que, 

dans une usine où travaillent des milliers d'ouvriers, une augmenta- 

1. M. Paul Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, chapi- 
tre XIV, considère comme un préjugé de la plupart des économistes, l'opi- 

nion que les grèves sont en principe défavorables à l'ouvrier, 11 me paraît être 
plus près de la vérité quand il dit, page 399 : « Nous serions disposé à admettre 

« que les grèves les plus heureuses sont celles qui ont eu pour objet non pas 

« d’accroitre la rémunération de l'ouvrier, mais de modifier certains arrange- 
& ments accessoires dans l'organisation ou le payement du travail. »
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tion de quelques centimes sur le salaire de chaque jour, augmen- 
tation qui parait insignifiante pour chaque individu, peut constituer 

. pour le patron une charge écrasante. : 
L’entrepreneur, dit-on, s'enrichit d'autant plus qu’il paye des sa- 

laires moins élevés ! Oui, mais traduisons cela en langage économi- 
que : il épargne, il augmente son capital, dans l'intérêt de tous. 
Cette partie du profit que quelques-uns voudraient lui enlever pour 
le réduire au salaire d'un ouvrier d'élite, n'est-ce pas grâce à ces res- 
sources qu'il perfectionne et accroît l'outillage industriel ; que, 
dans une grande usine, il entretient des médecins, un hôpital, des 
crèches, des asiles, des écoles professionnelles pour les adultes; 
qu'il peut, durant une crise, continuer à travailler même à perte ? 
Oui, si on rédüisait l'entrepreneur à la portion congrue, en don- 
nant à l'ouvrier tout ce que rigoureusement le salaire peut compor- 
ter, j'affirme que, actuellement, eu égard au niveau intellectuel des 
travailleurs, ce serait la ruine de l'industrie, la ruine de l’ouvrier 
lui-même. C'en serait fait -du grand fonds de la réserve de la - 
société qui alimente ct entretient le capital. Dans le mouvement 
industriel, ce n’est certainement pas l'ouvrier, c’est l'entrepreneur 
qui représente la circonspection et la prévoyance. 

La coalition est,'en principe, impuissante à modifier sérieusement, 
régulièrement, définitivementle taux des salaires. En ‘effet, ou bien 
le-salaire est trop bas, comme on le prétend, et l'entrepreneur réa- 
lise des profits exorbitants ; ou bien cc profit est médiocre. Dans ce 
dernier cas, on doit reconnaître .que l'élévation des salaires arra- 
chée par la grève, mettraif le profit à néant, ct l’entrepreneur ne 
pourrait pas longtemps travailler sans rien gagner. L'usine scrait 
fermée et les ouvriers iraient faire concurrence, dans d’autres éla- 
blissements, à d’autresouvriers, dont ils réduiraient les salaires. Dans 
le premier cas, celui d’une industrie prospère où l'entrepreneur réa- 
lise des bénéfices considérables, qu’arrivera-t-il? C’est que de nou- 
veaux entrepreneurs viendront exploiter cette industrie où l'on ga- 
gne si gros ; il leur faudra des ouvriers, ils se disputeront ceux qui 
sont déjà formés. dans cette branche de l’industrie et, tout naturel- 
lement, les salaires hausseront. On voit ce qui se sera passé dans. 
ces deux cas : la grève aura été funeste pour tous, ou inulile. 

Je ne veux pas faire de ces considérations économiques une 
théorie mathématique ; je ne dis pas que les réclamations des 
ouvriers soient toujours injustes, la résistance des patrons tou-
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jours juste ; qu'une grève ne réussisse jamais parce qu’elle était lé- 
gitime ; mais je crois qu'on fait beaucoup trop d'honneur aux grè- 
ves quand on leur attribue l'élévation des salaires. On dit: permises 
ou non, on fait des grèves depuis cinquante ans, les salaires ont aug- 
menlé de 30 à 80 pour cent, suivant les industries, doncles grèves ont 
du bon. Rien de plus faux que ce raisonnement, que ce post hoc, ergo 
propter hoc. Ge qui a fait hausser les salaires, c’est l'accroissement 
du capital, les progrès de l’art industriel, le développement de l'es- 
prit d'entreprise, le flot montant sans cesse de la richesse publique 
qui porte et élève tous les revenus, sauf le revenu du pur capitaliste 
qui ne met pas lui-même son capital à l'œuvre. Est-ce que les grèves 
ont été d'une pratique générale ? Est-ce que les salaires ne montaicent 
pas alors que, sous l'empire d’une législation répressive des coali- 
tions, les grèves n'étaient qu'un accident insignifiant, et que les 
ouvriers avaient si peu de chance de faire triompher leurs préten- 
tions par cette voie ? D’ailleurs les salaires ont augmenté précisé- 
ment dans les proportions les plus notables, dans les industries où 
l'on n’a jamais songé à faire des grèves. Les salaires des domesti- 
ques ont augmenté dans des proportions incroyables, ils ont doublé 
ct triplé ; on n’a jamais entendu parler d’une coalition des cuisi- 
nières ou des femmes de chambre. Les salaires des ouvriers 
agricoles n’ont-ils pas, au moins en France, augmenté sans le 
secours des grèves ? Qu'est-ce donc qui a fait augmenter ces gages 
et ces salaires ? la concurrence des maîtres ct des propriétaires ; 
mieux que cela, la concurrence universelle, car l'usine fait concur- 
rence à la ferme. | 

Quoi qu’il en soit, les grèves sont toujours des faits regrettables ; 
c'est la guerre, c'est un procès, au licu d’une entente pacifique, 
d'un arrangement amiable. On s'est donc demandé s’il n’y aurait 
pas des remèdes aux grèves, j'entends des moyens de les prévenir. 
Il y à la plus grande analogie entre une grève ct un procès. 
Ceux-ci ont une triple cause : l'ignorance du droit, l'ignorance des 
faits, la mauvaise foi ou l'injustice. Pour.les grèves, il y à trois cau- 
ses analogues: l'ignorance des lois économiques, l'ignorance de l’état 
du marché, le défaut de justice chez l’une ou l'autre partie. C'est 
dire que l'extinction des'grèves est aussi peu à espérer que celle des 
procès. On à néanmoins proposé certains arrangements industriels : 
qui seraient de nature à rendre les grèves moins fréquentes, à en 
prévenir les effets. Nous allons en faire une revue sommaire. ‘ 

o =
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“5 La perspective d'un. brusque changement dans les-salaires 
imposé par l'une des -parties à l'autre est'une cause d'insécurité. 
Les entrepreneurs nolamment se plaignent de ce que les ouvriers 

attendent le moment où des commandes considérables ont été faites 
pour réclamer. une augmentation de salaire exagérée ; à quoi les 
ouvriers répondent que c'est de bonne gucrre. I1 semble donc que 
l'entrepreneur agit prudemment s'il fait aux ouvriers celtc propo- 

-‘silion: Avant d'accepter la commande avantageuse qui m'est offerte, 
nous allons débaltré à nouveau le chiffre des salaires : je consens 
à une augmentation, mais ce sera définitivement réglé pour la 
période d'exécution du travail que je vais entreprendre. — Il faut 
reconnaitre que les ouvriers n’acceptent pas volontiers de pareilles 
propositions ; ils n'aiment pas à se lier ainsi. Ces arrangements 
permanents entre patrons et ouvriers scraicnt néanmoins une 
excellente chose. La liberté el la sécurité ne consistent pas dans 
une indépendance absolue, mais dans une dépendance juste et 
réciproque, .. | -., 

IT. Le salaire qui n'est calculé que d'après la durée du travail, 
ne tient pas compte de l'intensilé de ce même travail. Le salaire 
à la journée n’ouvre à l'ouvrier qu'un horizon extrêmement borné. | 
On peut lui offrir une autre perspective ‘et le transformer jusqu'à 
un cerlain point en entrepreneur. C'est ce qui a lieu dans le 
système de travail aux pièces individuel ou collectif. On estime la 
quantité de journées de travail nécessaires pour confectionner un 
produit déterminé et on paye à l'ouvrier qui s’en charge une somme 
représentant le salaire de ces journées. On comprend les avantages 
que présente ce marché pour un ouvrier habile et laborieux. On 
Pourra procéder ainsi pour les ouvrages les plus considérables de 
la grande industrie, la construclion d’unc locomotive, par exemple. 
C'est un groupe d'ouvriers qui s’en chargera, fondeurs, forgerons, 
ajusteurs. L’entrepreneur mettra à leur disposition ses ingénieurs, 
ses comptables, la matière première et l'outillage de l'usine. Les 
ingénieurs fourniront les dessins de la machine à construire et un 
devis. Pendant le cours des travaux d'exécution, le groupe d'ou- 
vriers recevra des acomples successifs représentant le salaire moyen. 
à la journée, ct au règlement définitif, qui aura lieu lors de la 
livraison, ils pourront se rendre comple du profit qu'ils ont réalisé 
en sus des salaires. Mais il faut reconnaitre que les ouvriers sont 
trop souvent et systémaliquement opposés à ce genre d'arrange_
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ment. Pourquoi ? Ils croient que, dans chaque branche d'industrie, 
il y à une quantité de travail donné à faire el, par conséquent, une 
somme déterminée de salaires à distribuer, et que le travail aux 
pièces tend à réduire la part de travail et de salaire des ouvriers 
qui ne peuvent ou ne veulent pas accepter cet arrangement. | 

HT. IL est un autre arrangement pour lequel les ouvriers ont, en 
général, une aversion insurmontable et que rien ne justifie ; c’est 

. Je marchandage. Le: marchandage consiste en ce qu'un sous- 
entrepreneur; après s'être assuré le concours d'un certain nombre 
d'ouvriers, traite avec l'entrepreneur principal pour l'exécution 
d’une portion de travail. Qu'est-ce donc, en réalité, que ce sous- 
entrepreneur ? C'est un intermédiaire entre l'offre et la demande * 
de travail, entre l'ouvrier et l'entrepreneur. Nous .verrons, au 
chapitre LIIL, quels services a rendus l'industrie commerciale 
en s'interposant entre le producteur et le consommateur. Par la 
connaissance du marché, de ses besoins et de ses ressources, par 
la concurrence qu’ils se font entre eux, les commerçants assurent 
les approvisionnements, distribuent à propos les divers produits 
et maintiennent les prix dans de justes limites. Des intermédiaires 
pourraient rendre des services analogues pour la marchandise 
travail. Mais ce commerce du travail n'existe pas en réalité ; le 
marchandage n'a été pratiqué que dans ces circonstances excep- 
tionnelles et, il faut le reconnaître, assez peu propres à lui conci- : 
lier la faveur des ouvriers.’ | . oo 

IV. L'ouvricr se plaint de l'insuffisance d'un salaire qui n’est pas 
proportionné aux bénéfices que réalise l'entreprencur. Quelques en- 
trepreneurs ont répondu : Outre le salaire fixe, nous vous ferons 
parliciper aux bénéfices. Cet arrangement qui parait si simple, au 
premier abord, présente les plus grandes complications dans la 
pratique. Que sera d'abord cette participation aux bénéfices ? 
Sera-ce une simple prime ou gratification qui viendra s'ajouter au . 
salaire proprement dit, sans un rapport nécessaire avec le chiffre 
des bénéfices ? Sera-ce, au contraire, üne quote-part des bénéfices 
déterminée, à distribuer entre les ouvriers ? Qui fixera celte quotc- 
part ? Le contrat entre les entrepreneurs et l’ouvrier, naturellement. 
L'entrepreneur sera-Lil cru sur sa déclaration, quant au chiffre des 
bénéfices, ou les ouvriers seront-ils admis à contrôler ces déclara- 
tions par l'examen des livres, de la correspondance ? N'y a-t-il pas 
lieu, quant à celle participation, d'établir une distinction entre
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l'ouvrier nomade qui ne fait que passer dans l'usine, et l’ouvrier 
sédentaire qui est décidé à suivre la fortune de l'entreprise ? La 
répartition des bénéfices sera-t-elle annuelle ou plus ou moins: 
différée ? Cette part des bénéfices sera-t-elle intégralement distri- 
buée aux ouvriers ou une portion scra-t-elle destinée à constituer 
un fonds de réserve, de secours mutuels ? Le syslème de la partici- 
pation aux bénéfices n’est pas applicable dans la même mesure à 
toutes les industries. Dans les unes, c’est le capital, l'outillage, qui 
joue le principal rôle; dansles autres, c'est la main-d'œuvre ; dans 
quelques-unes il n'y à pas d'eutillage, pas même un atelier com- 
Mun, par exemple, dans l'industrie de la peinture en bâtiment. 
Ici l'entrepreneur est obligé d'avoir la plus grande confiance dans 
l'ouvrier qui travaille en ville, hors de toute surveillance, tant pour 
l'activité: du travail que pour le judicicux emploi des matières. 
Aussi l'entrepreneur at-il pu trouver son compte à distribuer aux 
ouvriers 50 pour cent sur les bénéfices nets. Dans une usine métal- 
lurgique, qui emploie un puissant outillage dans de vastes locaux, 
on croira faire beaucoup en fixant la participation à 10 pour 
‘cent du bénéfice : Supposez 100,000 francs de bénéfices et 500 ou- 
vriers; cela fera 90 francs pour chacun. C’est bien la peine ! ne 
manqueront-ils pas de dire. Il pourra encore arriver qu'un chiffre 
de participation fort raisonnable ayant été fixé à l’origine, et le nom- 

- bre des ouvriers, c'est-à-dire des participants, s'étant sensiblement 
accru, la quote-part de chacun soit considérablement diminuée. 
Les anciens ouvriers se plaindront. L'entrepreneur a les mains 
Jiées, il n’est plus maître de son personnel. 

Je dirai du reste de la participation aux bénéfices comme de 
tous les arrangements possibles entre ouvriers et entrepreneurs : 
ils sontexcellents ?, s'ils conviennent aux parties contractantes ; mais 
l'une ne saurait avoir la prétention de les imposer à l’autre. La 
participation n'est pas une solulion ; c'est un-expédient. 

V. La grève, avons-nous dit, c'est la guerre, c’est un procès : ne 
pourrait-on pas les éviter par un arbitrage ? Ne pourrait-on pas 
constituer un tribunal mixte composé de palrons et d'ouvriers élus 

2. On ne peut que blämer le gouvernement qui prit ombrage de la réunion 
à laquelle M. Lecière, peintre en bâtiment, convia ses ouvriers afin d'élaborer : de concert avec eux un projet de participation aux bénéfices. — Le succès de cct arrangement adopté par la maison Leclère est l'exemple c'assique tou- 
jours cité.
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per leurs pairs ? Nous avons bien des prud'hommes ; maïs ils ne 
sont compétents que dans Îles contestations individuelles entre 
ouvriers et patrons. En dehors de là on ne comprend que des arbi- 
trages volontaires résullant d’une sorte de compromis. En Angle- 
terre, on est allé plus loin. En vertu d'un acte du Parlement 
de 1872, les patrons et ouvriers peuvent convenir de soumettre à 
des arbitres les différends relatifs au mode de travail et au taux des 
salaires. Quant à conslituer des tribunaux permanents composés 
de juges nommés par le pouvoir exécutif, et chargés de régier le 
taux des salaires, c’est là une conception tout à fait chimérique, 
ou, si l'on veut, ‘purement socialiste. Quelle serait la compétence 
de ces juges en pareille matière ? 

VI. Les unions de méliers, telles qu elles sont constiluées en An- 

gleterre, Trades-Unions, ont un rapport étroit avec les grèves. Ces 
associations qu’il ne faut pas confondre avec les sociétés de secours : 
mutuels, Friendly-Sociétés, ont pour but d'organiser la résistance 
contre les patrons, de-leur imposer la hausse des salaires et plus . 
généralement telles améliorations qu’elles jugent convenables dans 
le régime du travail. Elles disposent de ressources considérables 
d'autant mieux que les diverses unions locales se groupent en fédé- 
ration. Les unions de métiers sont aujourd'hui reconnues comme 

personnes civiles à la condition de rendre publics les statuts et leur 

situation financière. La question est de savoir si ces unions qui ont 

pour but d'organiser, de déclarer et de soutenir les grèves, les ont 

rendues plus fréquentes, plus meurtrières ? Pour prononcer là-des- 

susun jugement équitable il faut faire abstraction des excès qui ont 

marqué les premiers essais de ces unions. Cela posé, il faut recon- 
naître que la tendance des unions est de soutenir avec énergie des 

réclamations plus ou moins fondées sur une sérieuse connaissance : 

de la situation du marché du travail, mais non de déclarer des grè- 

ves uniquement en vue d'oblenir une élévation des salaires que 

rien ne justifie. Les chefs de ces unions sont des hommes considéra- 

bles qui ne se soucient pas de se compromettre dans des aventures 

de ce genre, etils sont bien plutôt portés à lutter contre d’ obscurs 

meneurs, des agitateurs sans scrupules.



CHAPITRE XLVI 

La suppression dn salariat, — L'association. — Principes généraux sur le .con- ‘rat de la société, ses diverses formes, ses applications. — Les associations ouvrières. — Coup d'œil historique sur le mouvement coopératif. — Les équi- tables pionriers de Rochdale. — Jugement sur la coopération. — Espérances Jégitimes et illusions. — Les syndicats ouvricrs. 

Nous arrivons au moyen radical de supprimer les grèves, de sup 
primer la lutte entre l'entrepreneur et louvrier, entre le capital et 
le travail. L'objet de cette lutte, c'est le salaire : supprimons le sa- laire ! Apt régime du salariat substituons Passocialion, l'association intégrale de tous les travailleurs ! La formule la plus générale dece mouvement pourrait être celle-ci : Suppression des intermédiaires ! On a dit en effet aux ouvriers ! Voulez-vous savoir la source de tous -Yos maux? 4° c’est l’entrepreneur, qui garde tout Je profit et ne vous donne qu'un maigre salaire ; 2 c’est le commerçant qui vous “vend très cher ce qu’il achète à bas prix : 3 c’est le banquier, c'est le capitaliste, qui vous font payer trop cher le crédit qu'ils vous ac- cordent, le capital qu’ils vous avancent; 4 c'est la concurrence qui - avilit les salaires ; 5° c'est encore l'entrepreneur qui, sous le nom 

de patron, vous exploite en s'arrogeant sur vous une tutelle en -verlu de laquelle il prétend se substituer à vous dans l'exercice de 
la prévoyance. Or, que sont tous ces entrepreneurs, patrons, com- 
Mmerçants et banquiers ? Ce sont des intermédiaires, des parasites, 
des exploiteurs, dont vous pouvez, dont vous. devez vous passer. 

* Voulez-vous en effet un remède à tous vos maux ? Il est trouvé dans 
l'association. Formez donc entre vous : 1° Des associations de pro-



L'ASSOCIATION, 343 

duction, vous vous passerez d'entrepreneurs et les profits de ceux-ci 

grossiront vos salaires, ou plutôt il n’y aura plus ni salaire ni sa- 
lariat; il n’y aura plus que des associés et des profits à parlager; 
99 Formez des associations de consommation / Associez-vous, afin 

d'acheter en gros et vous gagnerez le bénéfice que fait le marchand, 

le détaillant, sans compter que vous aurez des denrées de meilleure 

. qualité ; 3° Formes des associations de crédit ! Mettez vos épargnes 
en commun ; vous êtes des millions, vous aurez bientôt des milliards; 

vous vous prêterez les uns aux autres ; vous serez vos propres ban- 
quiers; 4° Formez des sociétés de prévoyance, d'épargne, d'assu- 

rance, de secours mutuels. Au moyen d'une faible cotisation vous 

trouverez là des secours en cas de maladie, des ressources dans les 

temps de chômage, dans tous les cas un accroissement de revenus. 

Ne laissez pas à l'entrepreneur le soin d'exercer un patronage hu- 
miliant pour vous. — Enfin, grâce à l’association, vous ne vous ferez 

plus cette concurrence désastreuse dont les entrepreneurs savent si 
bien profiter pour abaisser les salaires. | 

Sans approuver la forme que revêtent souvent ces prédications, 

on ne peut que souhaiter de voir prospérer toutes ces associations 

qui ont un but si légitime; mais précisément l'intérêt profond 

qu'inspirent ces généreuses tentatives de la part des travailleurs 

pour se venir en aide à eux-mêmes, impose aux représentants dela 

science économique le devoir de leur rappeler que la première 

condition de succès dans toute entreprise est de nc pas se faire 

d'illusion sur l'efficacité de certaines combinaisons ; d’avoir une 

vue nette des difficultés qu'on rencontrera en chemin. Reprenons 

donc les griefs et les remèdes. 
Plus d'intermédiaire ! a-t-on dit. Mais est-ce qu'on fait quelque 

chose sans intermédiaire ? Est-ce que la nécessité des intermédiai- 
res n'est pas une expression de la solidarité humaine ? Est-ce que 
nous ne nous procurons pas tout ce dont nous avons besoin par 

l'intermédiaire de millions de travailleurs qui travaillent pour 

nous et pour lesquels nous travaillons ?.Est-ce que le blé, le sucre, 

le café, viendront jamais tout seuls d'Odessa, d'Amérique ? Est-ce 

que sous une forme quelconque les consommateurs ne sont pas obli- 

gés de faire les frais de ect intermédiaire indispensable. “Dites donc 
qu'il faut supprimer les intermédiaires, les rouages inutiles. 

Associons-nous pour supprimer la concurrence qui avilit Les salai- 

res ! Mais d’abord, la concurrence qui abaisse les salaires, les relève.
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Et puis, comment Ja concurrence scra-t-elle supprimée parce que, au lieu de deuxusines exploitéespar deux entreprencursavecle concours d’un certain nombre d'ouvriers, ily aura deux associations d'ouvriers? La concurrence s'établira entre les deux associations, à moins qu'on admette que chaque industrie ne sera exercée dans le monde en- tier que par une seule et même association, ce qui est une chimère. D'ailleurs, si vous supprimez la Concurrence, qui fixera le prix des produits ? En réalité, ce rêve de la suppression de la concurrence ‘Re peut se réaliser que par l'organisation du travail comprise dans le sens socialiste ; or, ici, il s'agit de travailleurs qui s'associent librement. | 

_. Plus d'eñtrepreneur ! Plus de salaire! J'ai suffisamment insisté ailleurs sur l'importance des services que rend l'entrepreneur, sur l'impossibilité d'en Supprimer les fonctions. Ce que je veux surtout mettre ici en relief, c'est l'injustice des attaques contre le contrat de salaire, contre le régime du salariat. Ici nous nous. {trouvons en présence ou de formules Yagues, prétenticuses, qui ne signifient rien, ou de raisonnements plus où moins spécieux. J'entends par formules sans valeur, des affirmations comme celle-ci : le salaire, c’est l'exploitation de l'homme par l’homme; c'est la dernière forme dela servitude. L’entrepreneurexploiteles Ouvriers ; mais la foule des entrepreneurs qui ne réussissent Pas à donc élé exploitée par les ou- vriers auxquels ils ont intégralement payé leur salaire! Je crois que ceuxquicrientleplus contre l'exploitation de l'homme par l'homme, ce sont les paresseux, qui, sous prétexte d'association, voudraient exploiter les ouvriers laborieux, rangés, économes. Un homme qui s'y connaissait, car il était de la partie, comme on dit vulgai- rement, Proudhon a écrit que le « communisme n'est autre chose « que l'exploitation du fort par le faible ». L'affirmation de Chateau- briand que le salaire est une dernière forme de la servitude va de pair avec celle de Lamartine que vendre et acheter sont des mots immondes 1. Je comprends, sans le trouver fort juste, ce raisonne- ment de l'ouvrier : « Je ne veux pas du contrat de salaire, parce « que je ne suis pas libre d'en discuter les conditions. Le patron, “ auquel je demande un salaire qu'il trouve trop élevé, peut refuser . « et attendre... Je ne puis pas attendre ; il faut vivre. » Il a pu 
1 Voir R-dessus Je chapitre XLTI ci-après. — Le contrat de salaire, de louage du travail, est le plus simple, le plus naturel, Je plus souple de tous les Contrats. oo. 

‘
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en être ainsi dans l’enfance de l'industrie. Le travailleur a'été 

d'abord réellement esclave; artisan libre, il n'en valait guère moins. 

Dans le régime corporatif du moyen âge, il n'y a pas de concur- 

rence entre patrons. Le nombre des apprentis, des ouvriers, des pä- 

trons est limité. C'est pour ce temps qu’on peut parler de féodalité 

industrielle, d’un régime où l’ouvrier apparaît comme serf. D'au- 

tre part, le patron était alors un artisan qui travaillait de ses mains, 

sur commande, avec un petit oulillage, qui pouvait, sans grand 

dommage, accélérer ou ralentir son travail. Il n'était certainement 
pas à Ja merci d'ouvriers qui auraient réclamé un salaire plus élevé; 

‘illeur aurait dit: Je travaillerai seul, ou je ne travaillerai pas de 

quelque temps. D'ailleurs, où serait allé l’ouvrier ? Le compagnon- 

nage eut pour objet de soustraire en partie l’ouvrier, le compagnon, 

à cet état de dépendance. Dans ce temps-là on travaillait avec son 
argent, avec ses capitaux, pauvres capitaux, si on veut, mais enfin 

on ne faisait pas faillite. IL n'y avait pas de faillis, mais des 

banqueroutiers; les coquins seuls faisaient faillite. J'allitus ergo 
fraudulosus, disaïent nos vicux jurisconsultes. Maïs aujourd’hui on 

n'entreprend. plus rien que grâce au crédit. L'installation d’une 
usine représente des millions. Dans ces conditions-là, c’est bien 

souvent l'entrepreneur qui se trouve à la merci des ouvriers. Il est 

entre l'enclume'et le marteau. La concurrence ‘que lui font ses. 

rivaux sur le marché exige qu'il produise à bas prix; l’ouvrier 

exige un salaire de plus en plus élevé : comment faire ? Éteindre 

ses feux, fermer l'usine, laisser tout cet outillage inactif? Cest la 

ruine, la faillite. Combien de chefs d'industrie ont tenu bon plus 

longtemps qu'ils n'auraient dû, distribuant d’abondants salaires, 

et ne faisant pas leurs frais ! | ‘ 

Jamais le contrat de salaire ne s’est formé dans des conditions 

de liberté plus parfaites. La liberté n'existe pas seulement en droit; 

elle n'existe pas seulement en fait, elle est dans les idées, dans les 

mœurs. Les entrepreneurs qui useraicnt trop rigoureusement de 

leur droit en résistant à certaines prétentions d'ailleurs contestables, 

sentiraient peser sur eux le poids de l'opinion publique. Autrefois 

on prenait généralement parti pour le patron contre l'ouvrier ; 

aujourd'hui c’est le contraire, et cela même avant de bien savoir de 

quoi il s’agit. Aussi le contrat de salaire a répris faveur, et l'engouc- 

ment pour l’association.a diminué en proportion! Le salaire est en 

effet l'arrangement le plus simple, le plus commode, qui comporte
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les combinaisons les plus variées. Est-ce que l'association convient également à tous les métiers, à toutes les professions, à tous les individus? Avec qui associcrez-vous un médecin, un avocat, un | homme de lettres, un artiste ? La fixité du salaire est la base du budget de l’ouvrier. Combien pourraient attendre Ja liquidation d'une entreprise pour toucher leur quote-part des bénéfices ? Et s’il n’y avait que des perles à répartir? Le salaire est l'évaluation du bénéfice moyen auquel auraient droit les ouvriers s'ils étaient, associés ; c'est un forfait, comme l'intérêt du capilal, comme le fermage. 

L'hostilité contre le salaire ne procède pas seulement de considé: râlions économiques ; elle tient aussi à une question d’amour- 
propre, de vanité, d'orgueil. Voici les étranges propositions qu’on retrouve, à chaque pas, chez les agitateurs socialistes : le capital, 
celle chose morte, inerle, ose relever la tête? Il faut l’écraser. Le travail à été assez longtemps subordonné au capital ; il est temps 
que le capital à son tour soit soumis au travail. — Qu'est-ce que 
cela veut dire? Quand les ouvriers associés fonderont une entreprise avec leurs capitaux, ce sera à lenrs risques et périls : il n'y aura 
plus de subordination du capital au travail ou du travail au capital. 
Mais quand les ouvriers ne fournissent que le travail pour lequel ils . 
reçoivent une rémunération fixe, affranchie de tout risque, qu'ils 
Veuillent avoir la direction de l'entreprise, c'est ce qui est contre toute raison. La direction doit être là où est le risque. Que signifie d'ailleurs cette soumission du travail, chose vivante, au capital, chose inerte ? Il ne s’agit pas du capilal, mais du capitaliste qui à créé le capital et de l'entrepreneur qui est chargé de le mettre en œuvre. 

Mais laissons là le salaire, et revenons à l'association considérée comme unc panacée universelle, et à ses diverses applications, as- sociations ouvrières de production, de consommation, de crédit, de secours mutuels, auxquelles on à donné le nom de Coopératives, mot qui ne signifie rien par lui-même. Quoi qu’il en soit, une appré- ciation de la coopération doit être précédée d’un rapide exposé des principes généraux $ur le contrat de société, et complétée par un aperçu historique du mouvement coopéralif, | L'homme a l'instinct de la coopération. Nous avons étudié ce phé- nomène économique, au chapitre XV; la division du travail est la 
forme la plus parfaite de la coopération. Toutes les industries sont 
solidaires ; tous les peuples comptent les uns sur les autres Pour la
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production et l'échange de diverses denrées. Tout cela, c'est de la 

coopération. Maïs, pour donner plus d'efficacité à la coopération, 
les hommes peuvent sc lier entre eux par une convention spé- 
ciale, le contrat de société, en vertu duquel ils s'engagent à 

meitre en commun leurs efforts dans des conditions particulières, 

pour la poursuite d'un but déterminé. Ce contrat peut offrir les 
combinaisons les plus var!ées: 4° quant au but, qui doit toujours 
être licite; 2° quant à l'apport, qui peut consister en toute espèce 

de biens, terres, bâtiments, argent, travail, toutes choses, en un 

mot, évaluables en argent ; 3° quant au degré de responsabilité des 

divers membres, à raison des engagements que contractera la so- 

ciété ; 4° quant aux bénéfices que chacun retirera de la société, bé- 
néfices qui seront plus ou moins éventuels ; 5° enfin quant au fonc- 

tionnement de la société, au point de vuc de la délibération, de la 
gestion, de la surveillance, du contrôle. 

Ce contrat se plie à toutes les convenances, à toutès les situations. 

Dans la société en nom collectif, tous les associés sont indéfiniment 

et solidairement responsables des dettes de la société. C'est la forme 

la plus complète de la solidarité d'intérêts entre associés. Elle sup- 
pose la plus absolue confiance entre associés ; elle inspire par là 
même la confiance aux tiers et assure le plus grand crédit à la so- 

ciété, — Dans la société en commandite, il y a deux.classes d’asso- 
ciés : les uns qui sont tenus, comme les membres d’une société en 

nom collectif, indéfiniment cet solidairement ; Les autres qui ne sont 

tenus que jusqu'à concurrence d’une certaine mise de fonds à la- 

quelle ils entendent limiter leurs pertes éventuelles. Les premicrs 

s'appellent commandités, les seconds commanditaires. Les comman- 

dités ont nalurellement seuls l'administration de la société, etil 

peut n’y avoir qu’un seul commandité. La société en commandite 
est une des formes les plus parfaites du crédit tel que nous le défini- 

- rons, l'association du travail et du capital. — Dans la sociité ano- 

.nyme, personne n'est indéfiniment responsable. C’est une associa- 
tion de capitaux et non de personnes, de.là le nom d’anonyme qui 

signifie qu'il n’y a pas ici à s'enquérir du nom des associés, comme . 

cela importe fort au contraire dans la société en nom collectif et 

- dans la société en commandile quant aux commandités. Le gérant 

de la société anonyme n'est: pas un gérant responsable, c’est un 

simple fonctionnaire salarié. Pour suppléer vis-à-vis des tiers à 

l'absence de garantie résullant du défaut de garantie solidaire des
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associés ou des gérants, on avait subordonné la constitution de la 
société anonyme à une autorisation du gouvernement donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. 
La pratique a démontré l'inanité de celle garantie. — De là ‘une 
nouvelle espèce de société, la société à responsabilité, dont le 
nom signifie simplement une sociélé anonyme dispensée de la 
formalité de l'autorisation. — Enfin unc nouvelle espèce de s0- -ciété a été introduite par Ja loi de 1867, aux termes de laquelle il 
peut être stipulé dans les statuts de toute société que le capital so- 

-cial sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou par l'admission d'associés nouveaux, el de 
diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. 
Cette faculté de retrait est toutefois soumise à une restriction dans l'intérêt des créanciers de la société, c’est que le fonds social ne 
descende pas au-dessous du dixième du capital social primitif. C’est là ce qu’on appelle la société à capital variable, et qui serait plus exactement nommée société à personnel et à capital variables..Ces’ 
sociétés ont üté organisées en vue de favoriser la coopération, le 
mouvement coopéralif, en offrant à de petits capitalistes, à des ou- vriers, le moyen de faire fructifier leurs épargnes, tout en leur lais- ‘ 
sant la faculté d'en disposer si un déplacement imprévu, la mala- 
die, le chômage, ou la nécessité de se procurer des instruments de travail, en faisaient sentir le besoin subit ?, Te 
Parmi les capitalistes qui veulent prêter leur concours à unc $0- ciélé en n’y engageant leurs capitaux que pour une somme détermi- née, il y er a encore de plus ou moins aventureux. I1 y a l'associé Proprement dit, qui au risque de perdre son apport complètement si la société ne réussit pas, doit liquider avec un passif égal ou supé- rieur à l'actif, et le capitaliste qui prête simplement une somme d'argent à la société. L’associé ou actionnaire reçoit un dividende variable, c’est-à-dire une quoic-part du bénéfice net ‘proportion- nelle à son apport; le prêteur ou obligataire reçoit un intérêt fixe. Le titre de l'associé et du créancier, l’action et l'obligation sont des valeurs qui se transmettent commodément et dont le prix est va- riable suivant la prospérité et la solidité de l'association. 

2. Je n’insiste pas sur Ja société ou association ez participation, qui n'est or- dinairement formée que pour une opération déterminée et non pour l'exploi- tation d'une branche d'industrie en général. On dit : j'ai fait telle on telle affaire ‘ €n participalion avec un tel,
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.'Iy a donc dans une société des capitaux engagés de deux ma- 

nières différentes, le capital-actions et le capital-obligations ou ca- 

pital d'entreprise et capital auxiliaire. — Ilen est de même de l’é- 

lément-travail. Ceux qui fournissent leur travail, directeur, gérant, 

ingénicurs, ouvriers, peuvent stipuler comme rémunération de leur 

concours : {° une part dans les bénéfices ; 2° un salaire fixe; 3° une 

rémunération mixte, c’est-à-dire un salaire fixe, plus une part dans 

les bénéfices. Il peut y avoir dans une même société des situations 

différentes, suivant les convenances des personnes. 

Ainsi, chacun apporte dans une société son capital ou son travail, 

et si on considère les conditions dans lesquelles s "effectue cel 

apport, la nature et l'étendue de la rémunération, il en est, je le 

répète, du travail comme du capital, pour l’un et l'autre, et il ya 

l'élément fixe: le travail d'entreprise fait pendant au capital-actions; 

Je travail auxiliaire fait pendant au capital-obligations. 

Voilà Les lois naturelles qui président à la constitution et au fonc- 

tionnement des sociétés. C'est en conservant cette élasticité dans ses 

combinaisons que l'association est appelée à faire une concurrence 

sérieuse aux entreprises individuelles dans les diverses régions de 

l'activitéhumaine. Certaines branches de l’industriemanufacturière, 

les industries extractives, l'industrie des transports, le commerce 

de banque, le commerce de détail sont aux mains de compagnies 

colossales *. La commandite et surtout l'anonymat ont favorisé ce 

mouvement par Ja facilité qu'y trouvent les capitalistes de s ’associer 

pour une somme minime et en limitant leurs risques tout en con- 

servant l'espoir de participer à des bénéfices considérables. Ajoutez 

à cela la forme que revètent les apports divisés en actions nomina- 

tives ou au porteur. La société a en effet bien changé de face depuis 

l'époque où on la considérait essentiellement comme une associa- 

tion de personnes entre lesquelles dev aient exister des rapports 

particuliers fondés sur une mutuelle confiance, l'estime, l'affection, 

comme une association fraternelle, jus quoddam fraternitatis. Ge 

qu'on associe aujourd’ hui, ce sont des capitaux ; la considération 

des personnes n’y entre pour rien. Cette’ ‘appréciation ne s'applique 

pas, bien entendu, à la société en nom collectif. 

3. On sait les plaintes des détaillants contre les grands magasins, des banquiers 

conire les grandes compagnies financières. 11 se forme aussi des sociétés immo- 

bilières pour la construction des maisons et l'exploitation de grandes construc- 

tions urbaines -



350 LIV. Li, DISTRIBUTION DE LA RICHESSE, CHAP. XLVI. 

Eh bien ! ce que les ouvriers doivent ne jamais perdre de vue, 
c'est que la coopération est une application du principe de l'asso- 

‘ ciation qui réclame des associés plus de qualités que toute autre 
forme de l'association. C'est ici surtout qu'on peut dire : tant vaut 
l'associé, tant vaut l'association. Je songe à l'associalion coopéra- 
live de production. Ce n'est point assez du talent et de l'habilcté 
qu'exige toute direction, il faut encore aux chefs, gérant unique ou 
gérance collective, une fermeté rare, pour dominer les rivalités et 
résister à {ous ces associés qui vous donnent sans cesse à entendre 
qu'après tout, de par la coopéralion, ils sont vos égaux. Il faut 
chez lous une commune ardeur au travail, une stricte discipline 
que tant’ de gens croient mal à propos incompatible avec l'égalité 
civile et politique. | 

On à dit aux ouvriers : Formez des associations coopéralives de 
consommation afin de ne pas vous laisser exploiter par des mar- 
chands en détail. Rien de mieux, et j'estime que c’est par là qu'il 
faut débuter dans la coopération. La société coopérative de consom- 
mation ne réclame pas chez les associés les mêmes qualités person- 
nelles que la société de production, ni une mise de fonds considéra- 
ble; elle peut constituer une véritable caisse d'épargne conduisant ‘ 
à la société de production. Mais encore faut-il distinguer. Que des 
ouvriers, travaillant loin d’un grand centre de population, ne se 
laissent pas exploiter par des détaillants et cantiniers qui leur ven- 

. dent de mauvaises denrées à un prix exorbilant, et s'associent pour 
demander directement au commerce en gros des denrées de bonne 
qualité oblenues à des prix raisonnables, rien de mieux, et une pa- 
reille entreprise sagement conduite a toute chance de réussir. Mais 
que, dans une grande ville, où mille marchands en détail se font 
déjà concurrence, un groupe d'ouvriers ouvre un magasin de plus 
sur les bases de la coopération, c'est une erreur de croire qu'on ob- 
tiendra toujours et facilement un bon résultat. Ne faudra-t-il pas 
faire tous Les frais généraux que font les marchands eux-mêmes ? 
Louer un magasin, payer des gérants? et ces gérants à appointe- 
ments fixes apoorteront-ils dans leur gestion les mêmes soins, la 
même économie que le marchand stimulé par l'intérèt personnel, 
par l’appât d'un bénéfice dont il profilera exclusivement ? Les coo- 
pérateurs se tromperaient s’ils croyaient trouver dans la société de 
Consommalion des facilités plus grandes au point de vue du crédit. 
Le crédit de consommation si funeste à l'ouvrier est la ruine de
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toute société de consommalion qui ne saurait prospérer, si elle n’est 
‘ pas une des formes de la prévoyance. 

Les sociétés coopératives de crédit, les banques populaires, pré- 

. sentent de bien autres difficultés que les sociétés de consommation. 

Le crédit personnel de l'ouvrier est peu de chose par lui-même : 

une incapacité de travail ou la mort peuvent anéantir le gage du 

créancier. Il en est autrement de l'engagement contracté par un 

nombre considérable d'ouvriers qui. par le versement de minimes 

“cotisations peuvent néanmoins arriver à constituer un fonds social 

respectable. Alors se pose la question de savoir dans quelle mesure 

le crédit sera accordé aux associés ; quelle sera la responsabilité 

des membres de l'association: Tout cela ne va pas sans une appré- 

ciation délicate de l’honorabilité des personnes. Les associés ne 
doivent pas s'attendre d’ailleurs à trouver dans ces instilutions de 

crédit des conditions exceptionnelles au point de vue du bon mar- 

ché. Sans doute, en qualité d'associés, ils participeront aux béné- 
fices réalisés par la banque coopérative; maïs, en tant qu'emprun- | 

teurs, ils devront payer un intérêt assez élevé. C'est ce qu'on voit 
dans les banques populaires allemandes. Les sociétés de crédit 
populaire ne sont pas destinées à avoir un égal succès dans tous 

les pays. Elles sont surtout propagées en Allemagne, en Italie et 

en Russie ; en Angleterre et en France, c'est à peine si on peut 
compter quelques essais. inisignifiants. Quelle en esl®la raison ? 

C'est en grande partie que, dans ces deux derniers pays, l'ouvrier 

se soucie bien plus d'avoir de gros salaires que d'obtenir le crédit 

nécessaire pour s'élablir à son compte dans la pelile industrie : et 

que, d'autre part, le crédit, pour ceux qui veulent y recourir, est 
plus facile et à meilleur marché qu'ailleurs. En Angleterre notam- 

ment, c'est par la société de consommation et les épargnes qu'on 

y réalise, qu'on prélude aux associations coopératives de produc- 
lion. ‘ 

Parmi Jes associations recommandées aux ouvriers, les sociétés 

de secours mutuels doivent être approuvées sans réserve. J'y revien- 

drai dans la théorie de la consommalion, en traitant du meilleur 
emploi de la richesse. 

Est-ce que les réserves que j'ai faites plus haut tendent à décou- 

rager de l'association coopéralive ? Non, mais seulement à prému- 

nir contre des illusions. Le mot coopéralion n’est pas un mot 

magique, un talisman. En aucune matière, d'ailleurs, les leçons de
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l'expérience n'ont confirmé d’une façon plus éclatante les ensei- ‘ 
gnements de la science. C’est ce que mettra en lumière un rapide 
exposé historique des destinces de l'association en général et des 
associations ouvrières en particulier. 

: La Révolution de 1789 ne se montra pas favorable à l'associa- 
lon. La loi du 98 mars 1791, reprenant l’œuvre de Turgot, abolit 
les corporations obligatoires de l’ancien régime. La loi du 47 juin 
41791, allant plus loin encore, supprima la liberté d'association 
professionnelle. Elle interdit toute réunion ct associalion entre 
ciloyens ayant de prélendus intérêts communs. On sait quels motifs, 
quels souvenirs ävaient dicté cette disposition. La Révolution ne 
faisait, en somme, que continuer les traditions de méfiance de. 
l'ancien régime à l'encontre des associations, qui s'étaient consti- 
tuées sous la forme de privilèges concédés par la royauté, qui 
avait entendu garder la haute main sur toutes : communes, corpo- 
rations ou corps de métiers, entreprises de manufaclures, compa- 
gnies de commerce maritime. Dès avant la Révolution, l'opinion 
publique n'était pas favorable aux monopoles industriels et com- 
merciaux. La catastrophe de Law, le pacte de famine, avaient 
laissé des souvenirs profonds. La Révolution devait réagir contre 
tout ce qui avait l'apparence du monopole, du privilège, contre tout 
ce qui aurait pu servir à reconstituer l’ancien régime. Ce sentiment 
se retrouve ‘dans toutes les parties de la législation: de ce temps, 
y-compris le Code civil. Mais les nouvelles conditions économiques 
de la société devaient réhabiliter l'association. D'une part, la 
transformation industrielle en voie de s’accomplir, la substitution 
des puissants moteurs mécaniques au vieil outillage, l'exploitation 
des grands gisements houillers, l'établissement des chemins de fer, 
réclamaient d’abondants capitaux ; d'autre part, l'accroissement de 

la fortune publique avait répandu ces capitaux aux mains de tous, 
mais par trop faibles fractions pour que chacun pût songer à les faire 
fructifier individuellement ; ils venaient naturellement se grouper 
dans la commandite et la société anonyme. C’est l’époque légendaire 
de ces deux formes d'association, de la commandite surtout: 

Il faut reconnaître aussi que les écoles socialistes, le saint-simo-. 
nisme et le fouriérisme surtout, ont contribué à mettre l'associa- 
lion en honneur. Seulement elles l'ont toujours conçue plus ou 
moins infectée de la lèpre communiste, ce qui l’a émpéchée de 
Porter ses fruits. Nous retrouvons ces tendances dans les premiers
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essais d'association coopérative en France, lesquels remontent 
à l'année 1831. A cette époque, M. Buchez, délaché de ‘école 
saint-simonienne par ses scrupules religieux, traitait ces questions 
d'association ouvrière dans le journal l’Æuropéen, cet il rédigeait 

lui-même les statuts de la première de ces associations, celle des 
ouvriers menuisiers. En voici les articles fondamentaux : 4° Ja 
gérance est confiée à un comité de cinq membres élus par tous les 
associés et renouvelés chaque année ; % le travail à la lâche est pro- 
scrit, ct la part des bénéfices qui n’est pas attribuée à la commu-. 
naulé, est répartie entre les associés au prorata de leurs journées 
de travail, sans-tenir compte de la quantité de travail effectué; 
3° le capital est indivisible, inaliénable, et l'association cst 
perpétuelle; 4° tous les ouvriers du métier doivent être admis 
comme associés, s'ils présentent des conditions" de moralité, en 

‘ n’apportant d'autre mise de fonds que leurs outils. 
On croirait lire la règle d’un couvent. Comme la communauté 

religieuse, cette association ouvrière perpétuelle devait voir croître 
sans cesse sa richesse sans que ses membres en devinssent plus 
riches. Cela fait penser à ce carme déchaussé de l'Homme aux qua- 
rante écus de Voltaire, qui refuse l’aumône à un pauvre diable, sous 
prétexte que, ayant fait vœu de pauvreté et vivant lui-même de la 
charité d'autrui, il ne peut la faire aux autres. « Mais votre com- 
« munauté est riche, dit l’autre. — Sans doute, répond le carme, 
« mais la communauté ct les membres de la communauté sont deux 
« choses différentes. » Proscrire le travail à la tâche, c’est donner 
une prime d'encouragement à la paresse. — Ce-directoire exécutif 
de cinq membres nécessairement changés chaque année, c’est le man- 
que de suite et d'unité dans la direction. Cette obligation de laisser 
l'association ouverte à tout venant était inspirée par un bon sen- 
timent ; mais toute société de personnes suppose la faculté ‘de 
choisir ct d’exclure. Aussi l'association des menuisicrs ne parvint- 
elle pas à se fonder et à fonctionner sérieusement. 

De toutes les associations qui remontent à celte époque, une seule 
subsiste encore aujourd'hui, c’est celle dès bijoutiers en doré, fondée . 
en 1834 ct réorganisée en 1841. Cette association ouvrière a prospéré 
malgré quelques vices d'organisation; mais le nombre des associés. 
d'abord de quatre, puis de dix-huit, n’est aujourd'hui que de huit. Ce 
sont des hommes de choix, remarquables par leur moralité. Ils 
ont renoncé à la gérance collective et, depuis 1843, ils ont remis 

23 
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l'administration à un gérant unique. Enfin, au besoin, ils admettent. 
des ouvriers auxiliaires. Grâce à ces modifications, à leur: nombre’ 
restreint, à leurs qualités personnelles, ils ont pu subsister. 

La Révolution de 1848 fut le signal d'une réaction dont nous 
connaissons le promoteur. On proclama l'association intégrale. Le 
décret du gouvernement provisoire du 26 février portait que.les 
ouvriers devaient s'associer. Il eût mieux valu proclamer la liberté 
de s'associer, La réaction dont je parle peut se caractériser ainsi :. 
Jusqu'à présent le capital et l'intelligence. ont exploité le travail ; 
ilest temps que le travailleur ait la direction, la haute main, et 
mette à contribution le capital et l'intelligence. L'État doit. mettre 
ses ressources et sa puissance au service des classes ouvrières afin 
qu'elles organisent le travail à leur profit. Lorsqu'il fut question de 
faire des largesses aux associalions ouvrières, les journées de juin 
avaient refroidi l'ardeur de l’Assemblée nationale, et on vota seule- 
ment trois millions qui devaient être prèlés dans des conditions plus 
ou moins onéreuses.Ces trois millions profitèrent peu. Bien des indus- 
triels, ruinés par la crise de 1848, simulèrent des associalions pour 
en avoir une part. Sur trois cents associations environ. qui se sont 
formées à Paris de 1848 à 1831, il en subsiste au plus une quinzaine 
aujourd’hui, et la plupart de celles qui ont réussi n'ont rien de- 
mandé ou n'ont rien obtenu de la.subvention des trois millions. | 

La lentative de 1848 n'avait pas réussi. Le mouvement coopéra- 
tif s’arrêla, et, pendant dix ans, de 1832 à 1863, il ne.se forma 
que deux associations : celle des peintres en bâtiment en 1857, et 
celle des ouvriers menuisiers en 1858. Le mouvement coopératif à - 
repris en 1863. | Le 

J'ai tort de dire que la tentative de 1848 n’a pas réussi. Elle‘ a en 
réalité porté les fruits les plus heureux, fruits amers pour ceux 
dont l'expérience à dà servir à éclairer les autres. Aussi toutes les 
associalions formées où reconstituées. depuis ont-elles renoncé 
à quelqu'une des chimères socialistes dont les avaient bercées les 
théoriciens de l'association en 1848. Elles doivent de plus en plus 
se pénétrer de ces vérités que la science démontre et que l'expé- 
rience alteste : 4° qu'il faut jeter par-dessus bord toutes les vicille- 
ries.sociälistes, l'égalité des salaires, le mépris du capital et du 
travail de direction ; 2° toutes les associations n'ont pas le même 
but, les mêmes caractères, ne conviennent pas également à tous les 
Pays ; toutes ne sont pas également faciles à former: Les sociétés
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de éapitaux sont plus faciles à former et à conduire que les sociétés 

de personnes, parce qu'il est plus facilé de discipliner les capitaux . 
que les personnes. Or, l'association ouvrière de production est. la 

plus délicate, ‘car elle est plus qu'aucune autre une société de per- 

sonnes ; 3° la première chose pour fonder une association est de 

se procurer le capital, et ce capital doit être le fruit de l'épargne; 
c'est celui-là seul qu’on sent le besoin d'utiliser, parce qu'on sait 

ce qu'il coûte ; ilne faut pas le demander à l'État; 4 par toutes 

ces raisons, l'ordre logique est celui-ci : Société de consommation 

qui impose l'épargne et la constitution d’un capital sans toucher 
aux salaires nécessaires à l'entretien de la famille. Après viendra, 

suivant les circonstances, l'association de crédit ou de production. 

Pour compléter ces leçons de l'expérience, et pour confirmer ce 

que jé viens de dire en dernier lieu de l’association coopérative de 

consommalion, comme étant la meilleure manière de débuter dans 

la voie de la coopération, je veux en présenter ici un exemple mé- 

morable. Le lecteur pourra croire tout d'abord à quelques pages. 

* d’un roman de Thackeray ou de Dickens ; mais c’est la réalité pure, 

une simple histoire, quoique cela commence comme un roman. 
Par une froide soirée de novembre 1843, dans la pelite ville de 

Rochdale, en Angleterre, non loin de Manchester, vingt-huit pauvres 

ouvriers tisscrands en flanelle se réunissaient dans un taudis de la 

plus misérable ruelle du pays, la rue des Crapauds, pour délibérer 

sur les moyens d'améliorer leur triste sort. L'un d'eux dit: « Ilne 
« dépend pas de nous d'augmenter nos recettes, nos salaires; mais 

ne pourrions-nous pas diminuer nos dépenses ? Il suffirait pour U a 

« À 

€ à taillants qui nous vendent cher de mauvaises denrées. Colisons- 

nous donc ; prélevons chacun vingt centimes par semaine sur nos « 

Le À 

« commencerons les opérations.» On eut beaucoup de peine à réunir 

tes pauvres cotisations. Bref, à la fin de l’année suivante, 1824, on 

avait en caisse sept cents francs. On passa l'acte constitutif de la 

société et on lança un manifeste qui dut faire sourire bicn des gens. 

L'associalion se propose : 4° d'établir un magasin pour la vente 

«es provisions et des vêtements ; 2 de construire ou d'acheter des 

maisons saines et commodes pour les associés ; 3° de fabriquer les 

produits les plus nécessaires, afin de les avoir ainsi à meilleur 

marché encore que par l'achat en gros, et pour procurer de l'ouvrage’ 

cela d'acheter en gros au lieu de nous faire écorcher par. les dé-' 

salaires ; et, quand nous aurons amassé le capital suffisant, nous : 

e
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à ceux de ses membres qui seraient sans travail ou qui souffriraient 
d'une trop g grande réduction dans leurs salaires ; 4° d' acquérir des 
terres qui seraient d’abord cultivées par les bras inoccupés, et qui 
seraient ensuile partagées à titre de propriété individuelle entre les 
associés; 5° de fonder des établissements, bibliothèques, écoles; 
pour le ‘développement intellectuel des membres de la société : 
6° enfin, quand ils se seront complètement organisés en une sorte 
de colonie se suffisant à elle-même, les équitables pionniers de . 
Zochdale se proposent d’aider d'autres sociétés à, sc fonder dans 
les mêmes conditions. 

Quel programme ! Avec 700 fr. de capital! Ils l’ont pourtant fail 
. comme ils l'ont dit ; mais les commencements furent durs. Ils louent 
un misérable magasin 250 fr. Après les premiers frais d'établisse- 
ment, il ne leur resle que 350 fr. Is achètent une petite proÿision 
de sel, de beurre, de farine, de gruau d'avoine. Le magasin n’est 
ouvert que le samedi soir. Chaque associé, à tour de rôle, fait la 
vente. On se moque d'eux. Les détaillants leur font des procès. On 
abuse de leur i inexpérience commerciale; on les trompe. Rien n'y fit. 
Il fut un moment question d'exelure les associés qui ne se fournis- 
saient pasrégulièrement au magasin : on nele fit pas, et on décida que 
tout acheteur, associé ou non, participerait aux bénéfices. On vend 
au complant etaux prix du commerce. On délivre à à chaque acheteur 
un bordereau portant le chiffre de ce qu’il a payé. Sur les bénéfices 
on fait deux prélèvements : 1° pour les frais généraux ; pour payer : 

Ie 5 pour cent des actions el dépôts : pour amorlir les dettes prove- 
nant d'acquisitions d'immeubles ; 2 un second prélèvement de 
2 pour cent, pour bibliothèques, écoles, cours. On fait deux parts 
du reste : l’une qui est attribuée aux possesseurs d'actions et vient 
s'ajouter à l'intérêt ; l'autre qui est répartie entre les acheteurs au 
prorata de leurs achats. Cette dernière répartition est trimestrielle, 
et atteint souvent le 12 pour cent des achats. Ce qui caractérise 
l'association, c'est l'horreur du crédit de consommation. 

L'admission des associés est prononcée par le conseil de direction. 

En cas de refus, on peul en appeler à l'assemblée générale. La 

cotisation est élevée de 2 pences à 3 pences par semaine. Le déposant 
ne devient associé que lorsque ses cotisations ont atteint 95 fr. 

. C'est le montant de l'action. On ne peut avoir plus de cinq aclions. 
Au delà de 195 fr., les dépôts figurent en compte-courant. Le 
maximum des dépôts est de 5 ;000 francs.
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Dès la seconde année, en 1845, l'association comptait soixante-qua- 

torze membres ; Je capital était porté à 4,525 fr. ; on avait fait pour 

47,750 fr. de ventes, et réalisé S00 fr. de bénéfices. En 1862, lors de 

la disette du coton pendant la guerre d'Amérique, les reprises dépas- 
sèrent les apports de 394,150 fr. En 1867, les associés étaient au 

nombre de six mille huit cent vingt-trois : le capital était de 
3,210,875 fr. ; le chiffre des ventes annuelles de 7,129,750 fr. ; les 

bénéfices de 1,040,475 fr. Quoi de plus éloquent que ces chiffres ? 

Est-ce que, dans tout cela, il y a la moindre trace de socialisme ? 

Ne retrouve-t-on pas là capital, intérêts, dividendes, salaires, pro- 

priété, tout ce qui est défendu par l’économie politique etconspuépar 

les purs du socialisme ? Il y a dans l’histoire des chiffres célèbres : 
les Trois Horaces ct les Trois Curiaces ; les Trois cents Sparliales ; 

les Dix-Mille de la fameuse retraite ; le combat des Trente. Les fastes 

de l'économie politique doivent conserver la mémoire des Vingt-Huit 

de la rue des Crapauds, à Rochdale : Charles Howarth, John Will, 

John Kint, William Cooper et consorts. On ne consultera pas sans 
intérêt l’histoire moins éclatante de quelques-unes de nos associa- 

tions d'ouvriers français : typographes, facteurs de pianos, 

ferblantiers, maçons. Toutes ont eu de durs commencements, le 

baptème de la misère. Toutes auraicnt pu s approprier la devise : : 

À cœurs vaillants rien d impossible ! : 

Que je veuille décourager les ouvriers de l'association ? Je m'en 

gardcrais bien! J'en attends trop de choses excellentes : plus de 

moralité, plus d'instruction, peut-être la guérison non de la pau- 

vrelé, mais de la misère. Les ouvriers ÿ apprendront l’économie 

politique. Ce n'est plus seulement la science, dont ils se’ défient 

encore, ce sont les équitables pionniers de Rochdale, les vaillants 
ouvriers des associations françaises qui redisent à leurs camarades 

le mot de Franklin : « Si quelqu'un vous dit qu'on peut s'enrichir 
« autrement que par le travail et l'épargne, ne l'écoutez pas ! C'est 

«un empoisonneur. » 

Je ne veux pas quitter cette matièrc-de la coopération sans dire 

un mot d'une question qui est à l'ordre du jour, d’un nouveau 

mouvement dans la sphère de l'association. Il s’agit des syndicats. 

Pendant un temps on n'a parlé que d'organisation du travail ; puis” 

est venu le mouvement coopératif; aujourd'hui le vent est aux 
syndicats, aux chambres syndicales, aux associations profession- 

nelles de patrons ou d'ouvriers. C’est précisément ce genre d'asso-
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_ ciations que visait la loi du 47 juin 1791 en interdisant « toute réunion. 
«et association entre citoyens ayant de prétendus intérêts com- 
«muns ». Ces intérêts sont cependant très récls. La preuve en est que 
ces associations, bien que prohibées par la loi, ont toujours existé 
et ont été plus ou moins tolérées par le pouvoir. Les chambres 
syndicales de patrons constituent des bureaux de renseignements 
très'utilés, non seulement aux associés, mais à l'administration, à 
la justice, au gouvernement quand il s'agit de toucher à quelque 
partie de Ja législation industrielle, de négocier un traité de 
commerce. Les chambres syndicales’ d'ouvriers ne seraient pas 
“moins utiles. Là aussi les intéressés pourraient trouver des rensci- 
gnements précieux sur le taux des salaires, sur l'offre et la demande 
de travail. Ouvriers et'patrons ont des intérêts communs, notam- 
ment tout ce qui se rattache à l’enscignement professionnel, au 
contrat d'apprentissage. En cas de conflit entre palrons et ouvriers, 
les chambres syndicales d'ouvriers pourraient intervenir plus 
efficacement que des délégués ad hoc désignés dans une réunion 
tumultueuse. | : 

Il n’y a donc, en principe, en théorie, aucune objection contre la 
liberté d'association professionnelle, tant des ouvriers que des 
‘patrons. Mais, en fait, de graves abus sont à redouter, et il faut 

+ reconnaitre aussi que ces abus peuvent être plus graves du côté des 
ouvriers que du côté des patrons. Les associations professionnelles 
‘d'ouvriers auront une tendance à devenir oppressives envers les 
‘Personnes qui ne voudront pas faire partie de l'association ou qui, 
‘en faisant partie, ne voudront pas Se soumettre à ses règlements. : 
La liberté illimitée d'association corporative porte nécessairement 
plus où moins atteinte à la liberté individuelle. C'est ainsi que s’est 
constiluée, au moyen âge, la tyrannie des corps de métiers. Ce n’est 
“point là une simple présomption, et on sait assez les espérances 
que fondent sur les syndicats professionnels ceux qui en réclament 
justement d’ailleurs la reconnaissance par la loi. L'État a un droit 
de surveillance sur toute corporation : il ne saurait donc se borner 
à proclamer purement et simplement la liberté d'association profes- 
sionnelle ; il faut la réglementer, et c'est une œuvre délicate. On l'a 
bien vu à l'occasion des projets de loi qui ont été déjà présentés : les 
uns trouvent qu’ils ne font pas assez pour empécher les syndicats 
‘Professionnels de dégénérer en corporations oppressives ; les autres 
disent qu’ils limitent trop étroitement la liberté des ouvriers. Il est 

A
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infiniment plus difficile à un syndicat professionnel de patrons de 

porter atteinte à la liberté de quelques-uns de ses membres, que 

de s'ingérer dans la direction des entreprises individuelles. 

Une étude. instructive est de comparer les statuts de certains. 

syndicats ouvriers français avec les statuts des équitables pionniers 

de Rochdale. Là on rencontre beaucoup trop de vagues aspirations ; ; 

ici, malgré la grandeur de la conception, tout est précis et 

déterminé." °" 

+ 
ni
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LES PRÉDICATIONS MORALES ET RELIGIEUSES SUR LA h RÉPARTITION DES RICHESSES | 

CITAPITRE XLVII 

Le socialisme de la chaire sacrée, — La réforme sociale de M. Le Play. — Les ‘ déclamations contre l'économie politique. ‘ 
4 

L'inégale répartition de Ja richesse, inégalité qui va de l'opulence . .à la misère, est le phénomène économique, je ne dis pas le mieux connu, mais Je plus Connu, celui qui attire l'attention des observa- .: leurs les plus superficiels. La science recherche Jes causes de cette .. inégalité des condilions, causes quisont d'ordre économique, d'ordre : moral et, pourrait-on dire, d'ordre fatal, en désignant par ce mot l'inégalité dans la force physique ou intellectuelle, dans la bonne, | ou la mauvaise fortune. Elle reconnait que celle inégalité est un fait inéluctable, mais elle enseigne en même temps que c'est un droit et un devoir pour l’homme de chercher à l'atténuer, et que le plus sûr moyen d'y parvenir, c’est de respecter lesJois économiques, ce qui n'exclut nullement l'observation des préceptes de la morale t, Les socialistes déclarent que celte inégale répartition de Ja ri- chesse est un mal qu'il faut Supprimer en établissant le commu- 

1. J'ai déjà touché à cette question dans les chapitres IV ct VII; je devrai y ‘ 
revenir dans Ie livre V où la question est vérilablement à sa place à propos du 

". Meilleur emploi de la richesse.
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nisme. Tous ne le disent pas aussi clairement, mais c’est à quoi. 

aboutissent les divers’remèdes proposés. : 
On sait quelle place l'inégalité des conditions, la pauvreté ct la 

richesse, tiennent dans les prédications religieuses. La religion est 

. ici hors de cause, car la vraie morale, la vraie religion et la saine 

économie politique sont parfaitement d'accord ?, et je vise seule- 

ment certaines prédicalions ardentes qui se laissent aller aux plus 

regrettables excès de langage. Ce qui caractérise les orateurs, les 

écrivains, les polémistes de cette école, c'est qu'ils procèdent comme 

les socialistes et concluent souvent comme eux. Ils usent tout 

. d'abord du procédé socialiste qui consiste à se complaire dans une 

peinture outrée des maux dont souffre la société. Viennent ensuite 

les attaques les plus violentes contre l'économie politique qui est la 
cause de tout le mal $. Les plus modérés se bornent à lui reprocher 
son impuissance. On s’approprie laterminologie socialiste et on dé- 

clare que notre organisation sociale actuelle n'est que l'exploitation 
de l’homme par l'homme. Ei, enfin, quels remèdes propose-t-on ? 

Tantôt on oppose à notre âge de fer cet âge d'or du moyen àge où 

d'abondantes aumônes étaient distribuées à la porte du, château et 

du monastère : tantôt on nous représente comme l'idéal de la société 

chrétienne, de la cité terrestre, le pur communisme dont on à pu con- 

templer la plus parfaite réalisation dans l’organisation sôciale don- 

née au Paraguay parla compagnie de Jésus. L'aumône est un pallia- 

tif, ce n’est pas une solution ; le communisme est la pire des solutions. 

Au lieu de ces déclamations contre l’économie politique et de ces 

divagations sur l'économie sociale, je préférerais entendre, dans la 

chaire chrétienne, des développements sur ce beau texte de l'Évan- 

gile : « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et 

« tout le reste vous sera donné par surcroît. » C’est Jà une devise 
que l'économie politique est toute disposée à accepter : soyez d'hon- 

nètes gens d'abord, et tout le reste n’en ira que mieux ! 

Mais il ne résulte pas de 1à qu'on puisse se borner, en matière 

2. Le père Gratry, les Sources, conseils pour a conduite de La vie, page 182: 
« L'on m'assure que l'économie politique est un fléau : moi je dis : c’est le salut 

« des sociétés. » 
3. Voir mon livre, Épargne el Capital, chapitre XIX. Qui n'a été frappé du 

ton: de prédicateur qu'affecte Proudhon ? Avec quelle intrépidité il prend pour 
texte de ses divagations un verset de la Bible, du psalmiste, comme il dit, On 

connait ses anathèmes contre l'or sur ce texle: percutiam pastorem ct disper- 
gentur oves ! | ‘
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d'économie politique, -à une pure prédication morale. C'est'pour- 
tant un peu ce qu'a fait un homme de bien et de science, qui allie 

. des convictions religieuses très fermes à la plus parfaite tolérance, 
M. Le Play. Quelle est donc la doctrine renfermée dans ses divers 
ouvrages, les Ouvriers européens, la Réforme sociale en France, 
l'Organisation du travail? it 5 tt 
‘M. Le Play commence * par déclarer que les théories économiques 
exposées jusqu’à ce jour sont incompalibles avec les faits et rie sau- 
raient être. utilement appliquées. Il parle habitucllement des so- 
phismes de Turgot et d'Adam Smith. On se demande naturellement 
ce qu'il entend mettre à la place de cette économie politique. Si 
nous cherchons dans ses livres l'idéal social qu'il rêve, en quôi se 
résument ses aspirations ? Voici, en somme, ce que nous trouvons : 
:: Pour le passé, il nous renvoie à la féodalité, à la monarchie sa- 
Cerdotale.et patriarcale de saint Louis: dans le présent, aux pas- 
leurs nomades et païens des plateaux de la Haute-Asie, là où, comme 
au témps d'Abraham, est encore la source du bien ; aux petits can- 7. 

‘tons suisses de Schwytz, Uri, Zug et Unterwalden ; aux provinces 
- de Biscaye, Alava, Guipuzcoa, et aux traditions françaises qui se 

‘conservent au Canada. 
“" Que:si nous demandons à M. Le Play les moyens de restaurer 
-ces traditions, il nous dira qu’il faut rétablir les anciennes cou- 
‘tumes des ateliers ; revenir au respect du Décalogue ; modifier le 
régime de la propriété et notre droit civil en matière de succession» 
afin de reconstituer la famille souche, seul gage de stabilité sociale. 
M. Le Play voudrait restaurer le respect de l'autorité compromis 
par la substitution de fonctionnaires sans autorité morale, sans ra- 
cines dans les pays qu'ils administrent, à ces autorités sociales 5 qui 

“tiraient leur force et-leur action bienfaisante non pas d’une nomi- 
“nation ministérielle, mais de la vénération et de la reconnaissance 

“ des populations au milieu desquelles elles vivaient et sur lesquelles 
‘elles exerçaient un patronage héréditaire. Fe 

. 4 M. Le Play, les Ouvriers européens, introduction, page 2. - 
5. Mais c'est la iyrannic el l'incapacité de ces autorités sociales qui les ont 

fait remplacer par des fonctionnaires. 11 y avait telle province de France où les ? 
‘ autorités sociales n'étaient qu'un ramassis de brigands contre lesquels la royauté 
était impuissante. Qu'on songe aux Grands jours d'Auvergne! Louis XIV fit, à 
celle occasion, frapper des médailles qui porlent: Provincie ab injurius poten- 
liorum vindicatæ. — Salus provinciarum, repulsa potentiorum audacia. Voir le 
livre de M. Louandre : La Noblesse française. ‘
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Il y a dans tout cela un mélange de socialisme, de la meilleure 

espèce, si on veut, de touchantes prédications morales et de géné- 

reuses illusions. Quand on se présente avec une doctrine qui se ré- 

sume en des aspirations aussi difficiles à réaliser, est-on bien venu 

àtraiter de sophismes, de choses irréalisables, les enseignements de 

l'économie politique fondés sur une étude attentive des faits?:La 

science s’accommode très bien des prédications morales de M. Le 

Play. Dansson livre Orgamsation du travail, au chapitre Il, intitulé : 

La pratique du bien et la coutume, il recommande : 4° les habitudes 

d'épargne ; 2° l'entente complète touchant la fixation des salaires; 

suivent des préceptes de morale. Il n’y a rien à objecter contre de 

“pareilles recommandations; mais, pour amener les ouvriers à. 

l'épargne, à l'entente sur les salaires, il ne faut pas commencer . 

par dénigrer l'économie politique qui explique ce que c'est ‘que 

l'épargne, le salaire, les lois auxquelles tout cela est soumis. 

Ce qui caractérise l'école de M. Le Pay, c'est Ie moyen d’infor- 

mation sur les faits sociaux, le système des monographies. Ce sys- 

tème est insuffisant, et présente des dangers. Un pays triste et désolé 

peut offrir un certain nombre de sites riants et pittoresques, comme 

des oasis dans le désert: mais c’est donner une idée très inexacte 

du pays, que de se borner à décrire ces sites. Il ÿ à un peu de cela 

dans le système des monographies qui, si nombreuses qu'elles soient, . 

ne sauraient remplacer la loi des grands nombres sur laquelle seu- 

lement on peut fonder une statistique matérielle ou morale. : 

C’est avec des préoccupations du même genre que. M. Le Play a 

interrogé l’hisloire à laquelle il a demandé non des enseignements, 

. comme il convient, mais des solutions toutes faites. IL a découpé 

dans l'histoire un certain nombre de tableaux charmants : la grande 

figure de saint Louis; le patronage féodal et chevaleresque ; la fa- 

mille patriarcale; le patronage industriel du maître travaillant en- 

touré de sescompagnons et apprentis ; et ce sont là les modèles d’or- 

ganisation qu'il nous propose. Il ÿ à d'autant plus lieu de s'étonner 

que M. Le Play ait ainsi conclu, que personne n’a plus énergique- 

ment dévoilé tout ce que ce pittoresque dissimule de misères, d'op- 

pressions, de tyrannies, de superstitions, de. persécutions sanglan- 

tes, de vice et de corruption. On lui en a beaucoup voulu, dans.un 

certain monde, de ne pas avoir partagé de compromettantes admi- 

rations pour tout cela. : . «



APPENDICE 

DE LA RÉMUNÉRATION DES SERVICES NON INDUSTRIELS 

CITAPITRE XLVIII 

Des services privés ct publics qui n'ont pas été compris dans la répartition. — Du rôle de l'État en matière de distribution de la richesse, 

Je prie le lecteurde se reporier aux considérations que j'ai présen- lées en tête ‘du chapitre XXIIT ; elles trouvent ici leur place. Nous n'avons pas compris dans le tableau économique de la production, le médecin et l'avocat, les fonctionnaires publics, civils ou militai- res ; nous ne les comprenons pas non plus dans Ja répartition de la richesse, bien que leur concours soit indispensable à l'œuvre de la production et que, par conséquent, ils doivent prendrè dans le résultat de celte production une part quelconque qui constitue le revenu dont ils vivent. Tous ceux dont les services sont utiles à Ja société concourent à la production et prennent part à la distribution, mais ceux dont Je concours n’est qu'indirect ne prennent part aussi que d'une manière indirecte à Ja distribution. Il ya dans la société une telle complication de rapports, de services rendus, qu'il scrait impossible de les suivre dans toutes leurs ramifications. On peut dire que la richesse, prise à sa source, se divise en quatre grands canaux qui sont représentés par les quatre branches du re- venu que nous venons d'étudier, la rente, l'intérêt, les salaires, les profits ; que ces canaux se subdivisent en une infinité de dérivations qui représentent le revenu des divers propriétaires fonciers, capita-.
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listes, ouvriers et entrepreneurs, et c’est dans ces dérivations que: 

viennent puiser tous ceux qui rendent des services plus ou moins 

nécessaires, utiles ou agréables à chacun. Il serait puéril de recher- 

cher dans quelle mesure un avocat ou un médecin ont concouru à 

la production d'une usine, en donnant leurs soins à quelques- 

uns de ceux qui y sont employés comme ouvriers, et par consé- 

quent de les comprendre dans la répartition des produits de l'usine. 

La chose n'est toutefois pas impossible, et on comprend très bien, 

par exemple, qu'un médecin soit attaché à un établissement indus- 

triel, avec un traitement fixe, pour donner ses soins à tout le per- 

sonnel. Son traitement devra alors être considéré comme le résultat 

d'une cotisation, d’un prélèvement proportionnel sur les salaires. 

Ce procédé n’est applicable qu'exceptionnellement et pour certains 

genres de services, chacun pouvant d'ailleurs apprécier individuelle- 

ment la valeur des services qui lui sont rendus, et qu'il est libre de 

réclamer dans telle ou telle mesure. Il n’en est pas de même des 

services publics rendus par l’État, services qui consistent essentiel- 

lement à maintenir l’ordre, la paix, la sécurité. Ces services, leur 

utilité, leur rémunération, ne peuvent être laissés à l'appréciation 

des divers membres de la société. Il faut alors absolument recou- 

rir au procédé que je viens d'indiquer comme exceptionnel pour 

les services privés. L'État rémunère donc directement ceux qui sont 

chargés de rendre ces services, les fonctionnaires publics des divers 

ordres au moyen d’un prélèvement opéré sur l’ensemble des reve- 

nus particuliers ; il impose à chacun une cotisation ou contribution ; 

c’est l'impôt. Parmi les services non industriels !, c'est-à-dire qui 

ne s'incorporent pas à un objet déterminé, les uns sont, par leur 

nature, d'ordre privé, les autres d'ordre public; mais on comprend 

que l'État érige en services publics certaines fonctions sociales qui 

auraient pu être laissées dans le domaine de l'activité individuelle. 
Ge n’est pas ce qué j'ai à rechercher ici. Je veux seulement exami- 

ner sommairement celte question : quels sont les caractères, géné- 

raux de la rémunération, soit des services publics, soit des services 

privés ? 

La société, au point de vue de ses ‘intérêts moraux, politiques et 

économiques, doit souhaiter que les services publics jugés néces- 

4. Voir aux chapitres IX et X, ce que j'ai dit de La production immatérielle, 

expression par laquelle quelques auteurs désignent l'ensemble des services non 

industriels.
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saires soient confiés aux plus dignes, aux plus capables, convena- 
blement rémunérés et que, par conséquent, on ne multiplie pas 
les fonctionnaires en réduisant Je traitement de chacun. La ten- 
dance des gouvernements aristocratiques est de créer de brillantes 
sinécures en haut; les 8ouvernements démocratiques doivent ré- - 
sister à la tendance de multiplier les petites sinécures en bas. Dans’ 
les premiers, l'échelle du traitement se caractérise par la distance 
considérable qui sépare ceux d'un pelit nombre de hauts fonction- 
naires de ceux des employés subalternes. On ne saurait blämer la 
tendance des États démocratiques à faire disparaître des inégalités 
choquantes; mais ce serait une grande faute de transporter ici la 
chimère de l'égalité du salaire qui à si mal réussi dans l'ordre éco-. 
nomique; ce serait compromettre le recrutement des services pu- 
blics. On a prétendu à tort que le salaire dès fonctionnaires publics 
n'est pas soumis à la loi de la concurrence. Sans doute le traite- 
mént assigné à une fonction ne varie Pas du jour au lendemain 
avec les individus qui en sont investis ; mais si cette fonction n’est 
pas suffisamment rétribuée, les gens capables ne se feront pas 
concurrence pour la remplir. Il est vrai qu'on trouvera toujours 
assez de médiocrités pour remplir toutes les places. | 

Quant à la rémunération des services privés de lout genre, elle 
est complètement soumise aux lois économiques. C'est la loi de la 
concurrence qui détermine le prix qu'on met aux services du mé- 
decin, de l'avocat, du professeur, de l'homme de letirés, du peintre, - 
du sculpteur, du comédien, du chanteur, du danseur. C’est ici sur- 
tout qu'on voit se produire ces monopoles naturels du talent et de: 
l'habileté qui défient la concurrence et assurent une rémunéralion 
exorbilante. Le moraliste peut, sur ce point, se donner carrière et 
gémir sur le mauvais goût du publie qui fait des revenus princiers 
aux étoiles de la danse ct du chant, tandis qu'un très savant homme 
gagnera à peine de quoi vivre en offrant ses services commme pro- 
fesseur; mais on sait la réponse : faites danser ouchanter votre 
savant ! IL faut bien reconnaitre aussi qu'une certaine moyenne 
d'instruction est aujourd'hui tellement répandue, qu'il y. a encom- 
brement dans toutes les carrières pour lesquelles cette instruction 
cst suffisante. ? 

L'État intervient dans l'ordre économique, en matière de répar- 
tition de la richesse, lorsque sur l’ensemble du revenu de la société 
il prélève une part considérable pour rémunérer les fonctionnaires
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chargés des divers services publics. Cela est parfaitement légitime 
en principe, et la discussion ne peut porter que sur le meilleur sys- 

‘tème de contributions publiques. Mais l'État peut ètre tenté d'inter- 

venir à un autre titre, en vue de modifier ce que l’économie politi- 
que considère comme les lois naturelles qui doivent présider à la 

distribution de la richesse entre ceux qui fournissent les divers 
éléments de la production. 

Sur cette seconde question. je me suis. ‘suffisamment expliqué 

dans l'exposé des principes et des controverses qui remplit. ce 

livre IT. Je me borne à rappeler ici que cette intervention de 
l'État en matière de répartition peut être réclamée d’une manière 

plus ou moins absolue : 1° les uns repoussent la répartition fondée 
sur.la propriété et la liberté des conventions comme contraire à la 

vraie justice dont l’État est seul organe ; il voulait une distribution 

par voie d'autorité. C’est la doctrine socialiste qui aboutit fatale- 

ment au communisme. Nous en avons démontré l'énormité, d’une 

manière générale, dans le chapitre XIV, et nous en avons exa- 

miné les différentes’ manifestalions dans la seconde partie de 

ce livre ; ®% sans réclamer une absorption aussi complète par. 

l'État de toute activité économique, on peut réclamer son. inter-. 

vention pour réglementer spécialement certaines . conventions, 
qui ont trait à la distribution de la richesse. Le cas le plus 

notable est la loi qui limite le taux de l'intérêt. Cette question, 

a été examinée dans le chapitre XXXIV. Le législateur a limité le 
droït de disposer de ses biens à titre gratuit. Ce sont des considéra- 

tions d'ordre social et politique bien plus que d'ordre économique 
qui ont dicté cette.mesure, et les économistes qui réclament l'entière 

liberté de. disposer par donation. ou par testament, me paraissent 

s'exagérer à la fois et les inconvénients économiques de ces restric-. 

lions et les avantages d'une liberté absolue. 

rs



CHAPITRE XLIX 

De l'impôt considéré comme fait de répartition. — Théorie générale de Pimpôt. 

Ce qui domine dans la notion de l'impôt, c’est l'idée de réparti- 
tion. L'État est compris dans la répartition de la richesse parce 
qu'il fait les frais de la sécurité publique sans laquelle il n'y a ni 
ordre social, ni production. La somme qui est, à ce titre, attribuée 
à l'État, doit être répartie entre les divers contribuables 1. On dit 
impôt ou contribution: Le mot impôt indique la charge imposée à 
chacun, et le mot contribution exprime dans quel but cette charge 
est imposée, à savoir pour contribuer aux dépenses publiques ©. 
L'impôt étant donc essenticllement un phénomène de répartition, il 
se pose ici Ja question que nous avons examinée d'une manière gé- 
nérale au chapitre XXIV, la question de justice en matière d’im- 
pôt. Un premier côté de la question est que l'État n'opère pas un 
prélèvement trop considérable. L'autre côté est que l'État ne de- 
mande à chacun que la juste part pour laquelle il doit contribuer : 
à parfaire la somme totale réclaméc pour les besoins publics. Ce 

1. On pourrait ajouter que le produit de l'impôt est distribué, à litre de silaires, catre les divers fonctionnaires publics. 
2. Je ne traite pas ici des dépenses publiques, lesquelles sont alimentées soit par l'impôt, soit par l'emprunt. C'est en réunissant le présent chapitre, le cha- titre LXVII consacré au crédit public et la section IV du livre V, consacrée aux dépenses publiques, qu'on aura l'ensemble de notions sur la science des finances, qui peuvent trouver place dans un cours d'économie politique,
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n’est en effet qu’en vertu d’une fiction qu’on parle de l'impôt comme 
d'un prélèvement opéré sur le revenu social. S'il y avait réellement : 
là une masse commune représentant le revenu social, l'État pour- 
rait prélever sa part ct dire aux contribuables : partagez-vous le 
reste. Mais il n’en est point ainsi, cette expression de revenu social 
n'est qu'une manière de désigner l’ensemble des revenus privés, 
lesquels restent parfaitement distincts. L'État se trouve donc, à l’é- 
gard des contribuables, dansla’situation d’un créancier en face de 
nombreux débiteurs, à chacun desquels il doit réclamer une quote-. 

part de la dette totale. . 

Rien n'est plus propre à rectifierles idées en cette matière, que de 
se représenter les transformations par lesquelles a passé la notion 
et la pratique de l'impôt. Il s’est opéré ici la même évolution que 
celle que nous avons. constatée en ce qui concerne les rapports éco- 
nomiques en général. Nous savons comment au troc primitif, à l'é- 
change direct de services ct de produits, a succédé le système mo- 
nétaire, la vente et l'achat de services et de produits. Dans l'état 
d'isolement économique, sous le régime patriareal, il n’est pas ques- 
tion d'impôts proprement dits; chacun fait quelque chose pour la 
communauté, Quand l'ordre politiquese fonde, les castes guerrières 

et sacerdotales sont nourries par le travail de ceux qu’elles dé- 
fendent, protègent, enseignent.. Il en est de même dans le régime 
.éodal. L'État, le représentant quel qu'il soit de la souveraineté, ré- 
clame surtout des services personnels et des redevances en nature. 
Il en était ainsi à tous les degrés de la hiérarchie féodale, depuis le 
noble vassal qui suit le roi au plaid et à la bataille, jusqu’au serf 
qui doit la corvée. Il y a entre les membres de la communauté un 
échange direct de services, d'individu à individu, ou par l’intermé- 
diaire du souverain. Avec les progrès de l’industrie et de la richesse 
et le développement du service monétaire, l'impôt en argent se 
substitue aux systèmes personnels et aux prestations en nature. -Il 
n'y à plus entre les particuliers et l'État une sorte de troc, d'é- 
change direct de services ; c'est plutôt une vente et un achat qui 

interviennent. L'État vend et achète des services. Tel qui paye un im- 

pôt à l'État en qualité de contribuable, en recoit un salaire comme 
fonctivnnaire ‘public. Ainsi l'impôt est le prix qu on paye à l'État 
pour les services qu'il rend à la société 5. | | 

3. J'emploie cette formule de préférence à cette autre : « L'impôt est Je prix 
« payé par le contribuable pour les services que lui rend l'État, » qu'on a con- 

24
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Quels progrès sont résultés de là tant dans l'ordre économique : 
‘que dans l'ordre moral ! Au point de vue économique, que pouvait 
on entreprendre avec le système des redevances en nature, des ser- 

vices personnels, de Ja corvée ? Il est difficile d'utiliser ces ressour- 

ces, de les accumuler, de les distribuer à propos. Le manque de 

routes rendant les transports impossibles, on voit les scigneurs féo- 

daux et leurs suites, ous gens bien endeniés, chevaucher à travers: 

leurs domaines, hébergés à tour de rôle par leurs tenanciers. Les 
inconvénients d'ordre moral n'étaient pas moindres. Il s'était établi. 
entre les contribuables des catégories et des:distinctions sociales 
fondées sur la nature de la contribution. Le genre de services per- 

sonnels, service militaire et corvée, creusait un abime entre le sei-- 

gneur et le serf. Celui qui combattait à cheval méprisait celui qui 
combattait à pied. Le Liers-état, les gens de boutique, contribuaient. 
de leurs biens, c’est-à-dire en argent; aussi l'impôt payé exception- 
nellement en argent emportait l'idée d'une condition inférieure. 
On récompensait quelqu'un d'un service rendu à l'État en lui ac- 
cordant une exemption d'impôt comme aujourd'hui on confère une 
distinction honorifique. Aujourd'hui personne ne se croit plus dé- 
shonoré pour payer l'impôt en argent ; et, quant au service mili- 
taire, chacun, en principe, en est tenu. . 

Ainsi, l'impôt payé en argent, c'est la justice, l'égalité, la dignité : 
du citoyen. C’est seulement sous cette forme que l'impôt peut être 
justement apprécié, voté, réparti ; son-emploi, contrôlé. L'impôt 
_Payé en argent a été l'affranchissement de mille servitudes qui pe_ 
saient sur l'homme ct sur la terre. Ici encore la liberté est allée 
de pair avec le développement de la richesse, . 

- Un exposé des principes fondamentaux de la science économi- 
que ne saurait comprendre une étude approfondie de la matière 
des impôts, de la législation fiscale comparée des divers peuples, 
pas plus qu'un traité de législation industrielle, de statistique, de 
géographie industrielle et commerciale, et de tant d'autres sciences 

téstée sous prétexte qu'il y a des dépenses qui ne représentent pas des services, 
et que cette définition conduit à-la spécialité des taxes, Ces critiques d’ailleurs 
ne sont pas fondées. Le contribuable n'a pas qualité pour contester l'utilité d'une 
dépense déclarée dépense commune par l'autorité compétente, c'estèdire par 
les représentants légaux de la sdciété, ni pour soutenir que personnellement il 
n'en profite pas. Il ne peut contester, dans une certaine mesure, que la répar- 
lition de l'impôt. -
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accessoires ‘auxquelles un économiste ne doit cependant pas rester 
étranger. Il faut absolument se restreindre à la substance des cho- 

ses, aux questions qui doivent être principalement résolues par des 

considérations économiques, ce qui est déjà bien assez vaste, si on 

envisage l'économie politique d’un point de vue élevé, comme étant : 

la science de la justice appliquée à toutes les relations sociales, qui 

ont la richesse pour objet. Je suppose donc une commission légis- 

lative composée de jurisconsultes, de financiers, d'économistes, 

chargée d organiser un système d’impositions publiques, de rédiger 

un Code fiscal. Évidemment ils ne procéderont pas immédiatement 
à la rédaction des articles; ils s'entendront d’abord sur les bases du 

système, sur les principes qui doivent éclairer la discussion, et 

voici, par exemple, les questions qu'ils se poseront et la manière 
dont ils pourront les résoudre : moe 

4° Ils commenceront par poser ce principe de justice sociale: T'é- 

galité devant l'impôt. Mais c’est 1à un principe négatif, qui signifie 
surtout: pas de privilèges en matière d'impôts! La formule positive 

sera que chacun doit contribuer en proportion de ses facultés, c'est- 

à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous sk protection de : 
l'État ; 

2 Voilà donc un second principe posé : l'affectation de l'impôt 

sur le revenu, et c’est justice, car l'impôt est une charge annuelle, 

une charge de fruits, comme disent les jurisconsultes. L L'État ne peut 

demander à chacun, annuellement, qu’une portion de son révenu 

annuel ; aller au delà, ce serait entamer le capital, 'tarir las source 

dé toute richesse privée et publique ; _ Cie 

3° Comment sera perçu ce prélèvement sur le revenu ? ici deux 

systèmes sont en présence. L'État peut évaluer le revenu de chacun 

et dire : chaque contribuable payera, à titre d'impôt, le dixième 

de son revenu ; vous avez 100 francs, 1,000 francs, 10,000 francs de 

revenu ; vous payerez 10 francs, 100 francs, 1,000 francs d'impôt. Au 

Jicu de s'adresser à la personne, on peut : ‘40 s'adresser à la chose, 
et dire : Voilà une maison, un champ, qui donnent un revenu net 

‘de 100 francs, de 1 ,000 francs de 10,000 francs, ce champ ou cette 

maison seront imposés pour 10 francs, pour 100 francs, pour 

‘1,000 francs. Idéalement demander à chacun le dixième dè son 
revenu total ou lui demander le dixième du revenu de chacun 

de ses biens, c'est la même chose. Le dernier système pourra 

paraître préférable, parce que: la recherche du revenu total
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d'une personne est très-difficile, très-délicate, conduit à es procé- 
dés inquisiloriaux. Il paraît plus simple, plus pratique, tout en ne 
voulant atteindre que le revenu, de puiser aux différentes sources 
qui l'alimentent, de s'attacher aux diverses circonstances maté- 
rielles, réelles, qui mettent en évidence ou font présumer l'existence 
d’un revenu plus ou moins considérable, et d'établir, d’ asseoir l'im- 
pôt là-dessus. C'est Ja question de l'assiette de l'impôt. Ainsi, vous 
êtes propriétaire d'une maison, d’un champ; vous avez un mobilier 
et payez un Joyer pour votre logement; vous êtes commerçant et 
vous réalisez des bénéfices; tout cela sera matière imposable ; vous 
payerez l'impôt à raison de votre maison, de votre champ, de l'im- 
portance de votre loyer et de votre mobilier, des bénéfices que vous 
faites dans votre industrie et qu'on évalucra d’après certains indi- 
ces. Voilà la question de l'assiette de l'impôt résolue par la réalité 
et par Lu mulliplicité au lieu de la personnalité et de Punité ; 

4 Jusqu'à présent. l'impôt aticint la richesse acquise ou ses 
-revenus ; cela ne suffit pas. Dans ce système de la mulliplicité et de 
Ja réalité, l'État trouve une malière imposable dans certains faits, 
dans certains actes qui sont de nature à faire supposer l'existence 
d’une richesse qu’on ne peut atteindre directement, mais qui n'en 
doit pas moins contribuer aux frais de la sécurité publique. Cette 
richesse occulte se manifeste par. l'activité économique qui règne 
au sein de la société, activité qui consiste dans les diverses transac- 

- tions de la vie civile, industrielle, commerciale, contrals translatifs 
de propriété .ou de jouissance, ventes, baux, donations, procès, 
faits de circulation et de consommation. On mel un impôt sur un 
objet de consommation là où on le rencontre, dans les mains du 
marchand, par exemple, et on pense que cet impôt sera en défi- 
nitive supporté par le consommateur qui le payera sur son revenu, 
car c’est Loujours ce revenu qu'on veut alteindre. De là la distinc- 
tion entre l'impôt qui est directement demandé à celui qui doit le 
payer, et celui qui n’atteint le contribuable qu’indirectement, par 
voie de répercussion. À celle distinction des impôts en impôts 
directs et indirects se rattache donc la délicate question de l’inci- 
.dence des impôts ; 

. 5° L'État a deux manières de iaser les individus. Il peut s radresser 
immédiatement au contribuable et lui demander, à titre d'impôt, 
une quote-part de son revenu; ou bien il peut fixer le chiffre total 
que doit produire telle nature d'impôt et répartir cette somme entre
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les divers contribuables. Ainsi, par exemple, une loi de finances 
porterait que l'impôt foncier pour toute la France serait de 
175 millions ; cette somme serait répartie entre les départements, 
puis entre les arrondissements, entre les communes, et enfin le 
chiffre afférent à la commune serait réparti entre les divers pro- 
priétaires fonciers de celte commune. On voit là la distinction entre 
l'impôt de quotité et l'impôt de réparlilion ; 

6° Faudra-t-il, en frappant le contribuable d'une taxe; spécifier 
que celle taxe lui est imposée à raison de tel service public dont il 
profite plus particulièrement, et le produit de la taxe devra-t:il être 
spécialement affecté à ce service? Non, en principe, le système de là 
spécialité des taxes est très compliqué ct n’est pas aussi rationnel 
qu'il le paraît au premier abord: c'est donc le’ sy stème de la 
généralité des taxes qui devra prévaloir. .. 

Voilà une sorte de déclaration de principes en matière d'imposi- 
tions publiques, et le lecteur comprend ce que c'est qu'un système 
d'impôts qui repose sur'les bases suivantes : égalité de tous les 
contribuables devant l'impôt ; affectation sur le revenu ; la propor- 
tionnalité comme ‘expression de l'égalité ; réalité ct multiplicité 
des impôts par opposition à la personnalité et à J' unité ; distinction 
entre les impôts directs et les impôts indirects ; distinction entre les 
impôts de quotité et les impôts de. répartition; principe de la 
généralité des taxes par opposition au principe de la spécialité. J'ai 

à peine besoin de dire que le système d’impositions publiques dont 
je viens d'indiquer les traits essentiels, est précisément celui qui a 
prévalu en France. Je n'ai point entendu per là proposer ce 
système comme un modèle; j'ai simplement voulu donner une 
base solide à la discussion. Tous les principes que je viens d énu- 
mérer ont élé é plus ou moins, vivement attaqués. 

L 

On a attaqué l'égalité devant l'impôt én tant qu’elle se traduirait 
par la proportionnalité au revenu. On lui a opposé deux autres 
‘théories : celle de la proportionnalité des sacrifices ou l'impôt 
progressif ; celle du minimum dés besoins. On a dit : la simple 
proportion mathématique ‘est injuste; ce qu'il faut, c’est ‘une 

* progression, c’est-à-dire que, à mesure que le revenu s’accroit, on . 
prélève une quote-part de plus en plus forte. Sur des revenus de
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500 fr., 1,000 fr., 2,000 fr., 4,000 fr. qui vont en doublant, avec 

la proportion vous avez des impôts qui vont en doublant 10, 20, 40» 

80 ; avec la progression, ils iraient en triplant, 10, 30, 90, 270. Ce 

que l'État doit réclamer de chacun, ce n'est pas seulement une 

* égale quote-part de son revenu, c'est un sacrifice égal ; or, si vous 
fixez l'impôt à une quote-part invariable du revenu, en prenant 
10 fr. à celui qui a 500 fr. de revenu, juste pour vivre, vous ‘lui 
imposez un sacrifice plus fort qu’en prenant 80 fr. à celui qui a 
4,000 fr. de revenu. Telle est la théorie de l'impôt progressif, — 
On a dit encore : 1 y a, dans le revenu de chaque citoyen, une 
portion qui représente la satisfaction des besoins de première: 
nécessité ; ce minimum est de 500 fr., par exemple ; donc celui qui 

n'a que 500 fr. de revenu ne devra pas être taxé. Telle est la théorie 

du minimum des besoins. Ce sont ces théories qu'il s’agit d’ appré- 

cier au point de vue de. la justice, de l'intérêt social, au point de . 
vue moral et économique. 

On à dit que l'impôt progressif est seul juste, Non, Ja justice est 
une règle simple, générale, l'absence de caprice et d’arbitraire dans 
les rapports sociaux ; c’est la proportionnalité. C'est elle qui tra- 
duit ces manières de parler : supportér une dette en raison de, eu 
égard à sa fortune. C’est ce qui s’est toujours pratiqué. Les héritiers 
contribuent au payement des dettes héréditaires en proportion de 
Jeur émolument. Si on considère l'impôt dans ses rapports avec les 
frais faits par l'État pour protéger les biens etles personnes, on ne 
saurait soutenir que ces frais sont progressivement plus forts pour 
le riche que pour le pauvre ; c'est tout au plus s'ils sont proportion- 
nellement plus forts. La progression n'est pas la justice, c'est l'ar- 
bitraire, En veut-on la preuve? qu ‘on poursuive un peu Join la 
progression que j'ai prise pour exemple, et on arrive à ce que l’im- 
pôt dépasse le revenu. Ah! mais, dit-on, nous arrêterons la progres- 
sion! — Quand on sort de la justice, on ne sait plus où on va ; ou 
plutôt on ne le sait que trop bien, si on considère les tendances de 

- ceux qui réclament avec le plus d'insistance l'impôt progressif. Ils 
le considèrent comme un moyen d'opérer une compensation entre 
les fortunes. Parmi les sages qui ne repoussent pas l'impôt progres- ‘ 
sif, j'en entends qui disent qu'on n’usera que d’une progression 

très modérée dont on arrêtera les effets à temps. Je réponds que là 
n’est pas la question : il s’agit de savoir si, oui ou non, On introduira . 
dans notre système d'impôts le germe de la progression. L'impôt
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progressif, c'est l'instabilité, l'arbitraire. Chaque année on pourrait 

remettre en question le taux de la progression, et Dieu sait à quels 
entraînements on serait exposé. L’arbitraire ici serait plus à redou- 
ter qu'au temps où la souveraineté en matière d'impôts était aux 
mains d’un seul ; car un individu sent peser sur lui une responsa- 

bilité, a des scrupules ; les peuples n'ont pas de ces scrupules, et 

la responsabilité qui se divise à l'infini disparait. Il n’y a-ni liberté, 
ni sécurité quand on ne dépend que de la vertu et de la modération 

des personnes, si sages qu’elles soient à un moment donné. On 
- pourra dire qu'un inconvénient analogue existe avec la proportion : 
chaque année on remettra en question, on augmentera la propor- 

tion ! Non, l'abus n’est plus à redouter, car la progression croît pour 

tout le monde; il y a un tarif uniforme, pas de tarif différentiel. Les 

budgets s’enflent déjà bien assez rapidement avec l'impôt propor- 
tionnel, ce-serait bien autre chose avec l'impôt progressif; on 

trouve toujours léger le fardeau supporté par les autres. 
 * Sait-on quel est, pour bien des gens, le vrai nom de l'impôt pro- 

gressif ? Cela s’appelle l'impôt sur les riches. C’est une classe de la 

population taxant et surlaxant l’autre. C’est déjà une forme de la 

guerre civile. C’est une revanche des temps où il y avait des privi- 

lèges d'impôts en faveur des riches ; on veut retourner la chose : 
c’est ainsi qu’on entend les leçons de l'histoire. Vous introduisez 

dans la constitution un principe dont l'abus est possible, probable, 
et vous croyez qu’on n’en abusera pas ? En 1848, on introduisit dans 
le préambule de la constitution la fraternité: A peu de temps delà, 

Sobrier et Barbès firent la proposition que voici: « Attendu que la 

« fraternité ne doit pas être un vain mot, nous demandons qu’on 

« décrète un impôt d'un milliard sur les riches au profit des 

« pauvres. » Mon Dieu ! si un milliard devait faire l'affaire, et faire 
le bonheur des pauvres, ce serait pour rien. — Et c’est bien là la 
marche : d'abord impôt progressif ; puis impôt sur les riches; en- 

fin impôt sur les riches au profit des pauvres. 

C’est donc une fin de non-recevoir absolue que j "oppose à l'impôt 

progressif fondé sur la prétendue “proportionnalité des sacrifices. 

Je repousse pour les mêmes raisons la théorie du minimum des be- 

_ soins, en vertu de laquelle on veut soustraire à l'impôt, par exemple, 

{ous ceux qui ont moins de 500 francs de revenu. A la rigueur, 

cela n’est pas incompatible avec le principe de la proportionnalité, 

car on pourrait de même, par la suite, décider que tous ceux qui 

e
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auront plus de 500 francs de revenu seront imposés proportionnel- 
lement. La chose sera pourtant malaisée. Je vois d’abord le même 
inconvénient, la même porte ouverte à l'arbitraire en ce qui con- 
cerne ce niveau au-dessous duquel 6n n’est pas taxé. Ceux qui ont 
300 francs de revenu, voudront élever ce niveau à 600 francs... 
Chaque année, ce niveau sera remis en question ; chacun voudra 
non pas monter, mais descendre dans cette classe de privilégiés 
d'une nouvelle espèce. En outre, ceux qui auront un peu plus de 
900 ou de 600 francs de revenu, n'invoqueront-ils pas avec raison 
le principe qui a complètement soustrail à l'impôt ceux qui avaient 
un peu moins de revenu ? On arrivera à l'impôt progressif. . 
. Je viens d'examiner l'impôt progressif du point de vue de la 
justice, du point de vue politique et social. Je me place maintenant 
au point de vue économique, au point de vue de l'utilité pure. Il 
ne manque pas de gens qui, se croyant de profonds politiques, rai- 
sonnent ainsi : Tant pis pour les riches si l'impôt progressif fait les 

. 

affaires de la société! Que les riches maugréent, pourvu qu'ils : 
payent !— C'est ainsi qu’on disait autrefois : Que le peuple chante, 
Pourvu qu'il paye ! — Mais voilà la question : les riches payeront- 
ils ? Payeront-ils indéfiniment ?. L'idéal de certains financiers est 
d'avoir sous la main une matière imposable par excellence à 
laquelle on puisse toujours demander un peu plus. En réalité, dans 
une certaine mesure, il ÿ a toujours eu quelque chose comme cela 
dans tous les budgets. Aujourd’hui, chez nous, ce sont les alcools, qu'on a appelés la bête de somme du budget. A-t-on besoin de quel- 
ques millions, vite quelques centimes de plus sur l'alcool. Un ora- teur de la chambre des communes d'Angleterre disait en parlant 
de l'impôt sur le sucre : « Le sucre ! ce héros de tant de budgets ! « ce tourment de tant de ministres! » Au moyen âge, cette malière 
imposable, ces héros des budgets, . c'élaient les juifs. De temps en 
temps on les dépouillait et on les expulsait ; cette race intrépide, 
indocile à la pauvreté, comme dit le poète, indocilis pauperiem pati, 
refaisail sa fortune et on recommençait. On s’imagine qu'il en 
serait de même des riches. Non, les riches surlaxés ne feraient pas . 
comme les juifs du moyen âge; ils n'émigreraient pas, ils feraient 
émigrer leurs capitaux. Ils dissimuleraient leurs fortunes consistant, 
Pour une grande partie, en valeurs mobilières. On lestaxerail d'au- 
torilé; ce serait une véritable contribution de guerre, la spoliation, 
la confiscalion. plus ou moins déguisée. Mais laissons de côté les
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mesures de violence, et raisonnons dans l'hypothèse, la seule 

admissible, où on laissera. un libre jeu aux forces économiques en 

vertu desquelles la richesse se distribue inégalement. Les théori- 
ciens les plus modérés du néo-socialisme. prétendent qu'ils ne veu- 
lent pas supprimer ces inégalités, mais seulement les amoindrir en 
diminuant dans une certaine mesure le superflu des-riches. Eh 

bien ! on y arrivera certainement, mais, du même coup, on aura 

diminué le nécessaire de tout le monde. Ce superflu des riches 

représente l'épargne, l'accroissement du capital, l'esprit d’entre- 

prise, les salaires abondants. J'ai dit, au chapitre IV, qu'un des 

grands enseignements de l’économie politique est de faire voir la 

vérité derrière de fausses apparences, de montrer que, par l’em- 

ploi de certains moyens, on arrive à un résultat tout différent de 
celui qu'on voulait atteindre. On veut, par l'impôt progressif, 
enrichir les uns aux dépens des autres; on n'arrive qu’à appauvrir 
tout le monde. 

D'après ce qui précède on doit s 'attendre ? à voir l'impôt progres- 

sif unanimement prôné par les écoles socialistes, et non moins una- 

nimement condamné par les représentants de l'économie politique. 
Sur le premier point, pas de difficulté : l'impôt progressif serait la 

rançon de la propriété qu'on laisserait nominalement aux mains 

des propriétaires. On cite quelquefois Proudhon comme adversaire 
de l'impôt progressif. Il n’y a là qu'une mauvaise plaisanterie de 

Proudhon. Il à en effet écrit que l'impôt progressif « n’est qu’un 
« joujou, un bilboquet démocratique, une jonglerie, bonne à ali- 

« menter le bavardage des philanthropes et à faire hurler la déma- 
« gogie.» Dans son fameux pamphlet, Qu’est-ce que la propriété ? 

C'est le vol, chapitre IL, il est allé plus loin; il a soutenu que la 

proportionnalité était injuste, el quele riche ne devait pas payer 

plus que le pauvre. Tout cela n'est, de la part de Proudhon, pour 

lui emprunter une de ses expressions, que pure jonglerie; une 

occasion -de dire une fois de plus aux socialistes qu'ils sont des 

niais, ets’ilne veut pas qu'on impose:la propriété, soit propor- 

tionnellement, soit progressivement, c’est qu’il entend la confisquer. 

” Comme on le pense bien, dans ses Contradictions économiques il n'a 

pas oublié l'antinomie de l'impôt : L'impôt est bon en ce qu'il est la 

réaction de la société contre le monopole, contre les privilégiés de 

la fortune que l'on veut faire contribuer plus largement que les 

pauvres au soutien de l'État et de la police ; mais l'impôt est mau-
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vais, car c'est une sorte de privilège pour les privilégiés,’ la recon- 
naissance du monopole, de la propriété *. Laissons ce fatras et 
voyons Ce que des économistes ont pu dire en faveur de Yimpôt 
progressif. J.-B. Say a été là-dessus le plus explicite: ila dit que 
l'impôt progressif est seul équitable, d’autres ont employé des 
formules plus modestes, et se sont surtout préoccupés de modérer 
et de limiter la progression de manière que, en aucun cas, elle ne 
pât absorber la totalité du revenu. On a cru trouver ce moyen dans 
une progression qui ne porlerait que sur les accroissements suc- 
cessifs du revenu. Supposez des revenus de 500 f., 1,000 fr., 2,000 fr.; 
l'impôt serait, par exemple, de 4 pour cent ou 8 fr. pour le revenu 
de 500 fr. ; quant au revenu de 1,000 fr., il serait de 1 pour cent sur 
les premiers 500 fr., et de 2 pour cent sur les seconds 500 fr., en tout 
45 fr., c'est-à-dire 1 fr. 50 du revenu total : pour les revenus de 
2,000 fr., il serait de 4 fr. 50 pour cent sur les premiers 1,000 fr. 
c'est-à-dire 15 fr., et de 30 fr. sur les seconds 1,000 fr., ensemble 
43 fr. ou? fr. 25 pour cent sur le revenu total de 2,000 fr. et” 
ainsi de suite. Chaque revenu se décompose en deux parties dont la 
première est égale au chiffre du revenu total de la catégorie infé- 
rieure et paye exactement le même impôt et dont la seconde seule- : 
ment paye un impôt dont le taux augmente progressivement 5. 
Le procédé est ingénieux, mais le taux de l'impôt croit encore bien 

. rapidement, ct, dans la progression ci-dessus, on arrive, pour les 
gros revenus, à 40 ou 50 pour cent du revenu ! Que si l’on prend une 
progression moindre, l'effet scra insignifiant sur les: petites et 
moyennes fortunes qui forment la grande majoritéen France. 

Ne pourrait-on pas invoquer en faveur de l'impôt progressif que, 
en fait, il a été appliqué dans bien des pays, et qu'il n’a entraîné 
aucune des calamités sociales ou économiques que nous redoutons. 
Montesquieu a fait l'éloge d'un impôt progressif établi à Athènes 6, 

4. Proudhon, Confradictions économiques, chapitre VIT, La police ou l'impôt, 
tome Ier, page 267. Fo | | ’ 

. 5. On a proposé, pour désigner cet impôt à progression modérée, l'expression 
impôt progressionnel. ° | . 

6. Montesquieu, Esprit des lois, livre XII, chapitre VII: « On jugca que ‘ 
« chacun avait un nécessaire physique égal, que ce nécessaire physique ne 
« devait pas être taxé : que l’utile venait ensuite, et qu'il devait être taxé, mais 
«“ moins que le superflu ; que la grandeur de la taxe cmpêchait le superflu. » 
Et Montesquieu dit que la {are était Juste! L'impôt comme un moyen d'empè- 
cher le superflu ‘ :
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En dehors du domaine de l’art, qu'on ne nous propose en rien pour 

modèles ces démocraties grecques, envieuses et jalouses, qui réser- 

vaient l'ostracisme à tous ceux qu’elles étaient fatiguées d'entendre 
appeler justes, et dont l'histoire n’est qu'une longue guerre civile. 

Qu'on ne cite pas davantage Florence, où la guerre des pauvres con- 

tre les riches fut le signal de la décadence. Dans quelques cantons 

suisses on a fait un insignifiant essai d'impôt progressif pour de 

faibles taxes locales, lequel ne tire pas à conséquence. C’est à tort 

qu'on a prétendu que le principe de l'impôt progressif avait été 

introduit dans notre législation fiscale par la loi du 48 janvier ‘1791 

‘qui, dit-on, établit une taxe progressive sur les loyers. En réalité, 

on ne voulait qu'altcindre proportionnellement le revenu ; mais on 

considérait, à tort ou à raison, que le pauvre consacre à son loyer 

une plus forte quote-part de son revenu que le riche, et d'un loyer 

de 500fr.; de 1,000, on concluait à un revenu triple, quadruple, 

1,500 fr., 4,000 fr. ; de ce revenu on déduisait la somme déjà payée 
à titre d'impôt foncier, et la taxe mobilière était uniformément d’un 

vingtième du reste. Il ne faut pas non plus voir une application de 

l'impôt progressif dans la faculté que les lois de 1832 et 1846 

accordent aux municipalités des grandes villes, de racheter, au 

moyen d’un prélèvement sur les octrois, une part de l'impôt mobi- 

lier, et de faire profiter exclusivement de ce rachat les petits et les 

moyens loyers par voie d’exonéralion complète ‘ou d'atténuation. 

Il n’y à là qu’une compensation des impôts indirects de consom- 

mation qui pèsent relativement plus sur le pauvre que sur le 

riche. oo 

- En somme, d'impôt progressif n'est justifié ni en théorie, ni en 

pratique. 11 n’a jamais été sérieusement pratiqué. Les économistes 

qui se sont prononcés pour une application modérée de l'impôt 

progressif n’ont pas considéré que cette modération était du pur 

arbitraire, et ils n'avaient pas sous les yeux une constitution poli- 

tique qui fit redouter les abus et lesentrainements que nous pouvons 

- redouter aujourd'hui. *‘ . Ta. oo 

Il: 

© On a attaqué le système de la multiplicité des taxes, qui, il faut 

bien le reconnaître, a partout et en tout temps prévalu. On a dit : 

Puisque la base de votre système fiscal est l'affectation sur le
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revenu, il faudrait déterminer le revenu de chacun et lui demander 
directement la quote-part de la somme totale de l'impôt. Ce serait 
R l'unité de l'impôt. La perception en serait infiniment moins 

” coûteuse. Avec Je système de la multiplicité des impôts, personne 
ne sait positivement le chiffre du prélèvement ‘qu'il subit; on 
recucille en quelque sorte l'impôt sou à sou, ce qui est une manière 
de soutirer plus facilement de grosses sommes. L'impôl unique 
serait plus fortement senti, et serait une ‘barrière opposée aux 
prodigalilés financières de certains Souvernements. Proudhon, qui 
ne vise qu'à des formules violentes, a dit que les financiers ne 
songent « qu’à chloroformeriles peuples pour les assassiner ct les 
« voler à leur aise ». Je ne vois pas pourquoi on s’est {ant soulevé 
contre celle vertu anesthésique de l'impôt multiple. Puisque la 
plupart dés contribuables payent l'impôt à regret, c'est encore un 
art fort avouable, que celui qui consiste à ne pas trop faire souffrir 
les gens d’une opération nécessaire ct douloureuse. Et, en réalité, . n'est-ce pas là un des grands inconvénients de l'impôt ‘unique ? Cet 
impôt unique, en effet, ne pourrait être qu'un impôt direct. Car 
l'État ne pourrait asseoir son budget sur une taxe indirecte de 
consommation sujette, dans son rendement, à des variations consi- k 
dérables. L'État devrait nécessairement procéder comme aujourd’hui 
pour l'impôt foncier : il me faut tant de milliards, que les contri- 
buables se répartissent entre eux cette somme Proportionnellement 
à Jours facultés et je demanderai à chacun sa quote-part, de 19 à 15 pour cent de son revenu. Riches et pauvres seraient effrayés 
d'avoir à payer 43 pour cent de leur revenu. Il faut compter ensuite avec la difficulté d'atteindre certains revenus faciles à dissimuler. 
Enfin, il ne faut pas se le dissimuler : de quelque manière qu'on procède pour arriver à la détermination du revenu de chacun, il est impossible d'éviter, dans la pralique, de véritables iniquités. La multiplicité des impôts est, jusqu’à un certain point, un correctif à cette iniquité,en ce sens que celui qui paye un peu trop d'un côté . a la chance de payer un peu moins de l’autre. Dans le système de 
l'impôt unique, l'iniquité est sans remède, sans compensation possible. oo | | 

Nous avons vu, au chapitre X, comment leur théorie erronée sur 
la production avait conduit les physiocraies à préconiser l'impôt 
unique sur la terre. Ils n'étaient pas hostiles aux propriétaires fonciers, loin de là ; c’est dans leur intérêt même qu'ils voulaient
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mettre l'impôt tout entier directement à leur charge. En effet, 

disaient-ils, quoi qu'on fasse, l'impôt doit être supporté par eux. 

L’industriel, 1e marchand qui achètent au propriétaire une matière 
première pour la transformer, la transporter, la revendre, auraient 
payé 40 fr., abstraction faite des impôts de circulation, de consom- 

mation. Mais, comme de ce chef ils devront payer 2 fr., ils n’offri- 

ront que 8 fr. au propriétaire qui, trop raisonnable pour ne pas se 

rendre à ces observations, s'écriera : Mais qu'on supprime tous ces 

impôts vexatoires qui ne se recouvrent qu'à grands frais et qu’on 

me demande à moi directement tous ces impôts que je supporte en 

définitive ; j'y gagnerai encore, car l'État en considération des frais 

de perception épargnés me demandera un peu moins. — Tout cela 

n'est que spécieux. Mais il y a plus que cela : les physiocrates, 
partisans de la liberté absolue du commerce, ne voyaient pas que 

celte liberté même empêcherait le propriétaire de se dédommager 

de l'impôt dont il aurait fait l'avance ; ils comptaient sans le com- 
merce avec les pays où l'impôt unique sur la terre n’aurait pas été 
établi, et où, par conséquent, le propriétaire scrait en mesure de 

vendre moins cher les produits similaires. Le système fiscal des 

physiocrates ne se comprend, même en théorie, que dans un État 

isolé, fermé, où ceux qui sont placés à la source de la richesse sont 

libres d y mettre le prix qu ils veulent. ° 

III 

. Les physiocrates avaient dit : la terre est l'unique source de la : 

richesse, done un impôt unique sur la terre ! Aujourd'hui on a eru 
 trouverune formule plus compréhensible et uneconclusion plus juste: 

le capital, formé par l'épargne et fécondé par le travail, est l'unique 
source de la richesse, donc un impôt unique sur le capital ! L'impôt 

unique sur le capital n’est qu'une contrefaçon malheureuse de l’idée 

physiocratique.. On ñe doit pas s'étonner que les partisans de 

l'impôt unique sur le capital s 'approprient les raisonnements des 

physiocrates en substituant le mot capital äu mot terre. C’ est ainsi 

qu'ils nous disent : Tous les impôts retombent définitivement sur le 

capital qui les supporte seul par la hausse de ses frais de produc- 

tion, par la diminution dans la consommation de ses produits, 

par l'avilissement dans leur valeur vénale. Avec l'impôt unique sur 
le capital, la consommation augmentera, les salaires baisseront, les 

\
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prix se relèveront. Il est certain, dit-on, que, en vertu de la loi de 
répercussion, l'impôt sera toujours supporté par le capital: la 
question est uniquement de savoir s’il sera directement mis à la 
charge du capitaliste, qui en est le ‘véritable débiteur, ou si le 
‘consommateur en fera l'avance sauf à se recupérer sur Je capitaliste. 
N'est-il pas plus naturel que la répercussion se fasse de haut en 
bas, plutôt que de bas en haut ? 

: Je me défie des gens qui croient résoudre les: difficultés par la 
puissance d’une définition. Ici on n’y a pas manqué, et, pour établir 
que le capital seul doit payer l'impôt, on définit ainsi l'impôt : 
« L'impôt représente la mise en valeur et les frais généraux 
« d'exploitation du capital national. » C’est grâce aux dépenses 
faites par l'État pour maintenir l'ordre et la sécurité, que le capital 
est productif, et la conclusion est que le capital doit payer l'impôt, 
mais nullement qu'il doit seul payer l'impôt. La définition qu’on 
vient de nous donner de l'impôt n'est rien moins que satisfaisante : 
49 Elle est incomplète et, par conséquent, fausse, parce que les. 
services rendus par l'État. ont aussi. pour objet la sécurité 
des personnes indépendamment du capital qu’elles possèdent ; 
® L'expression capilal national est bien vague: aussi les par- : 
tisans de l'impôt unique sur le capital se divisent-ils sur l'appli- 
cation du principe; on entend en général que le capital fixe, 
immobilisé, y compris la ferre, sera seul atteint. Voilà donc un 
négociant qui fait d'immenses affaires dans lesquelles il n’emploie 
guère que du capital circulant, argent ou marchandises : il ne 
paiera pas d'impôt. Et l'avocat, le médecin, l'artiste en renom, qui 
gagnent 100,000 fr. par an ? Pas d'impôt ! Comment se fait-il qu’on 
restreigne ainsi la notion de capital dès qu'il s’agit d'en faire 
l'unique matière imposable ? On met en avant certaines raisons 
scientifiques et économiques, mais la véritable raison est purement 
que le capital fixe ne peut pas s'en aller, on le tient et on le 
fait payer pour le capital circulant, On dit qu'on ne veut pas gêner 
la circulation ; que, d'ailleurs, le capital fixe et le capital circulant 
ne pouvant vivre l'un sans l'autre, peu importe qu'on s'adresse à 
l'un ou à l'autre. Cela serait vrai si tout contribuable possédait -. 
toujours la même proportion de capital fixe et de capital circulant, 
Tout cela est contraire aux plus simples notions de justice 
distributive. | | 
© C'est pourtant de justice que se piquent surtout les partisans de
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Fimpôt unique sur Je capital. Ils vantent la réalité de leur matière 

imposable par opposition au revenu qui est une base divinatoire ; 
mais ils arrivent aussi à affranchir d'impôt les trois quarts des. re- 

venus. Ils font grand bruit, au nom de la justice, de l'exemption 

. d'impôt dont jouissent les possesseurs de terrains dans les grandes 

villes, terrains qui ne donnent pas de revenus, bien qu'ayant une 

grande valeur vénale. Mais voici le triomphe de la justice : l'impôt 

sur le capital atteint les galeries de tableaux, les diamants, l'argen- 

terie, les objets d'art, le bric-à-brac ! — Rien de plus misérable que 

celte prétention. On respecte le portefeuille du négociant, du ban- 

quier, du rentier ; mais on frappe impitoyablement sur la biblio- 

- thèque du savant, sur les collections d'objets d'art, sur les galeries 
de tableaux, qui deviendront souvent, qui sont déjà une richesse 

nationale ! ‘ ‘ ‘ 

La théorie de l'impôt unique sur le capital a été ‘agrémenté de 

considérations morales, économiques, historiques, les plus com- 

promettantes. Je n’en citerai qu'un exemple. L'impôt sur le capital, 

par son caractère de réalité, serait l’affranchissement du citoyen 
qui jusqu ici, grâce au système d’ imposition en vigueur, est resté 

serf de l'État ! 1. 

IV. 

On a attaqué la distinction en impôts directs ou indirects, ou, 

pour mieux dire, on attaque les impôts indirects, principalement 

les taxes qui pèsent sur les objets de consommalion d'un usage gé- 
néral. C'est la question à l’ordre du j jour. 

Le grand grief est celui-ci : Ces impôls sont les moins propor- 

tionnels de tous. « La répartition plus ou moins égale, plus ou. 

« moins proportionnelle des charges, dit M. Hippolyte Passy, dé- 
« pend de la matière mème du produit soumis à l'impôt. Règle gé- 
« nérale : plus les produits dont l'impôt accroit le prix ‘sont indis- 

« pensables à ‘la satisfaction des besoins de l’homme, et moins 

« l'impôt qui les frappe se proportionne “aux facullés de ceux qui 

« lepayent; plus il prend aux familles pauvres de leurs faibles re- 

« venus. » On formule quelquefois ce grief en disant que ces impôts 

sont progressifs à a rebours, qu'ils atteignent prog gressivement la Pau- 

vreté. On cite comme exemple le sel dont on ne peut certaine- 

ment pas dire que le. riche en consomme proportionnellement plus 

a
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que le pauvre ; ce serait plutôt le contraire. Il n'ya pourtant rien 
d’exagéré dans une taxe qui se réduit en moyenne à 1 franc par 
personne environ. Cet: impôt me paraît avoir prêté à des attaques 
plus passionnées que justes, comme si nous étions encore au temps 
des gabelles. En général, l'improportionnalité des impôts de con- 
sommation n'est pas aussi grande qu’on le dit. Ce qui est regrei- 
table pour certaines taxes, celle sur les boissons par exemple, c’est 
qu'on ne puisse pas facilement tenir compte des qualités en même . 
temps que des quantités, taxer les vins d'après leur finesse. 
‘ Ine s'agit pas d'une apologie ; mais est-il bien vrai que les taxes 
indirectes pèsent d’un poids si accablant sur le pauvre ? Est-ce que 
ce sont les taxes indirectes qui ont augmenté depuis quarante ans 
le prix de certainés denrées alimentaires de 30 à 40 pour cent? Non, 

‘ c’est, en dehors de la diminution dans la puissance d'acquisition de 
J'argent, c’est que les consommateurs sont devenus plus nombreux ; 
la consommation a augmenté. Le niveau de la richesse s’est élevé. 
Si les prix de certaines choses ont augmenté de 30 à 40 pour cent, 
les salaires ont haussé de 30 à 90 pour cent, et plus. Qu'est-ce que 
cela veut dire? C'est que ceux qui vivent de leurs salaires n’ont pas 
supporté en définitive cet accroissement des prix ; ils l'ont rejeté sur 
les consommateurs qui consomment les produits de l'industrie dans 
laquelle ils travaillent. Nous surprenons là sur le fait cette loi éco- 
nomique de la répercussion des impôts, loi que la raison indique et 
qui est confirmée par l'expérience. : . 

Gette loi de la répercussion est fatale, inévitable, j'entends comme 
tendance ; car je ne prétends pas qu’elle se réalise facilement, ins-_ 
tantanément, et que, le lendemain du jour où on a surtaxé une 
denrée, l’ouvrier puisse réclamer toujours une augmentation de 
salaire. Mais l'équilibre finira toujours par s'établir de manière à 
ce que l'impôt arrive à peser également sur les différentes branches 
du revenu, bien que tout d’abord on ait frappé plus particulière- 
ment telle ou telle branche. La société est un vaste atelier entre les 
diverses parties duquel existe une solidarité qui fait {ôt ou tard sen- | 

_tirses effets. Tôt ou tard! voilà la grosse question pour les indi- 
vidus, et si je souffre d’une surtaxe, je serai médiocrement satisfait | 
par celle lointaine perspective : tôt ou tard Ja répercussion s'opé- 
rcra. - 

Quelle est la conclusion à tirer de làen ce qui regarde l'assiette 
des impôts indirects de consommation ? Puisque la loi de la réper-
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cussion doit s’accomplir, mais que, d'autre _part, celte répercussion* 
est plus ou moins lente dans son jeu, il faut adopter des impôts à 
base très large, qui peuvent rendre beaucoup tout en restant mo- 
dérés : c'est le cas des objets d’une consommation générale. Oui, 
il ÿ a des inconvénients graves à demander l'impôt à quelques-uns 
en leur disant : Vous les rejetterez sur les autres ; le mieux est de 
‘s'adresser, autant que possible, à tous les revenus à la fois, et 
voilà pourquoi nous rejetons l'impôt unique sur la terre, l'impôt 

” unique sur le capital. De la lenteur avec laquelle agit la loi de la 
. répercussion il résulte encore qu'il faut être très prudent dans les 
innovations en matière d'impôt. Je ne prétends pas que tout impot 
soit bon par cela seul qu’il est ancien, et qu'il n’y ait pas d'amélio- 
rations à introduire; mais je dis qu'il faut que le mieux soit con- 
sidérable et évident, que la société est faite au jeu des anciens 
impôts, que l'atelier social est organisé en conséquence, et qu 'on 
doit redouter d'y porter la perturbation, 

Si la vic est relativement plus chère pour l’ouvrier que pour les 
personnes aisées, c'est que, faute de ressources, faute de prévoyance 
souvent, il ne peut s’approvisionner en gros ; il subit les exigences” 
des marchands en détail qui lui font payer fort cher le crédit qu'ils 
lui accordent, et l'élévation de prix que représente l'impôt est peu’ 

-de chose en comparaison de ce qu'il doit payer en sus du véritable 
prix à ces fournisseurs trop complaisants. Encore si ce n’était que 
l'absolue nécessité qui fit recourir à cet onéreux crédit! Mais trop 
souvent on prend à crédit chez les boulangers afin d’être en mesure 
de payer comptant là où on ne fait pas de crédit, 
Je viens d'examiner le principal grief contre les impôts indirects. 

On en a relevé d’autres plus ou moins fondés. C'est avec raison 
qu'on leur reproche d'être une entrave pour l'industrie. Qui ignore 
l'assujeltissement qu’entraine le régime de formalité et de surveil-" 
lance connu sous le nom d'exercice. Le meilleur moyen d’atténuer : 
ces inconv énients, c’est d'établir, autant que possible, les impôts 

indirects sur des denrées agricoles ou exotiques prêtes à être livrées 
à la consommation immédiate, comme le thé, le café, le tabac, . 

plutôt que sur des matières premières qui ne peuvent être livrées 

à la consommation qu'après avoir subi dans des usines diverses 

manipulations. L'histoire anccdotique de l'impôt. indirect est des 
s 

plus curieuses. On y assiste à une véritable lutte entre l'indus-. 
triel qui perfectionne ses procédés et les agents du fisc toujours en’ 

. | | 5
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éveil pour taxer un nouveau produit, une production plus abon- 
dante. L'impôt mis sur l'alcool, en Amérique, après la guerre dela 
sécession, y a bouleversé l'industrie. Par contre, c'est à la sup- 
pression de la taxe sur le sel, en:1823; que les Anglais rapportent 
Ja naissance de la grande industrie de la soude. | 

Il est incontestable que les frais de recouvrement sont en général 
plus élevés pour les impôts indirects que pour les impôts directs ; 

. mais il faut ajouter que les idées etles appréciations les plus erronées 
ont cours en cette matière. Il n'est pas juste, par exemple, d'établir 
une comparaison entre la France ct l'Angleterre, pays de très 
grande propriété, d'industrie : très concentrée, où par conséquent 
on ne s'adresse qu'à un nombre restreint de contribuables. En 
outre l'Angleterre n’a qu'une frontière de mer. Si on considère la 
France, il est facile de constater que c’est à l'aide de faux calculs. 
qu'on arrive à des chiffres cffrayants tels que 13 Pour cent pour 
la perception des droits de. douane, ou 9,6 pour cent. comme 
moyenne des frais de perception de tous les impôts. . 

: 1 est un reproche qui me touche peu : les impôts de consom 
mation sont très variables, dit-on. Tant mieux, ils sont une bonne 
mesure ‘des accroissements de la fortune générale lorsque, comme 
c'est-le cas chez nous, ils dépassent chaque année les prévisions 
du budget des recettes. | : . J'ai déjà mentionné cet autre grief: les impôts indirects ne se 
sentent pas assez ! Le marchand les avance et les met dans sa 
acture; on les confond avec le prix. C'est fort commode pour 
le riche, et c'est la seule manière de faire Payer quelque impôt 
à ceux qu'on ne peut atteindre par un impôt direct. Dans un 
État démocralique, tout le monde doit Payer l'impôt, peu ou 
beaucoup. Et cela me conduit à faire une remarque capitale en 
cette malière. Je la place sous l'autorité de J'économiste pratique 
le plus considérable de notre temps, M. Gladstone. C'est une 
erreur, a-t-il dit, de croire que le meilleur moyen de favoriser les 
classes ouvrières est d'agir sur les matières qu’elles consomment ; 
il faut-surtout favoriser les articles. qui peuvent leur donner plus 
de travail. La modique élévation des prix résultant de.la taxe est 
en effet peu de chose-à côté de salaires élevés et assurés. Et 
M. Gladstone citait l'exemple de l'abolition des droits sur les céréa- 
les. Je ne crois.pas, disait-il, que celle abolition ait beaucoup 
abaissé le prix du pain, -mais:ce qui est certain, et 1à a été le
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grand avantage, ‘c’est qu'elle peut ‘transformer’ l'Angleterre en 

un marché régulier pour les blés étrangers, et qu'il en est résulté, 
. de la part des étrangers, une demande correspondante: de mar- 
chandises produites par les ouvriers anglais. 

V 

La distinction des impôts en impôts de répartition et impôts de 
quotité présente cet intérêt, au point de vue économique, qu'elle 
se relie étroitement à la question de la fixité et de la variabilité des 
impôts. Les financiers, les administrateurs, ont une prédilection | 

marquée pour l'impôt de répartition et sa fixité naturelle, en rai- 
son de la régularité ct dé la simplicité dans la perception: il ne 
peut en résulter de non-valeur pour le trésor. Le budget porte 
fixation du chiffre des impôts de répartition ; tandis qu'il ne peut 
contenir qu'une évaluation du produit probable des impôts de quo- 
tité. L'un ou l'autre système ne peut pas être indistinctement appli- 
qué à tous les impôts. Le système de la répartition ne s’applique 
qu'à une matière imposable nettement déterminée; facilement 
appréciable, comme la terre, la population. Ce que les économistes 

reprochent au système de la répartition, c'est que les inexactitudes 
se perpétuent et s'aggravent par suite des changements qui s’opè- 

rent dans la matière imposable et des surtaxes ou centimes addi- 
tionnels qui se superposent au principal d’une contribution comme 

cela à lieu notamment pour l'impôt foncier. Le chiffre total de l'im- 

pôt de répartition n'est déterminé que par des appréciations très 
vagues. Les répartitions entre départements, arrondissements et 
communes ne reposent pas sur des bases plus certaines. La répar- 
tition entre les contribuables de la mème commune peut seule être 
considérée comme ayant été faite d'après des données sérieuses, ‘ 
mensurations et évaluations. Mais ces opérations n'ayant été faites 
qu en vuc de ia répartition entre propriétaires de la même com- 
mune, il peut arriver et il arrive souvent, en effet, par suite de tant 

de causes d’inégalité accumulées, que deux propriétés limitrophes 

appartenant à des communes, à des arrondisfements et à des dé- 

partéments différents, se trouvent, au point de vu de d'impôt fon- 

cier, dans les conditions d'inégalité les plus choquantes. Les rema- 

niements de cet impôt se sont toujours fails.par des procédés em- 

piriques. Quand les propriétaires fonciers se plaignent que l'impôt
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est trop lourd, c’est au fond sa mauvaise réparlition qu'ils accu- 
sent. On ne peut se dissimuler qu’il n'y ait dans l'impôt de répar- 

tion quelque chose de ‘la brutalité propre aux contributions de 
guerre. 

VI : 

Nous avons vu comment les socialistes méconnaissent le vérita- 
ble caractère de l'impôt en voulant le faire servir à changer com- 
plètement les bases naturelles de la distribution des richesses : on 
prendrait aux uns pour donner plus ou moins directement aux au- 
tres. Le système dela spécialité des taxes poussé à outrance est un 

autre extrême. On appliquerait à la rigueur le principe que l'im- 
pôt est le prix d’un service, d'où il résulterait en quelque sorte un 
compte à débattre entre l'État et chaque contribuable, ce dernier 
ayant le droit d'exiger qu'on spécifiät à raison de quel service on 
lui réclame une contribution, et de’ veiller à ce que le montant de 
sa cotisation ne fût pas détourné de l'emploi auquel elle doit être 
alTectée, et ne profität par conséquent qu’au contribuable qui l'a 
-Payée ou à ceux qui, ayant le même intérêt que lui, ont payé un 

. impôt analogue. Ce purisme économique n’est pas seulement anti- 
social, il est impraticable. Comment apprécier exactement l’avan- 
tage que chacun retire des grandes dépenses d'intérêt général, 
l'entretien des armées, la rétribution des fonctionnaires publics 
chargés de la police, de rendre la justice ? Direz-vous que les plai- 
deurs seuls doivent payer les juges ? Ils payent bien assez de frais | 
de justice, mais quant aux frais généraux de l'administration de la 
justice, il scrait tout aussi exact de dire que ce sont ceux qui n'ont 
pas de procès qui doivent les Supporter, puisque, grâce à la 

- crainte sälutaire qu'inspirent des juges savants ct intègres, ils ont 
échappé à cet ennui. — Le Système de la spécialité des taxes se 
conçoit jusqu'à un certain point pour les taxes locales, parce que 
toutes les fois qu’un intérêt commun se substitue à l’intérèt général, 
il est plus facile de faire la part de chacun dans les charges comme 
dans les profits. Maïs tout cela est à rejeter en principe. II ne faut 
pas confondre avec les taxes spéciales les taxes locales. On com- 
prend très bien qu'une ville s'impose, impose à ses habitants des 
sacrifices particuliers en vue de travaux, d'améliorations qui doi- 
vent profiter à la population de la ville, l'assainir, l'embellir,
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contribuer au développement de son industrie et de son commerce. 
Dans ce cas mème, en vertu de la solidarité de tous les intérêts 
locaux avec l'intérèt général, l'État peut, sur les ressources géné- 
rales du budget, venir en aide aux villes ct aux départements, 
comme d'ailleurs il peut subventionner une entreprise individuelle. 

. I ne faut pas non plus comprendre dans la réprobation dont 
nous frappons les taxes spéciales, les taxes qui sont le prix d'un 
service rendu directement et nominativement à un particulier par 
l'État. Quand l'État me vend très cher un morceau de papier timbré 
à peu près sans valeur, il ne me rend pas un service ; mais quand 

“ilme fait payer un droit d'enregistrement pour conserver un acte, 

ilme fait payer très cher, il est vrai, un véritable service. Ilen 

est à plus forte raison ainsi quand il me fait payer la taxe des let- 

tres ; rien n'est plus semblable au service analogue que pourrait 

me rendre -un particulier entrepreneur de transports. Il est vrai 

qu'il me demande un peu plus que le prix du service, et qu'il se 

: mêle à cela un impôt, une contribution générale. Il est à souhaiter 

que la situation budgétaire permette de réduire ces taxes stricte- 
ment au prix du service, à sa valeur commerciale. 

VII. 

On ne peut pas raisonner indéfiniment sur les impôts d'une ma- 
nière abstraite, rechercher théoriquement quel serait le meilleur 
système d'impôts ; il faut arriver sur le terrain des faits et étudier 
dans le détail un régime fiscal. En aucune matière il n'est plus 

nécessaire de combiner la méthode rationnelle, la méthode com- 
parée, la méthode pratique. Un grand économiste, Adam Smitk, 
lorsqu'il a voulu poser quelques règles fondamentales en matière 
d'impôts, n’a, en somme, formulé que des maximes pratiques, qu’on 

‘ croirait plutôt empruntées à un administrateur, à un financier ju- 

risconsulte. Je les rappelle i ici : 4° Que impôt soit déterminé par 

la loi, non arbitraire ; 9° Que l'impôt sôit tel que le contribuable 

ne puisse l’éluder ; 3° Que d'impôt prenne au contribuable le moins. 

possible au delà de ce qu’il rapporte au trésor public ; 4° Que l'im- 

pôt soit réclamé au contribuable au moment 6ù celui-ci est le 
mieux en état de le payer. — On reconnait là l'homme qui avait 

été témoin des abus de l'ancien régime en matière d'impôts: Ja 
taille arbitraire, les fermiers généraux, les exactions de tout genre.
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Les premiers qui ont établi des impôls étaient des gens qui, pra- tiques, se: sont préoccupés avant tout de mettre la main sur la matière imposable la plus facile à saisir. S'il s'est trouvé parmi eux quelques théoriciens, l'économie politique et la justice ont été leurs moindres soucis, et ce sont des considérations politiques qui les ont 
guidés, le désir de favoriser quelque classe de la population. 

Nous suivons l'ordre historique en parlant d'abord de la capita—. 
tion; dans l'état de dénüment originaire on demande la même chose à chacun. Il n'y a ici aucun rapport avec le ‘revenu, au moins en principe : car, dans bien des pays, en Russie, en Prusse, elle tend à se transformer en impôt sur le revenu. En Russie, : elle est un impôt de répartition ct dans chaque localité, la répartition se fait en tenant compte du revenu. En Prusse, la capitation est gra- duée, elle est plus ou moins forte suivant qu’on est rangé dans telle classe, dans telle catégorie de chaque classe ; et cette distribution en classes et en catégories est basée sur une appréciation approxi- mative.de revenu, de manière à demander proportionnellement moins aux plus petits revenus, Ce qui donne à cette capitation le Caractère d'un impôt légèrement progressif. Notre système de ca- Pitation, notre contribution Personnelle, établi en 1791 et remanié par la loi du 21 avril 1832, est aussi mal conçu que possible. Le Chiffre est trop faible : de 1 f. 50 à 4 f. 50, et les villes à octroi peu- vent en obtenir la conversion totale ou partielle en une somme payable par la caisse municipale, Tout ciloyen non déclaré indi- gent devrait payer une Capitäation. 
Après la personne, la terre s'offre comme la première matière imposable. La dime, qui prélève une portion du produit brut, ne convient qu'à une agriculture Peu perfectionnée, et non à la culture intensive où la Proportion du produit net au produit brut est de plus en plus faible, Notre impôt foncier est assis sur le revenu net. La fixité de l'impôt a l'avantage que la part de l'État ainsi faite une . fois pour toutes, il ne pèse en quelque sorte sur personne, car, dans ‘ les transmissions ultérieures, on en fait la déduction. Dans aucun cas cet impôt n’est à la charge du consommateur, car il ne change rien au prix des denrées, lequel est réglé par le rapport de l'offre et de la demande. Il en serait autrement s’il absorbait plus que la rente foncière et atteignait les capitaux d'exploitation, car alors ces Capitaux auraient une tendance à se Porter vers d'autres emplois à Moins qu'ils ne fussent retenus par une élévation du prix, ce qui ar-
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riverait infailliblement pour les produits agricoles de première né- 

cessité. Cette question de l'incidence de l'impôt foncier doit donc 
se résoudre par plusieurs distinctions. 

Au point de vue juridique, la maison fait partie du sol, et l'im- 

pôt foncier comprend l'impôt sur le sol bâti ou non, mais, au point 

de vue économique, il en est autrement. Ici l'impôt ne se bornera 

jamais à la rente pure de la faible portion du sol, il altcindra né- 
cessairement le revenu du capital employé à la construction. Sui- 

vant les circonstances, suivant que la demande de logement sera 

plus ou moins considérable, le propriétaire de la maison pourra. 

rejeter sur le locataire une plus ou moins grande part de l'impôt. 
Aussi bien en théorie qu’en fait, le principe de la fixité des évalua--. 

tions ne s'applique pas aux maisons comme aux terres. Quand je 

dis en fait, j'entends en droit, car, en réalité, les conseils munici- 

paux ne songent guère à réviser les évaluations tous les dix ans, 
comme ils devraient le faire d'après la loi de frimaire an VII, Les 
maisons sont unc très bonne matière imposable et on ne peut que 
regretter le peu de productivité de cet impôt en France. 

L'impôt sur les portes et fenêtres est déraisonnable considéré 

comme un complément de l'impôt foncier sur la maïson. On com- 

prendrait, à la rigueur, qu’un impôt unique fût perçu sur la maison 

à raison du nombre et de la nature des ouvertures. Mais dans l’es- 

prit du législateur l'impôt sur les portes et fenêtres, bien qu’avancé 
par le propriétaire, était à la charge du locataire ct, comme la con- 

tribution mobilière assise sur le loyer, il avait pour but d'atteindre 

le revenu mobilier en vertu de présomptions légales plus où moins 

justes, comme on alteignait les revenus fonciers par l'impôt fon- 

cier, les revenus industriels par la contribution des patentes. 

La contribution mobilière, perçue sur le locataire à raison de 
Y'importance de son loyer, n’est aujourd'hui, par suite des modifica- 
tions apportées à la législation de 1791, qu’une taxe complémen- 

taire sur le revenu général dont le loyer est un bon indice. Il est fà- 

cheux que cet impôt, par sa réunion à la:sontribution personnelle ct 

par le droit accordé aux conseils généraux d'élever la contribution 

personnelle en diminuant d’autant la mobilière, puisse être réduit 

presque à rien. et co 
L'Assemblée constituante qui répugnait aux procédés |inquisito- 

riaux dans l'assiette de l'impôt, dut trouver une matière imposable 

dans l'exercice d’une profession lucrative. De là la contribution des
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patentes. On considéra aussi que c'était le prix de la liberté du tra vail qu'on venait de proclamer. La même considération avait joué un plus grand rôle encore dans la fixation du chiffre de l'impôt foncier : la terre aussi venait d'être affranchie de toutes les servi- tudes féodales.. Ce chiffre se trouva êlre exagéré, surtout à raison des conjonctures fâcheuses,. guerre civile ct guerre étrangère, au milieu desquelles le nouveau système de contributions publiques dut être inauguré. L'examen de la législation relative aux patentes depuis 1791 jusqu'à la dernière loi, qui régit aujourd'hui la ma- _ tière, celle du 13 juillet 1880, à arraché cet aveu à un juge très com- Pétent, que la tâche de Proportionner exactement les taxes aux facultés. contributives des patentables, est un’ problème du même. genre que celui de la quadrature du cercle. Il y a des présomptions générales tirées de la nature de l'industrie, de la localité dans la- quelle elle s'exerce, des dimensions de l'industrie quant aux locaux, au matériel et au personnel, du loyer personnel de l'industriel. Il y a des catégories et des subdivisions Pour déterminer un droit fixe et un droit proportionnel, Tout cela est très compliqué, mais ici Ja simplicité aboutirait nécessairement à de graves injustices. Les be- soins du trésor, après les désastres de 1870, avaient singulièrement aggravé l'impôt des Palentes, surtout à l'encontre du haut commerce, et de la grande industrie. On a dit que l'impôt des patentes est une taxe que l'industriel rejctte sans difficultés sur le consommateur. Cela peut être vraï pour le commerce de détail, mais pas pour le manufacturier qui lutte sur Je grand marché contre la concurrence étrangère. S'il s’agit d’une industrie qui écoule ses produits sur le marché intérieur à l'abri de droits protecteurs, l'industriel n'a plus à se plaindre de la Patente; le fisc ne fait qu'entrer en participation . de ses bénéfices. Je rappellerai, à propos des patentes, qu'après 1870 on avait songé à un impôt sur le chiffre des affaires pour rempla- cer l'impôt sur les matières premières. {l fut repoussé el avec rai- Son, Car c'eût été là une mauvaise base pour asseoir un impôt. Le bénéfice n'est pas en raison du chiffre des affaires : il eût fallu faire bien des catégories. - _ ie . Nous venons de passer en revue ce que, dans notre droit admi- nistratif, on appelle les quatre grandes contributions directes : con- tribution foncière, de portes et fenêtres, personnelle et mobilière, : des patentes. A leur suite on est dans l'habitude de faire venir les Contributions dites taxes assimilées aux contributions directes, assi-
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milation qui repose sur cette double considération : 4° Toutes ces 
taxes sont aussi perçues à l'aide d’un rôle nominatif des contribua- 
bles dressé par l'administration, et qui constitue Je titre de créance 
de l'État ; 2 Ce sont les mêmes tribunaux qui statuent sur les litiges 
que soulève ‘la perception de ces taxes. Elles sont de natures très 
diverses et peuvent être perçues au profit de l'État, des départe- 

ments, des communes, des établissements publics, ou bien encore 

pour des objets déterminés d'utilité publique, locale ou collective. 

Ainsi, la taxe sur les chevaux et voitures est perçue au profit de 
l'État ; celle sur les chiens au profit des communes; enfin les asso: 

ciations syndicales formées dans un intérêt collectif, comme l'endi- 
guement d'un torrent, lèvent unetaxe sur tous ceux qui profitent di- 
reclement de ces travaux. Il y a dans tous ces cas compétence du 

conseil de préfecture : liste nominative des propriétaires de che- 

vaux, de chiens, de terrains. 

Le législateur, en adoptant, pour la classification des impôts, la 
distinction en impôts directs et indirects, ne s’est pas placé au point 

de vue purement scientifique. Ces dénominations étaient parfaite- 
ment en harmonie avec le système physiocratique, d'après lequel 

tous les impôts doivent retomber à la charge du’ propriétaire 

foncier qui seul a un produit net. Les impôts, disait-on, atteignent 

directement le propriétaire quand en effet on s'adresse à lui; ils 

l'atleignent indirectement, par voie de répercussion, par ricochet, 

quand on demande Fimpôt à toute autre personne. Laissant de 

côté le point de vue étroit et exclusif du produit net de l’industrie 

agricole, et ne retenant de la théorie physiocratique que ce qui est 

vrai d'une façon générale; à savoir que certains impôts sont levés 
sur ceux qui les supportent proportionnellement à leurs revenus 

plus ou moins rigoureusement constatés, tandis que d’autres sont 

perçus à raison de certains faits qui mettent la richesse en évidence, 
sans que le législateur se préoccupe de savoir quel- est le véritable 

:‘ contribuable, celui qui sera atteint définitivement, nous aurons une 

notion de l'impôt direct ou indirect assez ronforme à l'idée qu'éveil- 

lent généralement les mots direct ou indirect. Voilà une notion de 

l'impôt direct et indirect qu'on peut appeler scientifique, et cette 

terminologie ne laisserait rien à désirer si nous connaissions 

parfaitement la loi d'incidence ou de répercussion de l'impôt ; nous 

pourrions dire que tel impôt est direct ou indirect, et nous aurions 
la base d’une classification satisfaisante. Mais la science sociale ne
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peut pas formuler cette loi de l'incidence et de.la répercussion d’une 
façon précise, comme avaient cru pouvoir le faire -les physiocrates 

. quand ils disaient que tout impôt retombe nécessairement sur. le 
propriétaire foncier; comme le font aujourd'hui les partisans de 
l'impôt unique sur le capital, quand ils affirment que tout impôt 
est supporté par le capital, par la raison que l'impôt fait partie des 
frais généraux d'exploitation. Due Lo 

Il ne faut donc pas s'étonner que le législateur, tout en adoplant 
ces dénominations d'impôts directs et indirects, ne se soit pas tenu 
à la notion scientifique que nous venons d'établir. Il en a tenu 
comple, maïs il a Lenu compte aussi de’ certains caractères acces- 
soires, de faits purement extérieurs, utiles dans la pratique et 
propres à frapper l'esprit de la masse des contribuables qui ontun 
si grand intérèt à voir clair dans les questions d'impôt. Ainsi le 
législateur nous dit bien que l'impôt direct est celui qui est perçu 
directement, en ce sens qu'on s'adresse directement à une personne 
à laquelle on demande une quote-part de son revenu; mais, 
comme conséquence de cette assielte, de ce mode de perception, 
il ajoute .que l'impôt direct est celui qui est perçu régulièrement, 

. périodiquement, en vertu d'un rôle nominatif préparé à l'avance. 
Les impôts indirects au contraire sont perçus à l'occasion de faits, 
d'actes, dont on ne peut prévoir ni le nombre, ni l'importänce, ni 
la date, qui ne comportent par conséquent aucun rôle nominatif 
des contribuables ; il n'y a ici qu'un tarif varié qu’on appliquera 
suivant les circonstances. Ce que le public connaît le mieux, en fait 
d'impôts, ce sont les représentants .des grandes administrations 
financières avec lesquels il est continuellement en rapports ; les 
administrations des contributions directes, des contribulions indi- 
recles, de l'enregistrement et des domaines, des douanes. C’est en 
suivant la classification administrative que nous allons rapidement 
passer en revue les divers impôts qu'ilnous reste à apprécier au point 
de vue économique, en tant que les appréciations générales con- 

. tenues dans la première partie de ce chapitre seraient insuffisantes. 

VIIL 

Les contributions directes comprenaient de fondation : les droits 
sur les boissons, sur le sel (concurremment avec l'administration 
des douanes), sur le sucre indigène, sur les voitures publiques, à



THÉORIE GÉNÉRALE DE L'IMPOT. 393 

raison de la garantie des matières d'or et d'argent, sur les cartes 

à jouer, la vente des poudres et salpètres et celle des tabacs. Depuis 

4871, en mème lemps qu'on augmenta plusieurs de ces droits, on 

en créa de nouveau dont la perception fut confiée à l'administration 

des contributions indirectes : sur le papier, sur l'huile de schiste, 

sur les vinaigres et l'acide acétique, sur. l'acide stéarique, les 

bougies et les cierges, sur la poudre dynamite et la nitrogly cérine, 

sur les huiles végétales, sur la chicorée et ses similaires, sur les 

transports à petite vitesse. Quand nous avons commencé à nous 

remeltre de nos désastres, on est entré dans la voie des suppres- 

sions et des dégrèvements ; © "est ainsi que les trois derniers. droits 

que je viens d'indiquer ont été supprimés en 1878. Des dégrèvements 

importants ont eu lieu récemment sur le sucre. Je me suis expliqué 

d’une façon générale sur les taxes indirectes de consommation, sur 

leur défaut de proportionnalité plus ou moins accentué. L'impôt 

sur le sucre progressivement abaissé à mesure que la consommalion 

s'en accroît est une bonne taxe de consommation. Je ne considère 

ici les taxes qu’au point de vue fiscal, je n'ai donc pas à m'occuper 

des complications que le système protecteur a engendrées à propos 

du sucre. Les monopoles d'État qui sont plus ou moins du ressort. 

de l'administration des contributions indirectes ne soulèvent aucune 

diMiculté sérieuse, bien que l'impôt sur le tabac lui-même n'ait pas 
échappé à la critique. De tous les nombreux impôts indirects 

établis depuis 1871, celui sur la petite vitesse était plus qu'aucun 
autre contraire aux intérêts généraux de la production et de Ja 

consommation. Ce sont des considérations plus spéciales à telle ou 
telle industrie qui peuvent ètre invoquées contre quelques-unes de 

ces taxes. Je me bornerai ici à une appréciation un peu plus 

circonstanciée de celui de tous les impôts de consommation qui | 

provoque les plus unanimes et les plus justes récriminations, les 

droits sur les boissons. | 

Quand on a de justes griefs, il ne faut pas les compromettre par de 

banales déclamations. C’est pourtant un peu ce que font des gens 

qui parlent des innombrables droits qui pèsent surles boissons, 

du dédale inextricable de la législation fiscale en matière de boissons. 

Ce serait bien assez de parler de ses iniquités et de ses ennuis. Je 

laisse de côté la distinction en trois catégories, vins, spiritueux et 

bières qui s'explique par ce fait que les spiritueux et les bières se 

fabriquent dans des conditions tout autres que les vins; je me
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borne aux droits sur les vins qui sont le véritable point d'attaque. Eh bien! quels sont ces innombrables droits ? Ils se réduisent à deux, au maximum : un droit de Consommation et un droit d'entrée qu'il ne faut pas confondre avec le droit d'octroi. Je dis deux au 
mazimum, car le droit d'entrée n'existe que dans les villes dont Ja 
population est supérieure à 4,000 âmes, et, dans celles de plus de 10,000 âmes, le droit d'entrée existe’ seul. Rien ne justifie ce droit d'entrée, là où il existe, à coté du’ droit de consommation, c’est 
tout simplement un droit de Consommation plus fort. L'exposé des 
motifs de la loi du 31 décembre 1873, relative à une augmentation du droit d'entrée, justifie ainsi ce droit : ‘« Il y a plus de bien-être « dans les agglomérations de quelque importance que dans les 
« simples campagnes. Les salaires y sont notablement plus élevés « et les classes aisécs plus nombreuses. N'est-il pas vrai, d’ailleurs, « qu'au point de vue de l'organisation des services publics dont Ja « dépense incombe à l'État, les populations des villes se trouvent . :« dans une siluation plus favorable que les populations des campa- « gnes? » Je laisse au lecteur le soin de commenter ces considéra- 
tions économiques et sociales. Je dis donc qu'il ÿ a au plus deuxdroits: 
droit de consommation et droit d'entrée ; seulement ce droit de 
consommation est perçu, suivant les Cas, sous deux formes diffé- 
rentes, droit de circulation ou droit de détail, lesquels ne sont jamais cumulés. Le vin est-il adressé à un particulier pour .sa Consommation el en quantilé supérieure à %5litres, il paye un droit de circulation; est-il adressé à un débitant, il paye un droit de détail. Tout cela donne lieu à de nombreuses formalités ; le vin ne doit bouger de place, comme une Personne suspecie, que pourvu d'un passeport qui atteste d'où il vientet où il Va, dans quelles conditions il circule. L'iniquité de la loi est dans le subterfuge du droit d'entrée ajouté aux droits de circulation ou de détail, et surtout dans l'énormité du droit de détail. Une atténuation a été accordée pour tous ces droits par la loi du 49 juillet 1880. C'est le droit de détail qui est la principale cause des fraudes et des falsifications, car on est arrivé à accepter comme une vérité incontestable que le détail- Jant ne peut se sauver que par diverses fraudes dont la plus inno- éente est encore de mettre de l'eau dans son vin. Une question de moralité se mêle à ces questions fiscales. La loi du 9 juin 1873 ayant rendu obligatoire, Pour foutes les villes de 10,000 âmes, le . Système facultatif consistant dans le remplacement des droits
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d'entrée et de détail par une taxe unique, ce qui créait jusque-là, 
une catégorie de villes rédimées, il en était résulté un dév eloppe- 
ment de la consommation de cabaret. ce 

Les contributions indirectes et’ les honnêtes fonctionnaires qui 
sont chargés de les percevoir souffrent des précédents historiques 
auxquels ils se rattachent. Les contributions indirectes élaient au- 
trefois connués sous le nom d'aides et de gabelles. On connaît la 
légende de l'impôt sur le sel. L'Assemblée constituante eut le plus 
grand tort de supprimer ces impôts, qu’il fallait simplement réduire 
en améliorant le mode de perception. Ils furent rétablis sous le 
nom de Droits réunis en l'an XIII, d'autant plus’odieux après cette 
exemption temporaire. Napoléon aurait dit, assure-t-on, que c'é- 
taient les droils réunis qui l'avaient perdu. La Restauration avait 
promis la suppression des droits réunis ; cette promesse n’aboutit 
qu’à un changement de dénomination. Dans plusieurs parties de 
la France le mot Droits réunis est resté l expression populaire pour 
désigner les employés des contributions indirectes, 

IX. 

La transition des contributions indirectes a aux douanes est toute 
naturelle. De 1831 à 1869, les deux administrations ont été réunies 
en. une seule, la Direction générale des douanes et des contributions 
indirectes, et le décret du 27 décembre 1851 expliquait ainsi les 
motifs de cette réunion : « Toutes deux concourent à la perception 
« de l'impôt indirect ; souvent leur action s'exerce sur la même 
« malière. Leurs moyens d'action, leurs procédés, les modes de. 
« perceplion qu’elles emploient présentent sur un grand nombre. 
« de points beaucoup de similitude. » Les droits de douane ne sont 
en effet que des impôts de consommation perçus aux frontières, . 
à l'occasion de l’importation, de l'exportation et du transit des 
marchandises. Les droits de douanes peuvent être fi fiscaux, c'est-à- 
dire avoir pour but d'assurer un revenu au trésor, ou protecteurs, 

. c’est-à-dire établis en vue de protéger l'industrie nationale contre 
la concurrence. Ces deux buts sont contradictoires, en ce sens que. 
l'idéal d'un droit protecteur c’est qu’on n’ait jamais à le percevoir, 
ce qui signifiera que l’industrie nationale a été complètement à à l'a 
bri de la concurrence étrangère. Je ne considère ici les droits de 
douane qu’au point de vue fiscal ; c’est dire que les mêmes appré-
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ciations économiques s'appliquent, d'une manière générale, aux 
douanes et aux contributions indirectes proprement dites. C'est 
toujours la même question : Quels objets convient-il de taxer ? 
. Les droits à l'importation sur les objets manufacturés sont'en 
général des droits protecteurs ; exceptionnellement ils peuvent: 
n'avoir qu’un caractère fiscal. Je les laisse de côté, tout en les 
condamnant en principe. | oo 

Les droits à l'importation sur les produits naturels du sol sont fis- 
caux lorsque le produit taxé n’a pas de similaire dans le pays : pro- 
tecteurs dans le cas contraire. Si on veut savoir quels sont les pro- 
duits qui doivent être taxés, il n’y a qu’à jeter un coup d'œil sur le tableau de nos droits de douanes. On ÿ verra que les trois quarts de la recette sont fournis par quelques articles de grande consomma- tion, principalement par les denrées coloniales, En Angleterre, cela 
cst encore plus sensible. Là le sucre, le café, le vin, le taboc, sont des produits complètement exotiques, et c’est par six produits exoti- ques qu'est fournie la presque totalité des droits de douanes. Ce qui- est productif, ce n'est donc pas une multitude de petits droits, mais des droits sur des Produits exotiques dont la consommation est de nature à s’accroitre avec les progrès de la richesse générale: et il ‘ faut exclure du tarif douanier les matières premières de l'industrie 
ct les denrées alimentaires de première nécessité. 7 Les droits à l'exportation sont absolument condamnables, car ils grèvent l'industrie nationale de frais qui peuvent lui interdire de lutter sur le marché extérieur avec l'industrie étrangère, Ces droits ne se comprennent, comme source de revenu toute naturelle, que Pour les pays qui ont un monopole naturel, par exemple, le Pérou’ pour le guano. Je ne parle pas du cas où l'on taxe un produit indi- gène à la sortie afin d'assurer un monopole d'achat à une industrie nationale dont il est la matière première : c’est la plus détestable forme de la protection. Il faut parcillement condamner le droit de transit sur les marchandises étrangères qui ne font que traverser notre territoire où elles encouragent l'industrie des transports, On à entendu un jour à la tribune de la Chambre dés députés celte mélancolique affirmation : Lyon se meurt du transit accordé aux. soieries suisses ! 

‘
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X 

Nous arrivons à la quatrième des grandes administrations finan- 

cières de la France : la direction générale de l'enregistrement, des 

domaines et du timbre, qui se distingue dés trois autres par la diver- 
sité de ses attributions et notamment des impôts qu'elle est char- 

gée de percevoir, lesquels n'ont entre eux d'autre lien que ce fait 

de la perception par des agents de la même administration. Ce sont : 
1° les droits d'enregistrement ; ® les droits d'hypothèque et de 

transcription ; 3° les droits de greffe ; 4° les droits de timbre ; ; ÿ° les 

droits sur les valeurs mobilières. 

Le droit de timbre est une ingénicuse invention fiscale contre la- 

quelle il y à peu de chose à dire. Il est d'une perception facile et 

peu coûteuse. Quelques économistes l'ont condamné trop sévère- 

ment sous prétexte qu'il entrave les transactions relatives à’la 

production de la richesse. Il est plus proportionnel au revenu que 

bien d’autres, notamment que les impôts de consommalion. Il en est 

autrement des droits perçus à l'occasion des contestations et actes 

judiciaires. Les frais de justice sont relativement d’autant plus forts 

que les intérêts engagés sont moins considérables. Jene suis pas 

d'avis qu'il n’en doive rien coûter de plaider ; le payement des frais 

est en somme la seule peine des plaideurs téméraires ; mais l’énor- 
mité des frais en matière de ventes judiciaires est un scandale. 

Les droits d'enregistrement proprement dits sont perçus à l’occa- 
. sion de la relation sur des registres publics d'actes et de mutations 

de propriété. Il y a, sur cette matière, une législation compliquée, - 

d'une application fort délicate. Je me borne à constater la distinc- 

tion entre les droits d'acte qui ne sont dus que si l'acte est présenté 
à l'enregistrement, et les droits de mutation qui sont dus par le seul 
fait de la transmission de la propriété. . 

Quelques économistes ont confondu dans une même critique les 

droits sur les transmissions à titre gratuit, et sur les transmissions 

à titré onéreux. Il semble naturel d'établir une distinction. L’ impôt 

sur les mutations par décès, les droits de successions, sont, a-t-on 

dit, irrationnels. Je réponds que ces droits-là sont, en ‘principe, 

excellents : le mort n'en a cure et le successeur les paye volontiers. 

Mais tout impôt n'est juste qu'à la condition de ne pas être excessif. 
La suprème injustice est que la. succession soit taxée sans déduc-
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tion des dettes. C’est tout simplement monstrueux, et ce n'est pas 

résoudre Ja question que de dire à l'héritier : Si vous croyez qu'il ne 

vous reste rien ou moins que rien, renoncez à La succession ! Ce se- 

rait bien le moins de donner à l'héritier un peu plus de temps pour 
le payement des droits. Le paysan, qui n’a qu’un peu de terre, et 

qui ne trouve dans la succession qu'un autre morceau de terre, est 

quelquefois embarrassé pour payer les droits.de mort. Il est vrai. 

qu'aujourd'hui, dans la plupart des successions on trouve quelques 
valeurs mobilières qu'on a soin de ne pas déclarer. N'y a-t-il pas : 

aussi quelque rigucur à faire payer.les mêmes droits de succession 
à un vicillard qui ne jouira que peu de temps et à un jeune homme ? 

Les droits sur les mutations à tilre onéreux ont de plus sérieux 

inconvénients économiques. Le législateur semble être parti de ce 

principe que, la terre étant le plus précieux de tous les biens, on 

ne s’en défait qu'à la dernière extrémité, et que les aliénations 
d'immeublesne seront que des faits exceptionnels. Il est certain que 

les droits de mutation sont un obstacle opposé aux aliénations 

d'immeubles, et qu'il n’est pas bon d'empêcher celui qui en a envie 
de vendre à un acheteur qui tirerait probablement un meilleur 

parti de la chose. Combien de gens endettés feraient mieux de 

vendre une partie de leurs immeubles plutôt que d'emprunter à un 
taux élevé ! On dit généralement que c’est le vendeur qui supporte 

les frais de mutatiôns, parce qu’on suppose qu'il ne vend que con- 

traint et forcé, et que l'acheteur profile de cette situation. C’est là 

une présomption qui est souvent démentie par les faits: cela dépend 
de qui viennent les propositions. 

L'administration de l'enregistrement est chargée de percevoir. 

un impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Cette attribution 

vient de ce que ces valeurs étaient soumises à l'impôt du timbre et 
à un droit de transmission, qui sont naturellement de la compétence 

de celle administration. Comme on n'est qu’exceptionnellement 

créancier d'un immeuble, on peut dire que toutes les créances sont 

‘ mobilières parce qu’elles ont des meubles pour objet, denrées ou 

sommes d'argent, mais il n’en faut pas conclure que toutes les. 
créances, toutes les valeurs mobilières, soient soumises à l'impôt 

en question. Le mot valeurs mobilières est pris dans un sens 
restreint pour désigner les titres d'actions ou d'obligations et les. 

parts d'intérêts dans toutes sociétés financières ou industrielles, com- 

merciales ou civiles. Voilà done un impôt qui ne frappe pas tous les:
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capitaux engagés dans l'industrie, car les entreprises individuelles 
et les sociétés en nom collectif n’y sont pas soumises. On a pu dire 

avec quelque raison que les actionnaires et les obligataires sont 
des capitalistes oisifs qui ne payent pas de leur personne et dont la 

responsabilité est limitée, tandis qu'il en est autrement du chef‘ 

d'une cntreprise individuelle ou de plusieurs associés en nom 
collectif, lesquels sont indéfiniment et solidairement responsables. 
Mais on ne saurait invoquer aucune bonne raison pourexempter de 
l'impôt les revenus des créances hypothécaires qui constituent des 

placements sûrs et avantageux. Il faut bien reconnaître que:la 

commodité de la perception joue encore ici un grand rôle. J'ai parlé 
de l’excellence de l'impôt du timbre, à ce point de vue ; ici c’est 
mieux encore : l'État se fait avancer l'impôt par les compagnies . 

qui le déduisent sur le payement des coupons. Quels sont les effets 

économiques de l'impôt sur les valeurs mobilières ?. Sur qui pèse- 
t-il? En apparence il ne pèse que sur le capitaliste dont il déprécie 

le titre, mais en réalité il pèse sur l'industrie dans laquelle les 
.capitaux frappés par cet impôt sont engagés, car lorsque cette 

industrie appellera à elle de nouveaux capitaux en leur offrant un 

intérêt quelconque, les capitalistes auront soin d'en déduire le 

montant de l'impôt et se demanderont s’il ne leur convient pas : de 
porter ailleurs leurs capitaux. . 

XI | 

… Je n'ai pas entendu faire un exposé méthodique et complet de la 

matière des impôts, mais seulement présenter un aperçu sommaire 
des questions innombrables qu’elle soulève et de l'intérêt écono- 
mique qui s’y rattache. En aucune matière la critique n'est plus 

aisée ; à chaque pas on se trouve en-présence de réformes, d'amé- 
liorations que la raison et la justice semblent réclamer impérieu- 
sement; mais quand on veut mettre la main à l'œuvre, les diffi- 

cultés surgisssent, s'accumulent. Si au lieu d'un budget qui, en y 

comprenant les charges locales, dépasse trois milliards cinq cents 

millions, la France en’ était encore à’ ce fameux budget d'un 

milliard qu'on n’a vu qu'une fois, la réforme de notre système 

d'impôts ne serait qu'un jeu; on pourrait tailler largement dans 

les suppressions et les dégrèvements ; mais aujourd'hui on ne peut 

parler de suppression qu'à la condition d'établir un impôt nouveau 

ou une aggravation de quelque impôt existant. Toute innovation 

26
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est pleine de dangers : on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce 
qu'on prend. Aucun système fiscal n'a été conçu rationnellement : 
les impôts ont presque toujours été des expédients auxquels on a 
eu recours sous l'empire de nécessités pressantes, sans s'inquiéter 

“de justice, d'intérêts moraux ou économiques ; et il résulte de à un 
vieil édifice ‘d'ordre composite qu'on ne peut ni renverser complè- 
tement, ni améliorer facilement dans le détail. Nous avons repoussé 
les systèmes radicaux de l'impôt unique sur le revenu ou sur le 
capital. Tout au plus pourrait-on admettre un léger impôt complé- 
mentaire sur le revenu, à la condition que ce fût un impôt de 
quotité et non un impôt de répartition, qui conduirait fatalement 
à des inégalités encore plus choquantes que celles que nous avons 
constatées à propos de l'impôt foncier. Nous avons vu sur quelles 
taxes des modifications considérables pourraient porter ; je dis des 
modifications considérables, carde légers dégrèvements sont ineffi- 
caces, ils ne profitent qu'aux détaillants qui continuent à vendre au 
même prix ce qu’ils payent un peu moins cher. En fait de suppression . 
des octrois, nous sommes entrés dans la bonne voie en supprimant 
complètement ou en dégrevant d'une manière notable les impôts 
dont la création ou l'aggravation avaient été la conséquence de la 
dernière guerre. Avant de parler de réformes plus radicales, il faut | 
que nous soyons revenus à une situation normale. La question de la 
suppression est à l’ordre du jour. On invoque l'exemple de la 
Belgique. Mais la Belgique est un des pays où les impôts généraux 
sont les plus faibles, et on a pu décharger les villes en chargeant 

“un peu plus l'État, ce qui n'a pas été peut-être Strictement juste. 
Nous ne pouvons songer à ce procédé. Ce n'est Pas la suppression, 
c'est l'atténuation des droits d'octroi qu'il faut mettre à l'ordre du 
jour. Qu'on dégrève les vins, le combustible, très bien ; mais 
d'autres taxes peuvent être maintenues sans inconvénients. On 
trouverait facilement des ressources dans une augmentation de 
l'impôt sur les maisons et de la contribution mobilière. eo 

Je n'ai considéré ici les impôts que sous le rapport de leur 
assiette, de leur répartition, ‘comme question de justice distributive; 
je n'ai pas touché à une grave question, celle du bon emploi de 
l'impôt. Nous devrons donc y revenir, au Livre V, en parlant des dé- 
penses publiques quisont alimentées par l'impôt et par l'emprunt, ce 
qui sera naturellement l'occasion d'une étude comparative de l'impôt 
et de l'emprunt, et de leurs effets sur la fortune publique et privée



LIVRE IV 

DE LA CIRCULATION DE LA RICHESSE 
OÙ DE L'ÉCHANGE 

SECTION PREMIÈRE 

NOTIONS GÉNÉRALES 

CHAPITRE L 

Terminologie. — Aperçu des questions qui se rattachent à la circulation de la 
. richesse. — Difficultés propres à cette partie de l'économie politique. * 

Bien que, dans le langage usuel, elles présentent une certaine 

analogie, ces expressions : distribution, répartition, transport, .Cir- 

culation de la richesse; désignent des choses tout à fait différentes. 

Nous avons analysé le phénomène écohomique de la distribution ; 

nous savons ce que c’est que le transport ou déplacement matériel, 

objet d’une grande industrie que nous avons caractérisée dans ses, 

rapports avec l'industrie commerciale. La circulation est simple- 

ment un transfert de propriété, indépendamment de toute idée de 

locomotion. Ainsi la circulation s'entend de choses qui ne sont pas
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susceptibles de transport matériel : la vente d’une maison est un 
fait de circulation, et ce n’est qu'au figuré qu’on peut dire de ces 
biens qu'ils passent d'une main dans une autre ; cela signific qu'ils 
changent de propriétaire. On'dit de certaines lois en malière de 
substitutions, de majorité, de régime dotal, qui frappent plus ou 
moins les biens d'inaliénabilité, qu'elles sont une entrave à la cir- 
culation. Sans doute un transfert de propriété peut s'opérer à titre 
gratuit, par voie de donation ou de succession; mais l'activité éco- 
nomique est en général fondée sur des transferts à titre onéreux, 
c'est-à-dire dans lesquels chacun reçoit un équivalent de ce qu'il 
donne : La circulation, c'est donc l'échange. Le mot circulation se 
prend encore dans un sens restreint pour exprimer le transfert de 
propriété d’une classe particulière de biens, de.la monnaie ou des 
titres qui la représentent : c’est en cesens qu’on parle de circulation 
monétaire ou fiduciaire. À raison de ces fonctions spéciales dans le 
mouvement général des échanges, la circulation monétaire et fidu- 
ciaire présente des caractères propres et soulève les questions les 
-plus délicates. a | | F 
Nous abordons d’ailleurs, avec la théorie de la circulation, la 

partie la plus ardue de la science économique, et je m'approprierais 
volontiers les-paroles d'Adam Smith lorsqu'il en arrive Rà : « Je 
«demande bien instamment la palience et l'attention du lecteur... 
«° el après que j'aurai pris toute la peine dont je suis capable pour 
« répandre de la clarté sur un sujet qui, par sa nature, est: « aussi abstrait, je ne serai pas encore sûr qu'il n’y reste quelque & obscurité !, » C’est en effet au grand phénomène de l'échange ou de la circulation que se rattachent toutes les Questions relatives à la valeur et au prix, àla monnaie et aux métaux précieux: dont elle 
est faite, au crédit, à la monnaie fiduciaire, aux banques, aux crises 
financières et commerciales, à la protection et au libre-échange ! 
Je crois utile de rechercher ici brièvement la nature et:les causes 
des difficultés : particulières que ‘présente la théorie de la circula- 
tion. L oo : - 

Nous sommes entrés une première fois dans l'atelier et dans l'u- 
‘sine Pour ‘contempler dans son ensemble et analyser dans ses dé- 
‘{aïls le phénomène de la production. Ç'a été la partie la plus facile 

‘1, Adam Smith, Richesse des nations, livre 1, chapitre IV. II annonce qu'il va traiter de la valeur, de la monnaie et des prix.
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de notre tàche; ; il suffisait presque d'avoir des yeuxet de regarder. 
Le concours des agents naturels, du capital et du travail ; la puis-. 

sance des machines; l'efficacité de la division du travail, sont des. 

faits inéluctables. Nous avons bien çà et là recueilli quelques plaintes: 
sur les effets’ prétendus funestes .des machines et de la division du: 

travail: nous nous y sommes à peine arrêtés. Nous avons relevé. 

quelques notions inexactes en fait de travail et de production, , 

et signalé: les conséquences inacceptables auxquelles elles con-. 
duisent; mais, en somme, il:n'y.a pas là de dissidence sérieuse: 

et persistante. Sur le terrain de la distribution de la:richesse, au. 

contraire, les doctrines les plus étranges croient pouvoir se donner: 

carrière. En face de l'orthodoxie économique dont nous avons soli-; 
dement établi les principes se dressent: d'innombrables hérésies;: 

dont: chacune il.est vrai a raison contre les autres, mais qui sont: 

toutes également impuissantes à rien. fonder parce qu'elles procè: 

dent toutes d’une ignorance complète de la nature humaine et des 
véritables conditions de sa féconde activité. En matière de circula-: 

tion va éclater un antagonisme d’un genre nouveau, une sorte. de: 
schisme au sens de l’orthodoxie économique. Nous verrons parfois, . 

sur des questions importantes, un. désaccord se produire entre les. 

économistes les plus autorisés qui, sur tous les autres points, sont: 
en parfaite communion de sentiments, d'idées, de doctrine. D'où: 
vient cela? or 

-Considérez un instant ce ; grand mouvement des échanges. qui em-- 

brasse tous les individus et tous les peuples de l'univers. On peut 

le comparer à une chaîne immense, à un réseau infini de rapports: 

que le besoin éprouvé d’une part, le service rendu de l’autre, nouent 

et dénouent à chaque instant pour le renouer encore: Ne considérez .… 
pas seulement les relations. entre deux individus, entre deux mai-:: 
sons de commerce, deux villes, deux nations même, mais entre tou- : 

tes les nations du globe. Voilà, par exemple, la Chine quienvoie son. 

thé aux États-Unis d'Amérique; les États-Unis expédient en Angle-:: 

terre leurs cotons et leurs faïines. — Débiteurs de la Chine et créan-: 

ciers de l'Angleterre, les États-Unis chargent celle-ci de payer leur: 

dette. L'Angleterre, à son tour, inonde. de sés produits: manufac- . 

turés l'Amérique du Sud et son empire des Indes, les échangeant là. 
contre des métaux précieux, ici contre de l'opium,et ce sont.ces: 

métaux précieux, cet opium aussi, présent funeste, qu’elle porte en: 

Chine pour payer.la dette des États-Unis. L'échange, dans ces pro.
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portions colossales, ne s’accomplit qu'à l'aide d'un mécanisme d'au- 
tant plus savant et plus délicat que ses fonctions sont plus étendues 
et plus sûres. A cet égard, il en est de l'échange comme de la lo- 
comotion. Celle-ci est infiniment plus parfaite et plus générale, on 
transporte mille fois plus de personnes et de marchandises aujour- 
d'hui qu'autrefois. Mais, si les moyens de transport sont plus rapi- 
des et plus puissants, ils sont incomparablement plus délicats. 
Quelle différence entre le chariot, le coche, le navire à rames ou . 
à voiles d’une part, et d'autre part le chemin de fer, la locomotive 
ou le bateau à vapeur ! Il faut que le mécanicien soit toujours là, 
l'œil fixé sur le manomètre, la main au régulateur, pour modérer, 
diriger l'essor de ces redoutables engins : un instant d'oubli, et tout 
vole en éclats ! L'homme, par la puissance de l'esprit, a deviné les 
lois du monde physique, il se les soumet, les maitrise, les met à 
profit, mais on voit à quelles conditions. | _.- 

- L'échange aussi obéit à des lois ; il yaun mouvement général, 
un courant des échanges, analogue à ces grands Courants marins 
qui vont d'un pôle à l'autre, d'un océan à l'autre ; à ces vents qui 
soufflent alternativement et régulièrement dans telle ou telle direc- 
tion et que l'art de la navigation met à profit. Mais, comme eux 
aussi, il connaît ces perturbations soudaines, ces cyclones terribles 
qui, dans les régions tropicales surtout, se déchaînent à l'impro- 
viste, arrachent les arbres, renversent les maisons, jettent les navi- 
res à la côte et sèment de débris la terre et la mer. Les perturba- 
tions, les cyclones du monde Économique, ce sont ‘ces détresses 
financières, ces crises industrielles, ces paniques commerciales qui 
éclatent dans un ciel serein en apparence. Les maïsons de com-. 
merce les mieux assises sont renversées ; les banques les plus soli- 
des suspendent leurs payements ; une foule effarée se presse en 
vain à leurs guichets. Tous sont plus ou moins frappés. La con- 
fiance disparaît ; l'or reflue dans les mille canaux d'où il coulait 
naguère ; tout le monde veut vendre ct personne ne veut acheter. 
On'ne fait plus que de rares affaires, toujours l'argent à la main : 
plus de crédit, partant plus de commerce sérieux ; on vit au jour. 
le jour ; on ne cherche plus à réaliser des bénéfices; on ne de- 
mande qu'une chose : ne pas crouler, ne pas sombrer; tenir bon 
jusqu'à ce que l'ouragan soit passé. L'homme, dans son ignorance, 
et je parle ici des plus savants, appelle volontiers perturbations ce 
qui vient troubler les lois qu'il a constituées ; mais il faut bien se
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dire que ces perturbations obéissent elles-mêmes à des lois ; seu- 

lement, il y a des lois que nous ignorons où que nous ne connais- 

sons qu'imparfaitement. Comme la circulation du sang, le mouve- 

ment général des échanges peul s'accomplir régulièrement, ou 

bien éprouver, soit un ralentissement, une langueur funeste, soit 

une accéléralion fiévreuse, ordinaire avant-coureur de redoutables 

catastrophes ; et cette immense machine n'a pas encore trouvé et ne 

trouvera probablement jamais de mécanicien assez puissant pour 

la modérer à son gré. | | | 

. À propos de ces perturbations, de ces crises, nous retrouverons 

‘sans doute les incorrigibles .détracteurs de tout ce qui est, avec 

leurs déclamations et leurs remèdes naturellement infaillibles ; 

mais ce qui, à juste titre, nous préoceupera bien autrement, ce 

sont les hésitations des représentants les plus autorisés de la 

science, le désaccord qui se produit quelquefois entre eux'sur Îles 

plus graves questions : système monélaire, régime des banques, 

nature el causes des crises commerciales, moyens d'y remédier, d'en 

atténuer les effets ou d'en prévenir le retour; ne pourrait-on pas 

© en déterminer au moins les symptômes et en signaler l'approche ? 

Aujourd'hui, grâce aux progrès de la science et de l'observation 

météorologique combinés avec le télégraphe électrique, nous ap- 

prenons qu’une tempête vient d'éclater sur une côte lointaine, 

qu’elle s’avance dans telle direction et avec une vitesse déterminée, ‘ 

de sorte qu'un navire dûment averti peut, devançant la tempête, 

se hâter de regagner le port ou n’en pas sortir, et attendre à l'abri 

que la tourmente soit passée. La science, l'étude attentive des faits, 

n’en pourrait-elle pas faire autant pour le monde économique ? Ne 

pourrait-on pas arriver à signaler l'approche de ces redoutables 

‘crises commerciales? Là aussi combien de désastres pourraient être 

évités ou atténués! Encore vaut-il mieux fuir devant la tempête, 

se jeter au besoin volontairement à la cote et s’en tirer avec quel- 

ques avaries plus ou moins graves, qu'affronter un naufrage 

certain et complet. : | _. D 

Que nous sommes loin, on le voit, des régions paisibles de la 

production, où notre rôle se bornait à décrire ce qui est et ne sau- 

rait être autrement, à constater les rapports nécessaires qui déri-* 

vent de la nature des choses, rapports qu'aucune complication ne 

nous empèchait de voir nettement. — Mème dans tout ce qui à 

trait à la répartition, malgré les contradictions passionnées des
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écoles socialistes, nous nous’sentions encore sur le terrain des prin- | cipes certains, des déductions rigoureuses, En abordant la théorie: de la circulation, l'économie politique financière, il semble que nous abandonnionce, au moins à certains égards, les régions serei- nes de la science pure, Pour passer sur le domaine toujours un peu Conjectural de l'art, Il en est ainsi de toutes les sciences qui plus Ou moins confinent à un art quelconque. En médecine, après l’ana- tomie, la physiologie, les principes les plus certains de Ja chimie et de la physique, après avoir étudié le corps humain à l'état de santé, On arrive à l'état morbide, au diagnostic, aux moyens pro- Phylactiques, à Ja thérapeutique, à l'art de guérir, à l'art médical Proprement dit, lequel est autre chose que l’ensemble des sciences dites médicales : On est au lit du malade, en un mot. C'est ici sur- 

C'est ce que nous aurons à constater plus d’une fois par rapport à Ja France et à l'Angleterre: | | . ce C'est surtout cn matière de circulation, d'économie politique financière, dans les questions de monnaie, de crédit, de banques, ° de liberté commerciale, que se produisent les prétentions excessives’ des Praliciens, des financiers, des commerçants, des industriels. Je me suis déjà. expliqué, au chapitre VII, sur ce qu'il faut répondre à de pareilles Prétentions.



CHAPITRE LI 

Les bienfaits de l'échange. — Les conséquences funestes ‘de l'isolement écono- 
mique.—1l n'est pas vrai que le profit de l'un soit le dommage de l’autre.— Har- 

monie entre l'intérêt individuel et l'intérêt général. — Dans l'ordre économique 
tous les contrats se ramènent à l'échange. 

Nous vivons de l'échange, par l'échange. Je convie ici le lecteur 

à réfléchir quelques instants sur des choses qui lui sont sans doute 

bien familières, au milieu desquelles il vit; mais ce sont préci- 

sément celles-là sur lesquelles nous songeons le moins à arrêter 
“notre réflexion, à moins qu’une circonstance exceptionnelle nous y. 

appelle. Tant qu’une fonction essentielle de l'économie individuelle 
“ou sociale s’accomplit régulièrement, nous n’y prenons pas garde ; 
il en est autrement lorsqu'elle éprouve quelque perturbation. On l'a 

-redit sur tous les tons : nous n’apprécions la plupart des biens, et 

les plus précieux, à leur juste valeur que quand nous en sommes 

privés. Nous avons à étudier les fonctions régulières de l'échange, 
les bienfaits qu’il nous procure, ses perturbations et les conséquen- 

ces fâcheuses qui en résultent. 

” Considérons d'abord que l'échange peut nous procurer l'infinie 
, variété des produits qui.sont indispenssbles à l'existence, ou 

simplement utiles et agréables. Entrons dans la maison, non pas 

d'un homme riche, mais d’un simple artisan, et faisons la revue 

de toutes les richesses qui y sont accumulées. Cet homme n'a 

pas fabriqué un seul de ces objets. Comment se les est-il procurés ? 

par l'échange. Mais il a du moins fabriqué quelqu'un des objets 

qu’on voit chez lui. Il est menuisier, charpentier, forgeron, tisse-
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rand, tailleur, maçon : il a confectionné quelque pièce de son 

mobilier, quelque ustensile, une pièce d'étoffe, un vêtement, il a 
bâti sa maison? Non, quelque soit le mélier qu'il exerce, il n’a 

fourni tout au plus qu'une partié du travail nécessaire. Il a dû se 

procurer par l'échange tous les matériaux plus où moins préparés 

pour une mise en œuvre définitive. Il ne possède en propre qu’une 

certaine habileté de main qu'il a dû acquérir par l'échange; il a fait. 

un contral d'apprentissage, et il a donné quelque chose en échange, 
au moins son temps, au maître qui lui a enseigné son métier. 

Mais, pour apprécier les bienfaits de l'échange, ce serait peu de 

ne considérer cet artisan que dans sa demeure. Qu'il sorte, il 

trouvera des rues pavées, éclairées la nuit; des églises, des 

écoles, des musées, des théâtres; des moyens de transport, un 

bureau de poste, un lélégraphe électrique; des halles, des ma- 

gasins où sont entassés tous les produits de l'univers. Parmi 

ces choses, il en est dont il jouit soit gratuitement, soit moyen- 

nant un sacrifice modique ; dans tous les cas, il n’a eu à s'occuper 

de rien pour être pourvu de tout ce qui lui est nécessaire : des 

milliers, des millions d'individus ont travaillé pour Jui. Mais, en 

somme, que donne-t-il donc à la société en échange de tous les 

avantages qu'elle lui procure ? Cet homme est employé dans une 
usine où on fabrique des épingles, et il est exclusivement occupé 
à fabriquer la vingtième partie d'une épingle, à en foire la tête 

ou la pointe, à étirer le métal. 

Supprimez l'échange par la pensée. Que devient cet homme qui 

. n’a rien fait de tout ce qui se trouve dans sa maison, pas même . 

une épingle? La suppression de l'échange, c'est la suppression 

de Ja division du travail, des machines, de tous les arrangements 

qui ont pour but une production abondante; car cette production 

abondante est inutile, impossible, puisqu'il faut que chacun pro- 

duise tout ce qui lui est nécessaire et pas davantage. Dans ces 

conditions-là chaque famille se verrait contrainte de réduire ses 
besoins dans les plus étroites mesures et aurait grand’peine à les 

satisfaire. On verrait disparaitre le luxe, les arts, tous les agré- 

ments, toutes les commodités de la vie. Ce serait le retour à 

Ja vie sauvage. Cette perspective d'une réduction de tous les 
besoins peut ne pas trop effrayer ceux qui habitent certains pays 

privilégiés où, grâce à la douceur du climat et à la fertilité natu- 

relle du sol, la vie sc soutient à peu de frais; mais sous ces durs
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climats où la vie est par elle-même une souffrance, où il faut 

tant de choses pour la rendre supportable! Ils seraient les 

premiers dépeuplés, c comme ils ont été les derniers à se peupler. 

Non seulement Péchange, qui naît de la division du travail, nous 

. prouve l'infinie variété des produits, mais seul il nous assure l’abon- 

dance des choses indispensables à la vie, seul il nous garantit 

Ja sécurité de l'existence. J'ai déjà expliqué, au chapitre XIV, ce 

qui distingue l'état économique fondé sur la division du travail 

et l'échange de l'isolement économique dans lequel chacun 

doit se suffire à lui-même. Cette prélendue indépendance éco- 

nomique est le comble de la misère et le plus sûr moyen de 

manquer de tout. En effet, devant produire un peu de tout dans une 

juste mesure, ne pouvant combler un déficit par l'échange d’un 

excédent, on est toujours placé entre une disette irrémédiable 

et une abondance stérile. Dans le véritable état économique, au 

contraire, rien de cela. Personne ne se préoccupe de produire 

ce qui lui est directement et spécifiquement nécessaire. On :tra- 

vaille pour échanger, on travaille pour le marché où on sait qu'on 

trouvera toujours à échanger. Enfin, dans notre état économique 

fondé sur un vaste système d'échange entre tous les pays produc- 

teurs, nous connaissons bien encore la rareté, la cherté, la di- 

sette, qui sont des faits inévitables, mais nous en avons fini avec 

ces disettes exterminatrices, si fréquentes au moyen âge, et même 

aujourd'hui dans ces pays qui en sont encore au moyen âge de 

leur histoire, comme certaines régions de l'Inde et de l'Asie. 

Remarquez ce qu’il y a d'admirable dans cette organisation de la 

société basée sur la division du travail.et l'échange. Chacun a beau 

ne vouloir travailler que pour soi, il travaille encore plus pour les 

autres. Chaque travailleur ne consomme de la chose qu'il produit 

qu'une portion infiniment petite, quelquefois rien; mais il con- 

somme une part de ce qui a été produit par mille travailleurs. ll 

semble que tous se soient dit: Travaillez pour moi, je travaille- 

rai pour vous! Ils ne se 1é sont pas dit expressément, mais en réa- 

“lité il en est ainsi, et chacun y compte bien. C’est la réalisation sur 

une échelle immense de cette parole touchante du fabuliste : 

« Je marcherai pour vous, ous y verrez pour r moi. » 

“Voilà le véritable, l'éternel contrat social, que Ja nature des 

choses et la loi du progrès ‘ont imposé à tous. Voilà la véritable 
5
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solidarité humaine, la solidarité, l'harmonie des intérêts, une soli-. darité qui embrasse tous les peuples de l'univers. 

On a dit néanmoins que, dans le monde du travail et de l'échange, 
| . entre nations aussi bien qu'entre individus, le profit de l’un est né- cessairement le dommage de l'autre. Rien n’est plus faux. On est intéressé à avoir des voisins riches : on échange d'autant plus faci- 

lement avec eux. Quel commerce voulez-vous faire avec des gens qui n'ont rien à vous donner en échange? Qui n’a été frappé de la solidarité qui relie les villes et les campagnes et qui se traduit dans 
Ce propos que chacun à entendu cent fois: « La foire a été bonne, la foire a été mauvaise ?» A un jour donné les marchands des villes 
arrivent dans un bourg, un “Village, avec du fer, du cuir, du drap, de la toile. Les cultivateurs, qui ont eu des récoltes abondantes,. y apportent du blé, des fruits, des légumes, du chanvre, l'excédent, 
de leurs besoins; ils vendent tout cela et achètent des produits. - manufacturés. Tout le monde s’en va content: la foire a été bonne, | 
et bonne pour tous. La récolte at-elle été mauvaise, le cullivateur, 
n'a-t-il aucun excédent à vendre, il ne vient pas: les marchands. Temporteront leurs marchandises : ils en seront pour leurs frais de déplacement : la foire a été mauvaise, et mauvaise pour tous. | 

Le profit de l'un, le dommage de l’autre? Mais autant vaudrait dire qu'un créancier est intéressé à ce que’ son débiteur soit ruiné, car, dans le monde du travail et de l'épargne, nous sommes tous créanciers les uns des autres, débiteurs les uns des autres. Nous 
avons compté les uns sur les autres Pour nous défaire de nos pro- duils respectifs : si l'un de nous n'arrive pas sur le marché, c'est une faillite, une banqueroute. Seulement, ce n’est pas sur vous seul que j'ai compté, c'est sur cent mille autres. Ilÿ à des gens qui se: représentent les contrats que les hommes font entre eux comme un contrat de jeu ou de pari où il est impossible que les deux parties. fassent une bonne affaire, puisque l’un gagne ce que l’autre perd... On dirait qu'il n’y a dans le monde que des dupes et des fripons !. On raisonne d'après quelques faits qui, quelque nombreux qu'ils. 
soient, ne sont rien eu égard au cours régulier des choses. | . Grâce à la division et à l'échange, l'intérêt individuel, qui estle. ‘ mobile universel et permanent de nos actions, et qu'il ne faut pas 
confondre avec un impitoyable égoïsme, tourne au profit de tous. 
Les hommes forment ainsi une vaste société d'assurance ou de | 
secours mutuels contre les forces ennemies de la nature. Appliqués
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chacun à vaincre quelqu'un des obstacles qu'elle oppose à la satis- 
faction de nos besoins, nous en triomphons d'autant plus facile- 
ment. L'intérêt individuel, qui semble d'abord tout ce qu'il y a de 
plus antisocial, devient le ciment même de Ja société. Entrez dans 

une grande ville de plusieurs millions d'habitants comme Paris et 
. Londres; la voyant si bien approvisionnée à chaque instant de tout 

ce qui est nécessaire à la vie, vous tes tenté de vous demander 

quelle est la puissante intelligence qui préside à tout cela ? Ce n’est 
personne ; c’est tout le monde. C’est l'intérêt individuel de millions 

de producteurs qui fait a'fluer toutes ces richesses et les met à Je 
disposition de millions de consommateurs. 

: Là où naît un besoin, l'intérêt individuel est aussitôt en ‘éveil 
pour le satisfaire ; et ce n'est presque jamais celui qui l'éprouve qui 

travaille à en assurer directement la satisfaction. Cherchez à 

âssurer la subsistance d’une population nombreuse par des mesures 

‘administratives, par la charité, et vous verrez à quels résultats on 

arrive: c’ést une goutte d'eau dans l’océan. Cela peut être de 

quelque secours un jour, à un moment donné, dans des circons- 
tances exceptionnelles; mais la société subsiste par des lois plus 

puissantes'que toutes ces mesures suggérées par une providence 

administralive, par deslois universelles et permanentes qui agissent 

inconsciemment quant à la masse. 

Je veux montrer par un exemple saisissant comment l'intérêt 

individuel laissé à ses seules inspirations peut produire un grand 

bien général. On a célébré avec raison les merveilles de l’ assurance 
maritime. Or, est-ce que j'agis dans votre intérèt en assurant votre 

. navire contre les risque et fortune de mer ? Non, j'espère que, 

votré navire arrivant à bon port, je n'aurai rien à vous payer, et 
que je garderai la prime, bénéfice net. C'est une spéculation de ma 
part. Est-cé à dire qu'il y ait opposition entre votre intérêt et le 

mien, que mon profit soit votre dommage ? Non. Je laisse de côté 

le cas exceptionnel où un assuré frauduleux, ayant fait assurer 

un objet pour plus qu'il ne vaut, ne demande pas mieux que de le 

voir périr, afin que l'assureur lui rembourse un prix supérieur à la 

valeur réelle. Que se passe-t-il en effet? Moi, assureur, cela est 

-cértain, je désire que votre naviré arrive à bon port, je crains qu'il 
ne périsse. El vous, assuré? Vous êles exactement dans les mêmes 

sentiments ; vous désirez que le navire arrive à bon port, vous 

craignez qu'il ne périsse. Ce contrat d'assurance ressemble tout
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d'abord à un jeu, à un pari, et la loia pris Soin en effet qu'il ne 
dégénérât pas en jeu ou pari; mais quel étrange jeu ! Nous dési- 
rons tous les deux que la même carte sorte, la carte de l’heureuse 
arrivée. Si je perds, vous perdez aussi : je n'ai reçu qu'une faible 
prime, et je vous paye la valeur de votre navire ou de votre 

‘cargaison ; mais Vous recevez un peu moins que le prix d'achat, et 
vous perdez le profit que vous auriez réalisé, en cas: d’heureuse 
arrivée, par la vente de vos marchandises. Si je gagne, vous gagnez 
aussi: vous payez il est vrai la prime que je gagne sans bourse 
délier, mais c'est peu de chose en comparaison du bénéfice consi- 
dérable qu'on retire d'ordinaire d’une opération de commerce 
maritime bien conçue et qui à réussi. Certes, la boussole et la 
vapeur sont de grandes conquêtes ; mais c’est l'assurance maritime 
qui à vaincu la mer et ses dangers. On n'hésite plus aujourd'hui à 
tenter une expédition maritime par crainte de ces dangers et de 
ces risques ; on a toujours sous la main quelqu'un qui les prend à 
sa charge, non par désintéressement mais par intérêt. Que vous 
importe ? Et le sacrifice qu'on vous demande en échange est si 
minime ! Et j'ajoute ceci, à l'adresse des écoles socialistes qui 
veulent tout faire faire par l'État : ce n’est pas l'État qui s'est fait. 
l'assureur universel du commerce maritime. C’est l'intérêt individuel 
qui a suffi à celte tâche, l'intérêt individuel toujours en éveil, 
toujours et partout présent: . . oo 

Mais nous en étions à analyser les bienfaits de l'échange, et voilà 
que je viens de parler d'assurance maritime. Ne sommes-nous pas 
sortis de notre sujet ? Non. Je vous ai promis de vous indemniser 
d'une perte éventuelle ct, ex échange, Vous m'avez payé une certaine 
somme appelée prime. Au point de vue économique, tous les 
contrats sont réductibles à l'échange. Tous les contrats ont pour 
objet des produits ou des services qu'on échange les uns contre les 
autres. La vente, le louage, la société, le prêt à intérèt rentrent 
dans cette formule. Les jurisconsultes établissent ! des distinctions 

4. A proprement parler, les jurisconsultes n'établissent rien ; ils analysent, ils 
expliquent, ils généralisent et traduisent en formules savantes ce qui existe dans 
la conscience juridique des peuples. Comme un notaire ne fait que dresser acte 

ides dires ct volontés des parties qui réclament son ministère, ainsi le juriscon- 
sulte ne fait qu'attester que les parties qui ont fait telle ou telle convention ont 
entendu qu’elle produirait tels ou tels effets. Les rapports de l'économie avec Je 
droit sont analogues aux rapports de l'économie politique avec la technologie industrielle, 11 ya aussi une technologie juridique.
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parce que chaque contrat a sa physionomie propre, ses effets parti- 

culiers que les parties sont d’ailleurs libres de modifier comme elles 
l'entendent. Aussi le vendeur doit garantie à l'acheteur, et celui-ci 
peut y renoncer. Mais, à notre point de vue, la seule distinction qui 

nous intéresse est celle-ci: contrats qui ont ou n’ont pas un 
. caractère économique. L'échange comprend tout contrat intéressé 

de part et d'autre, et sa formule est celle-ci : Je vous procure, ou 

promets de vous procurer tel avantage en retour de ‘tel autre 

avantage que vous me procurez ou promettez de me procurer. Je 

l'ai déjà fait remarquer à propos du contrat de prèt à intérêt, au 

chapitre XXXIIL, c'est là le fondement de l'activité économique 

dans la société. ‘ 

En dehors de cette réciprocité de services résultant d'une con- 
. vention d'échange, je ne vois rien, si ce n’est deux systèmes qu'il 

est assez difficile de caractériser et que j'appellerai, sauf à les 
définir mieux ensuite, le système de la charité ct le système féodal. 
Ni l'un ni l'autre ne supportent l'examen comme types d’organi- 

sation sociale complète; ils se confondent d'ailleurs à certains 

égards. ‘ 

. Une société reposant sur ce principe que les hommes se ren- 
draient des services gratuits, est Lout simplement un non-sens. Il 

serait fort à craindre que le plus grand nombre ne s’obstinât à ne 

vouloir jouer que le rôle d'obligé et non celui de bienfaiteur. Que 
si tous, comme il faut que cela soit pour que la société se main- 
tienne, sont également disposés à se rendre ces services gratuits, 

autant vaut dire qu’ils échangeront des services, et nous voilà 

revenus au sfstème si raisonnable, si simple, de l'échange. Et voilà 
Pourquoi je dis que certains contrats n'ont pas un caractère écono- 

mique : la donation, le prèt sans intérêt, le mandat, le dépôt. Je ne 

proscris pas ces contrats, mais ils ne s'appliquent qu’à des situations 
exceptionnelles. | 

Ce système de la charité. ou de la gratuité universelle est donc . 

absolument chimérique. Ce qui l'est moins, puisque nous en avons 

vu la réalisation dans l'histoire, c'est le régime féodal, le patronage 

féodal qui consiste en ce que les hommes riches ou puissants 

accordent aux pauvres ou aux faibles une protection que ceux-ci 

reconnaissent par divers services. C’est d'ailleurs là un contrat 

d'échange, un contrat. intéressé de part et d'autre. Ce régime de 

protection désintéressée ne s’est réalisé qu’un moment, et dans des
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limites fort restreintes, dans la chevalerie, Quant au régime féodal lui-même, il a été le produit de circonstances si exceptionnelles, si : désastreuses, d’une telle détresse matérielle et morale ; la protection s'y est si vite changée en oppression, qu’il n’a laissé, en somme, que des souvenirs détestables, et la prélendue réciprocité de ser- * vices et de bons offices, qui en était la base, ne nous apparaît plus que comme la plus odieuse forme de l'échange. Le chevaleresque n'est qu'uà point imperceptible dans le féodal.



CHAPITRE LIT 

Des conditions plus ou moins favorables 4u développement des échanges. — Le 
mécanisme de l'échange. — Le troc. — La vente. — Système monétaire, — 
-Théoric générale de la monnaie, abstraction faite de la matière de la marchan- 
dise-monnaie. — Avantages du système monétaire, — Abus de langage à Propos 
des mots achat et vente.’ 

Si l'échange est une chose si excellente, nous devons rechercher 
les conditions favorables à son développement. C'est là le point 
essentiel ; car, en somme, l'échange a toujours été plus ou moins 
pratiqué. Je passe donc en revue les conditions générales de l’acti- 
vité des échanges : 

1° La sécurité. La sécurité des personnes et des propriétés, l’as- 
surance de jouir paisiblement des fruits de son travail est une con- 
dition de toute activité économique, de toute civilisation ; 

2 La liberté. L'échange quin’est pas libre n'est qu'une spoliation 
à l'encontre de celui auquel on l’impose dans des conditions qu'il 
juge inacceptables. Chacun doit étre libre de mettre à ses ser- 
vices, à son travail, à un produit sorti de ses mains, le prix qui 
lui convient, sauf à voirses prétentions réduites par la concurrence 
d’autres travailleurs, d'autres producteurs. La liberté des échanges, 
le libre-échange, la liberté commerciale, sont la principale face d'une 
question plus vaste, la liberté économique ; elle demande à être 
traitée à part avec tous les développements qu'elle comporte. Il ne 

faut pas croire du reste que le libre-échange soit une théorie diffi- 

cile et compliquée; échanger librement est la chose la plus simple, 
la plus naturelle du monde. Il n'y a en réalité qu'une théorie de la 
protection ou de la: prohibition qui est venue encombrer la science 

27
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“économique et lui imposer l'obligation de réfuter des sophismes 
protectionnistes et prohibitionnistes ; 

3 Facilité des communications. Quoique nous ayons distingué 

justement la circulation ou l'échange de la locomotion ou trans- : 

port des personnes et des choses d'un lieu dans un autre, il est cer-- 

tain que la facilité des communications est une condition essentielle 

de l'activité des échanges, des rapports commerciaux, car l'échange 
des biens, le transfert de propriété des produits, aboutit presque 

toujours à un transport matériel de ces mêmes biens. La facilité des 

communications mettant en rapport un plus grand nombre de per- 

sonnes fait naïtre les occasions d'échange. Elle est en même temps 
un élément de sécurité. On surveille plus facilement un pays sil- 
lonné de grandes roules; à part quelques contrées privilégiées au 
point de vüe du pitloresque, les chemins de fer ont tué partout l'in- 

dustrie du brigandage. On peut mesurer le degré de civilisation 
d'un pays par l'étendue et la perfection de ses voies de communi-: 

“ation ; ' 

_ 49 Une certaine densité de la population. La facilité, la fréquence 
des rapports entre les personnes, avons-nous dit, favorise l'échange; 

or, comment établir à grands frais des moyens de communication 

nombreux et rapides pour une faible population disséminée sur une. 

vaste région! Dans de pareils pays on est réduit au système des 

caravanes, et toute opération de transport a le caractère d’ une ex-. 

pédition guerrière. Dans ces pays-là on à dil avec raison : « ‘Notre’ 

< plus grand ennemi, c’est le désert; pour nous, civiliser c'est’ 
« peupler. » Plus la population est nombreuse, plus est grandé 

la variété des produits, plus il y a de chance de rencontrer la ma- 

tière d'un contrat d'échange. Qu'on se représénte un vasle pays 

sur lequel on ne rencontre que de loin en loin quelques fermes i isO- - 

lées : dans cet isolement économique dont nous connaissons les 

caractères, chacun produit à peu près les mêmes choses, en sorte 

qu ln ya pas matière à échange. Et si une production plus abon- 

dante et plus ; variée facilite les échanges, réciproquement la facilité 

et la rapidité des échanges est un élément essentiel de la produc- . 

. tion. Cela esl évident, tout d'abord puisque, dans un état économi-, 
que avancé, on ne produit que pour échanger, ct qui dit échange 

dit consommation. Plus vite le marchand se défait de son drap, plus 

Vite : il en. redemande au fabricant, et celui-ci des fils au filateur, 
ainsi ‘de sl suite. | H en résulle que le ‘capital ne resle jamais sans em-
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ploi. Attendre, pour. travailler, une commande qui n'arrive que 

de loin en loin; travailler et meltre en magasin en prévision de 

-ventes qui ne se. réalisent qu'à de longs intervalles ; ce sont là de 

. tristes conditions pour l'industrie. Pour une production aussi irré- 

gulière on ne snnge guère à perfectionner son outillage ; 
,5° L'or ganisalion d'une industrie commerciale. Le. commerçant 

est un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, il fa- 

cilite l'échange. C'est dans le chapitre suivant que nous apprécie- | 
rons tous les services que rend l'industrie commerciale; 

_6° L'usage d'une monnaie. Il s’agit du mécanisme particulier à 

l'aide, duquel l'échange s ‘accomplit. C'est le point capital. .… 

Nous avons parlé j jusqu'à présent des bienfaits de l'échange sans. 

rien dire de ce mécanisme, comme on pourrait parler des avanta-. 

ges que présente le facile transport des personnes et des choses 

sans entrer dans aucun détail sur la nature des moyens de trans- 
port. Mais il est clair qu'il n’est pas indifférent que les marchan- 
dises soient transportées à dos de mulet, par des chariots, des ca- | 

naux, des chemins de fer, des bateaux à vapeur. Il en est de même 
pour l'échange. L’échange direct, le troc, est un procédé tout à fait 

insuffisant. Quand on célèbre les merveilles de l'échange, ce n'est 

pas au troc qu'on songe, mais à ce mécanisme si ingénieux et si 

simple qui s'appelle la vente et l’achat et qui consiste à décompo- 

ser. l'échange en deux opérations. On échange l'objet dont on veut 
se défaire contre une certaine quantité de monnaie : on vend; on 

échange ensuite celle monnaie ‘contre l'objet qu'on veut se procu- 
rer ; On achète. Ainsi, comme on l'a dit avec raison, la vente n’est 

que, la moitié d'un échange. Il faut deux opérations analogues en. 

sens inverse pour réaliser un échange. Cela semble une complica- 

tion, mais nous allons voir que cetie complication n’est: qu rappar 

rente ct qu'ilyaen réalité simplification. 
Qu' est-ce donc que cette monnaie à l’aide de laquelle s ’accomplit 

l'échange, qu’ on .reçoil d'une main et donne de l'autre ? Est-ce ‘ 

nécessairement quelqu'un de ces petits disques d'or, d'argent ou 

de cuivre que chacun de nous a dans sa poche ? Nous sommes 

naturellement portés à nous la représenter sous cette forme, et 

c "est à à celte espèce de monnaie qu'on emprunte des exemples ; mais 

toute marchandise, toute denré ée, out objet pourvu de valeur peut 

remplir l'office de monnaie, d'une façon plus ou moins parfaite 

sans doute. Quelle est en effet la double et essentielle fonèlion de 
ot DORE
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la monnaie ? C'est d'être à la fois un évaluateur et un équivalent. Examinons de plus près ces deux caractères. ' 

‘ La monnaie est un éraluateur, Toutes les fois qu'on veut se faire une idée nette ou donner aux autres l'idée de la valeur d’une chose, on l'évalue en monnaie, c'est-à-dire qu'on indique la "quantité de monnaie qu'on peut obtenir en échange de cette chose ; on dit cela vaut 10 fr., 30 fr. Si l’on veut comparer deux choses au point de vue de leur valeur, on ne fait pas cette comparaison, on n'établit pas ce rapport directement, on ne dit pas, au moins habituellement, une mesure d'huile vaut trois me- sures de vin; on Compare séparément chacune de ces ‘choses avec la marchandise-monnaie, et on rapproche ensuite ces deux évaluations monélaires ; on dit: une mesure de vin vaut 10 fr. ; une mesure d'huile vaut 30fr., donc la valeur de l'huile est à celle ‘lu vin comme 30 est à 10; l'huile vaut trois fois autant que le vin. C’est Jà une opération bien connue en arithmétique. Lorsqu'on veut se faire une idée d'une grandeur ou d'une quantité, on la. compare à son unilé, et le résultat de: cette comparaison est exprimé par un nombre : Cette pièce d'étoffe a 10 mètres. Comme le mètre est l'unité de longueur, le franc est l'unité de ‘: valeur convenue et on dit : Cette pièce d'étoffe vaut 20 fr. Lors- qu'on veut comparer centre elles des expressions numériques de nature diverse, des fractions à dénomiriateurs différents, 3/4 et 5/6 par exemple, on commence Par les réduire au même dénomi- hateur ; on oblient ainsi 9/12 et 10/12, ce qui donne une idée nette ‘lu rapport qui existe entre ces deux fractions, qu'on peut ajouter, re- trancher l’une de l'autre Par une simple opération portant sur les numéraleurs. Évaluer en monnaie la mesure de vin et la mesure d'huile, c’est les réduire au même dénominateur. | | La monnaie est, en second lieu, un équivalent, c'est-à-dire que; en due quantité, elle est l'équivalent, la contre-valeur de toute espèce de marchandises. On cst également riche, on possède la même valeur, la même puissance d'acquisition, que l'on ait une : mesure d'huile, trois mesures de vin ou‘30 francs; ces trois choses sont équivalentes, valent également. Je raisonne, bien entendu, dans l'hypothèse d’un état économique fondé sur la division et l'échange, où on porte tout au marché. L'or trouvé par Robinson dans la chambre du capitaine n'avait aucune valeur, et il l'aurait jeté à Ja mer. Réflexion faite, par habitude d'homme civilisé, ille mit de côté.
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Je me suis servi de-francs dans les exemples ci-dessus, mais 

j'aurais - pu. prendre toute autre marchandise-monnaie, du blé, 

- par exemple, et dire: 1 mesure d'huile vaut 150 litres de blé; 
1 mesure de vin vaut 50 litres de blé; donc l'huile vaut trois fois 

autant que le blé.  : :... ‘ ee 

Voilà. la notion ‘élémentaire, fondamentale de la monnaie. 

Comme je l'ai fait au chapitre précédent pour l'échange, de même 

ici, à propos de la monnaie, je convie le lecteur à réfléchir sur 

des choses bien simples et qui, à certains égards, lui sont des plus 

familières. Mais cela est indispensable, et, à vrai dire, c est. toute 

la science. La science n'est autre chose que la réflexion appli- 

quée aux notions du simple bon sens. 

A propos de l'échange, j'ai dit : Se représente-t-on ce que serait. 

l'humanité sans échange ? Il n’y aurait pas de société. Maintenant 

je dis : Se représente-l-on ce que serait une société où l'échange 

ne se pratiquerait que sous la forme du troc? Une société chez 

laquelle il n’existerait pas une monnaie quelconque, un commun 
évaluateur, une marchandise généralement acceptée comme 

équivalent de toutes les autres? Insistons sur les inconvénients de 

l'absence de tout système monétaire. 

Il y a des milliers de marchandises différentes : je suppose qu ‘il 

n’y en ait que cent. Pour les échanger, il faut en connaître la 

valeur : avec la monnaie, en adoptant comme monnaie. une de ces 

marchandises, comme unité de valeur, comme unique terme de 

comparaison, il n'y a que 99 opérations à faire, 99 prix à établir, 

à se mettre dans la tèle. Supprimez la monnaie, ce commun éva- 

luateur et dénominateur, que faudra-t-il faire ? Évaluer chacune de 

ces cent marchandises, ce qui fait 9,900 comparaisons et évaluations. 

Quel lourd mécanisme que le troc, l'échange direct, en dépit de sa 

simplicité apparente! Vous avez un excédent de blé que vous 

désirez troquer contre du vin qui vous manque. Vous rencontrerez 
quelqu'un qui veut bien du blé, mais qui a tout autre chose que du, 

vin à vous donner en échange ; ou bien il'a du vin à céder, mais il 

n’a pas besoin de blé*. 

4, Dans la loi I au Digeste, livre XVII, titre Lee, le jurisconsulte Paul, après | 
avoir dit qu'autrefois, sous le régime du troc, il n’y avait pas lieu de distinguer 
entre la marchandise (merx) ctle prix (retium), explique pourquoi el comment 

‘la vente fut subslituéc au troc (premutatio} : « Sed quia non semper, nec facile 
. « concurrebat ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod
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Une société réduile au troc me représente cent individus parlant 

des Jangues différentes de Ja mienne ; un seul parle ma langue, le 

français, mais je ne le connais pas, et il faut que j'aille de l'un à 

l'autre, peut-être jusqu’au ‘dernier avant de rencontrer celui qui me 

comprendra. Avec la monnaie, ces cent individus ont bien chacun 

leur langue, mais de plus il ya une langue commune que tous 

comprennent. Parlons sans figure : avec le système monétaire, ces’ 

centindividus, avec lesquels je veux me metire en rapport d' échange, 

ont chacun en leur possession une marchandise particulière, vin, 

huile, blé, drap, toile; mais tous possèdent en outre en plus 

ou moins grande quantité, tous sont disposés à donner ou à recevoir 

une même marchandise, la marchandise-monnaie. 

. Une société réduite au troc primitif, c'est la véritable tour de 

” Babel économique. Vous demandez une chose, on vous en offre | 
une autre ; et vous offrez vous-même autre chose que ce qu'on vous 

demande. Qu'arrivera-t-il avec cette prétendue simplicité du troc . 

primitif? C'est qu'au lieu de cet intermédiaire si commode de 

la monnaie, on sera souvent réduit à en accepter d’autres bien plus 

onéreux. Vous voulez vous défaire d'un objet, peut-être d' une 

. denrée qui n'est pas de conservation facile, et vous ne rencontrez 

pas la personne qui veuille l’accépter ou puisse vous donner en 

échange ce que vous désirez, du drap, par exemple. A la fin, de 

gucrre lasse, vous accepterez le marché qu'on vous proposera en 

ces {termes : J'acceple ce que vous me proposez, maïs je n'ai pas de 

drap; j'ai du blé, prenez toujours ce blé, vous trouverez avec cela 

plus aisément quelqu'un qui ayant du drap à vous donner voudra 

aussi du blé. Cela rappelle ces usuriers qui, non contents de prêter 

de l'argent aux fils de famille à un taux exagéré, leur font encore 

« tu accipere velles, electa materia est cujus publica ac perpetua æstimatio diffi- 
« cullalibus permutationem æqualilate quantitatis suhveniret: caque materia 
« forma publica percussa, usum dominiumque non tum ex substanlia præbet quam 
« ex quantitate : nec ultra merx utrumque, sed allerum prefium vocalur. » Il ne 
faudrait pas voir une hérésic économique dans les mots publica ac perpetua 
æstimatio, à savoir que la vateur de l'or est invariable. Le jurisconsulte constate 
que l'or conserve toujours une valeur ; et pratiquement cette valeur est considérée 
comme invariable. Je ne pense pas non plus que par ces mots non tam ex subs- 
tantis præbet quam ex quantitate, le jurisconsulle ait voulu dire que la monnaie 

ne tirait pas sa puissance d'acquisition de sa valeur intrinsèque ; il a entendu 

faire ressortir cet avantage pratique de la monnaïc que, grâce à sa /orma publica, 
à. l'empreinte qu'elle a-reçue, on n'a plus besoin que de la comptez : 

ex quantilate.
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accepter, à valoir sur la somme prêtée, de prélendus objets rares: 

-dont l'emprunteur, assurent-ils, ne manquera pas de tirer : un très- 

bon parti. - 

La monnaie épargne tous ces ennuis, tous ces mécomptes, pérles: 

_de temps ct autres. Elle est comme un courlier qui met immédiate- 

ment en présence les deux personnes qui possèdent les choses qui 

‘doivent être ‘échangécs. Sans la monnaie, le commerce est réduit 

au régime de la pacotille. TL faut constamment voyager avec un 

‘assortiment varié de produits afin d'avoir partout quelque chose à 

offrir à chacun suivant ses goûis. Cela se pratique encore ainsi avec 

_les sauvages. On rapporte que lorsque le philosophe Platon voulut 

© faire son voyage en Égypte, il comptait pour en faire les frais sur 

unc bonne récolte d'huile. Il s’aboucha avec des bateliers égyptiens. 

et leur proposa son huile pour payer son passage. Ils’ lui répon- 

‘dirent qu'ils n'avaient pas besoin d'huile. D’autré part, tout le 

©. monde dans l’Altique avait fait une bonne récolte et personne n’em 

voulait. « Tout ce que nous pouvons faire, finirent par lui dire les: 

« bateliers, c'est de vous embarquer vous et votre huile: il faut 

« espérer que vous trouverez en Égypte quelqu’ un qui s’en char- 

« gera ct vous donnera en échange de quoi vous acquitter envers 

« noùs. » Combien Platon se fût estimé heureux qu'un commerçant 

d'Athènes se fût chargé de son huile, même à bas prix! Il est 

probable que ce commerçant aurait revendu cette huilé, l'année 

d’après, un peu plus cher qu’il ne l'avait achetée. Aujourd'hui, ily a 

des gens qui fort judicieusement appellent les commerçants acca- 

pareurs et crient: À bas les intermédiaires! Dans le chapitre 

suivant nous meltrons en relief tousles services qu'ils rendent à la 

société ; nous verrons qu'ils’ sont le complément indispensable du 

système monétaire. 

Ainsi Ja vente et l'achat ne sont autre chose que la forme actuelle 

. de l'échange. L'importance du phénomène de l'échange a "été 

résumée dans celte définition : l'économie politique cest la science 

de l'échange. On a pu dire, d'autre part, que toute l'économie poli-’ 

tique est comprise dans ces deux termes : vendre et acheter. Tout 

le monde se plaît à célébrer les merveilles de l'échange, et ce mot 

n ‘a jamais éveillé dans l'esprit de personne aucune idée fâcheuse ;- 

mais qu'on parle de vente et d'achat, il n’en est plus de même aux. 

yeux de bien des gens. J'en veux citer un mémorable et afligeant. 

exemple, d'autant mieux qu'il y a au bout un grand enseignement.
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Le 5 septembre. 1848, à l'Assemblée nationale, on discutait le 
préambule de la Constitution qui allait être donnée à la France. Un 
orateur fit ressortir les inconvénients de cette longue déclaration 
de principes et de droits, de cette dissertation philosophique sur 
les rapports généraux des citoyens avec l'État, et demanda que le 
préambule fût réduit à cette simple phrase : « En présence de Dieu 
« et au nom du peuple français, l'Assemblée nationale décrète. » 
À la séance suivante, M. de Lamartine se leva pour protester cha- 
leureusement et réclamer le maintien du préambule : ‘«. Où en 
« Sommes-nous, messieurs ? s'écria-t-il. Protestons énergiquement 
« pour ces déclarations de principes et d'humanité !.. En vérité, il 
« semble que vous pourriez effacer ces trois mots magnifiques que 

.« nous vous proposons d'inscrire sur le frontispice de votre con- 
« stilution: liberté, égalité, fraternité, et les remplacer par ces deux 
« mots immondes : vendre et acheter 1... » Si les mots sont immon- 
des, c'est qu'apparemment les choses qu'ils représentent ne valent 
guère mieux ; et alors échanger est une chose immonde, car vendre 

“et acheter c’est échanger. Échanger le fruit de son travail contre le 
fruit du travail des autres, est une chose vile ! Si celui qui tenait ce 
langage eût été un Diogène, se contentant d'un tonneau pour. 
demeure, et buvant l'eau du torrent dans une écuelle de bois ou 
dans le creux de la main, passe encore! Maïs c'était un poète grand 
seigneur, ami du luxe, des arls, de toutes les délicatesses de la 
civilisation, de tout ce qui se vendet s'achète, et qui tirait lui-même 
un profit légitime de ses écrits en les vendant à un éditeur, lequel 
en fabriquait des livres qu'il vendait en gros aux libraires, lesquels 
les revendaient en détail au public. h 

Ï est infiniment regrettable que de purs écrivains littéraires, de 
* brillants esprits, fassent si mal l'éducation économique des peuples. 
Nous n'avons pas rompu aussi complètement qu’on le suppose avec 
certains errements d'un passé où vivre noblement était synonyme 
de vivre sans rien faire, où l'on rougissait de la richesse acquise 
par le commerce et l'industrie. On n'ose pas le dire trop haut, en 
général, mais on pense et on agit trop souvent dans ce sens. En 
‘plein x1x° siècle, M. de Lamartine proclama, à Ja tribune, que 
vendre et acheter, que le commerce était chose vile! Ilest vrai que 
le maréchal de Vauban proposait d'accorder des lettres de noblesse 
au commerçant qui serait resté un certain temps dans les affaires, 
€f°ÿ aurait fait une fortune d’un chiffre délerminé, :



: SECTION Il 

THÉORIE DE LA VALEUR ET DES PRIX 

CIAPITRE LIII 

Théorie de la valeur. — La valeur est la qualité économique des choses. — La 
notion de valeur dans les différents états économiques. — L'industrie com- 
merciale dans ses rapports avec la valeur, 

La notion de valeur est la base de l'échange. Dès'qu'il est : 

question d'échange, on évalue,. on se demande : Que vaut le pro- 
_duit ou le service que vous m'offrez en échange de tel autre pro- 

duit ou service? Une même chose peut être l’objet de plusieurs 
sciences distinctes: physique, chimie, physiologie, qui étudient en 

elle des qualités différentes. L'économie politique, en particulier, 
considère les choses au point de. vue de la propriété qu’elles ont 

de satisfaire les besoins de l'homme : cette qualité, nous le savons, 
s'appelle utilité 1, Mais ce n est point encore R, à à proprement par- 

‘1. Nous constatons ici un rapport saisissant entre l'économie politique et le 
droit. Le droit aussi ne considère les choses qu'au point de vue de leur utilité 

et de leur agrément, Dans ce sens les choses s'appellent des biens. Pour l'écono- 
miste les hommes sont des producteurs et des consommateurs ; pour le juris- 

consulte, l'homme est une personne, c'est-à-dire qu'il joue un rôle dans la société 

comme représentant un patrimoine, lequel” se compose de droits actifs ou 
passifs.
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‘ler, :le véritable point de vue sous lequel l'économie politique con- 
i'sidère les choses. Dans notre état économique, fondé sur l'extrême 
"division du travail, alors que chaque producteur ne consomme di- 
rectement qu'une quanlité relativement insignifiante des objets qu'il 

fiproduit,:sa. principale préoccupation es de savoir ce que vaut cet 
-: excédent ,considérable avec lequel il se procurera les mille objets 
dont il a besoin : sa valeur. L'économie politique considère donc les 
i- choses sous le rapport de leur valeur. Le mot valeur, signifie puis- 
: Sance; c'est. la. puissance d'acquisition des choses. La valeur est 
donc, par-excellence, la qualité économique des choses, comme la 

” pesanteur en est une qualité physique, comme la faculté de secom- 
biner avec tel ou tel corps est une propriété chimique. 

Nous ne connaissons pas les causes premières des propriétés 
- physiques ou chimiques des corps; nous Jes Constatons, nous en 
déterminons les effets, nous nous rendons plus ou moins exactement 
‘compte des circonstances dans lesquelles ces effets se produisent ; 
“nous disons bien telle substance a une tendance à se combiner avec : 

- telle autre; mais pourquoi? Nous ne faisons que du délerminisme. 
Peut-être pourrons-nous rechercher avec plus de succès quelles sont 
les causes, le fondement de la valeur? Pourquoi une chose est offerte 
et acceptée sur le marché en échange d’une autre? 
1 faut d'abord que cette chose soit échangeable. Cela est évident. 

Un homme peut bien offrir sur le marché son travail, c'est-à-dire 
les services qu'il est en mesure de rendre, grâce à son intelligence 
et à sa vigueur physique; mais il ne peut offrir directement cette vigueur, cette intelligence, les céder, les échanger. [ 

. L'utilité, qui diffère de la valeur, en est cependant un élément, 
car qui voudrait accepter en échange une chose inutile, impropre 
à satisfaire aucun besoin? Je n'ai pas à rechercher la nature intime 
du besoin ; le besoin est le manque d'une chose qui est nécessaire 
“en soi ou qu'on désire: il existe par cela seul qu'il est senti ; il n’est 
pas nécessaire que ce besoin soit universel, constant. Vous ne pou- 
vez pas dire qu'une chose est inutile ; vous n’en savez rien, etilya' 
peut-être par le monde quelqu'un qui en donnerait un grand prix. 
La plus mauvaise édition d’un livre, celle qui a la faute, peut être la 
plus recherchée, celle qui se payele plus. Seulement, pour que l'uti- 
lité soit le fondement de la valeur, il faut qu'il s'agisse d'une utilité 

° qu'on. ne peut .se procurer gratuitement, d'une utilité rare, d'un 
service qu’on me rend en m'épargnant un travail, d'une chose que
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je ne pourrais me procurer qu'avec quelque ‘effort: Peu importe, 

d'ailleurs, que celui dont je paye: le’service ou le:-produit ait fait 

un effort plus’ ou-moins éonsidérable; s'il'm'a épargné à moi uni 

© effôrt que j'estime plus 6u moins pénible. ‘794; ir pointe | 

© Nous n'avons, ‘avéc loùt cela, qu'une notionimparfaite delà 

valeur ët de l'utilité: Eu effet, parmi les mots-'qui: expriment: les 

propriétés ou les qualités des choses, les’ uns ont un'sens:absolu, 

“d'autres n'ont qu'un sens relatif. Quand je-dis d'un'objet qu'illest 

rond ou carré, je parle d'une façon absolue, parce que”toutes:les 

circonférences, lous les carrés, ont les mêmes propriétés géométri- 

” ques; SC construisent et se mesurent de la même manière.-Mais 

quand je dis d'un objet qu'il est grand ou petit, qu'il est utile, qu'il 

a de la valeur, je ne saurais parler que dans un sens relatif, el si ces 

affirmations ont quelque signification, c’est que, expressément ou 

tacitement; j'entends que cet objet est plus ou moins grand, qu'il a . 

plus ou moins de valeur que tel autre objet auquel je le compare 

et qui possède lui-même à un certain degré ces qualités de.gran- 

deur, d'utilité, de valeur. Ainsi ces affirmations : telle chose est utile, 

a de la valeur, appellent nécessairement un complément, elles sont 

- inséparables de l'idée de comparaison, d'évaluation. | 

Rien n’est plus propre à élucider-ces notions d'utilité et de valeur, 

que de les considérer dans les divers étais économiques par lesquels 

les hommes ont passé : isolement économique, état économique 

rudimentaire, état économique proprement dit. , 

Robinson, dans son île, peut-il se demander quelle est la valeur 

des objets dont il est entouré, et faire Ja distinction entre la valeur 

et l'utilité? Tout ce qu'il a trouvé sur le vaisseau échoué, armes, 

munitions, instruments, blé, tout cela est pour lui d'unc utilité ca- 

pitale, c'est la vie même. Le canot qu'il a creusé dans un tronc 

d'arbre, au prix de tant de travail, ne lui est que d’une utilité secon- 

daire, et pourtant, à raison de la somme d'efforts qu’il représente, 

Robinson sera porté à dire qu’il a pour lui une valeur plus consi- 

dérable que tant d’autres objets obtenv: si facilement et incompa- 

rablement plus utiles. L'or qu'il a trouvé sur le vaisseau n'a pour 

Jui ni valeur ni utilité. En somme, la notion de valeur a ici quelque 

chose de mal défini, de vague, de confus. À quoi bon distinguer la” 

valeur de l'utilité? IL n’y a pas d'échange. C'est en effet un des 

caractères de l'isolement économique, que l'utilité, la valeur en 

usage est la seule chose à considérer. en ‘



428 : LIV. IV, CIRCULATION DE LA RICHESSE, CIIAP,. Lui. 
Si de l'hypothèse d'un isolement absolu nous Passons à quelque chose‘de plus réel, à un état économique rudimentaire, que trouvons- nous ? Peu de division du travail, partant peu d'échange, échange rendu plus rare par la difficulté des communications. On est en rapport'avec trop peu de consommateurs et de producteurs. On échange bien, par hasard, si l'occasion s’en présente; mais personne ne Compte positivement sur l'échange pour se défaire d'un produit où pour se le procurer. Le superflu de l'un est sans valeur, si l’autre . a le nécessaire. Si, au contraire, l'abondance au moins relative est chez l'un tandis que la disette est chez l’autre, la valeur de ce qui peut être cédé par le premier au second prend des proportions _colossales. L'échange n'étant Pas organisé, étant un fait excep- tionnel, voici ce qui va se passer. Vous apportez quelque chose sur le marché pour vous en défaire ? C'est qu'apparemment vous avez un excédent sur vos besoins personnels, excédent dont vous ne savez que faire : on'ne vous en offre rien Ou presque rien. Au contraire; vous venez'sur le marché pour vous procurer quelque chose qui Vous manque ? Vous êtes à la merci de celui qui détient cette chose. Si c’est un objet de première nécessité, du blé, par exemple, il vous demandera tout ce qu'il voudra, et vous Ini donnerez tout ce dont ous pourrez disposer. Ses prétentions n'auront d'autres limites que les moyens que vous avez de vous acquitter. Nous lisons aux chapi- tres XLI et XLVII de Ja Genèse, que Joseph, interprétant les songes de Pharaon, lui prédit sept années d'abondance qui seraient suivies de sept années de disette, et lui conseilla de faire, pendant les années d’abondance, de grandes acquisitions de blé. Quand la famine se déclara, les peuples vinrent lui demander du blé pour vivre : Pha- raon exigea en échange tout leur argent. Les peuples d'Égypte. vinrent une seconde fois demander du blé : Pharaon se fit donner tous leurs troupeaux. A Ja troisième fois, les peuples dirent : « Nous € n'avons plus rien! Nous laisserez-vous mourir sous vos yeux ? « Prenez-nous comme esclaves et prenez nos terres, mais donnez- «nous du blé! » Pharaon fut en vérité trop bon. Ilaurait pu exiger, dès la première année, que le peuple d'Égypte lui donnât d'un coup Son or, sés troupeaux, ses terres ct acceptât l'esclavage. Ce mar- chand dé blé sans concurrents, dont les peuples mourant de faim ne pouvaient aller s'approvisionner ailleurs, n'ayant autour d'eux que le désert ou des tribus de pasteurs encore plus misérables, était . Maitre absolu du marché. Son blé était sans prix ; sa valeur infinie.
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Les choses se passent tout autrement dans le véritable état écono- 

mique tel que nous le connaissons, où Ja division du travail est 
poussée. jusqu'à ‘ses dernières limiles, et où, par conséquent, 

l'échange est un fait i incessant, un courant continu. Là, à l'inverse 

de ce que nous venons de voir, une extrème dépendance apparente 
a pour résullat la plus grande indépendance économique. Aucun 

individu ne produisant directement, je ne dis pas tout ce qui est 

nécessaire, mais un seul des objets nécessaires à la vie, voilà des 

millions de consommateurs et des millions de producteurs; et 
comme, en somme, il n’y à pas tant de millions d'industries diffé- 
rentes, que la même industrie, le même métier, sont exercés parun 
nombre considérable d'individus ; voilà une concurrence qui s'établit. 

entre les producteurs d’une part et, d'autre part, les consommateurs 

du même produit. Quels sont les effets généraux de celle concur- 

rence? Notez ce point fondamental, que tout producteur ou détenteur 

d’un produit veut s’en défaire, car le producteur ne l’a produit que 

pour cela, et le commerçant ne l’a acheté que pour le vendre. Tous, . 

voulant s'en défaire, seront tenus de faire des conditions raisonna- 
bles à l'acquéreur sans quoi celui-ci irait se pourvoir ailleurs: D'autre 
part, le consommateur ne peut plus dire au producteur : « Vous ne 
« voulez pas me céder l'objet à telles condilions ? gardez-le ! » Car 

ce consommateur ne peut acquérir cet objet que par l'échange, et 
qu’il ÿ a des millions d'autres consommateurs qui en ont besoin. | 

L’échange, en s'étendant, donne naissance à l'industrie commer- 

ciale, dont nous avons déterminé les caractères essentiels au cha- 

. pitre XXII, mais dont nous sommes mieux en mesure maintenant 

d'apprécier les services. C'est grâce au commercé, que nous ne 

voyons plus l'échange se produire danses conditions sauvages qu’il 

présentait au temps d'Abraham et de Pharaon, d'Ésaü et de Jacob, 
c'est-à-dire l'échange direct entre deux individus qui, connaissant 
leurs situations respectives, leurs ressources, leurs besoins, se livrent 

un véritable combat, un duel à mort. Gràce au commerce, l'échange 

revêt en quelque sorle un caractère impersonnel ; siln'y a plus, sur 

le grand marché du monde, qu’une somme de besoins et une quan- 

tité de produits, besoins qui sont satisfaits, produits qui sont écou- 

lés avec la régularité des grandes lois de la nature, ce qui n'exclut 

pas l'action de ces lois secondaires qu on est convenu d'appeler 

perturbations. : | 

Les conséquences de l'échange ainsi régularisé, organisé, par



430 LIV. 1V, CIRCULATION DE LA RICHESSE, CAP, LIL - 
l'industrie commerciale, sont : Une notion plus nelte de la valeur : l'emploi de mesures précises des quantilés ; enfin l'établissement définitif et le perfectionnement du système monétaire. Dans l'état d'isolement économique nous avons vu qu'il est diTicile et d'ailleurs superflu de distinguer entre l'utilité et la valeur. Dan: l'état écono- mique primitif, quand l'échange ‘commence, la notion de valeur apparait, mais, à raison du mécanisme imparfait que nous avons décrit, la valeur n’a pas de règle ; elle oscille, comme une balance folle, dans les limites les: plus extrêmes: elle peut dépendre du . caprice d'un individu qui a le monopole de la vente ou de l'achat sur un marché restreint ; les choses ont une valeur énorme ‘où elles n'en oni pas du tout. A celte incertitude de là valeur correspond généralement un défaut de précision dans l'évaluation des quantités échangées ; on dit : une poignée, une palme, une brassée, une coudée, tout cela variant suivant la taille des individus. Tout cela est de peu d'importance dans une opération d'échange accidentelle entre deux Personnes. Mais dans l'état économique que nous connaissons, alors . que lé‘commerçantest l'intermédiaire des échanges, tout cela change de face ; toutes choses acquièrent la régularité, la certitude, la pré- - cision qu'elles comportent. Le commerçant calcule rigoureusement : la quantité des choses qu'il achète et qu'il vend, car un défaut de” précision dans des opéralions si souvent répélées, aurail de graves: inconvénients. Enfin ce commerçant qui manie une si grande quan-- tité’ de monnaie, soit comme achelcur, soit comme: vendeur, : a : intérêt :à ce que la monnaie soit d'un usage dé ‘plus en‘:plus commode. oo otre et cumsne 
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La valeur étant une. » chose susceptible. d’a ugmentation. et de, 

diminution, comme toute. grandeur ou quantité, comment, se”, 

mesure- t-elle ? Si nous nous représentons tous les objets, qui: 

s'échangent les uns contre les autres, la valeur d'une marchandise | t 

sera mesurée .par la quantité de toute marchandise qui s'échan-, 

gera contre une quantité déterminée de la marchandise dont. il; 

s'agit. Gette notion de la valeur ct de sa mesure repose sur. les} 

deux propositions suivantes : {° Il n y a qu'une chose échangeable, : 

. pourvue de valeur, qui puisse servir à en évaluer une autre. On, 

‘entend par rapport le résultat de la comparaison de deux choses, 

l'expression de celte comparaison. Un nombre est l'expression dela 

comparaison d’unc grandeur ou d'une quantité avec son unité, et celte 

unité est elle-même une cerlaine grandeur ou quantité. On mesure 

le poids, la longueur des choses par un certain poids qu'on appelle 

gramme, par une certaine longueur qu'on appelle mètre. Il en est 

ainsi en mathématique, en géométrie, parce qu'on ne considère 

dans les choses que leur grandeur, léurs Cimensions. En économie 

politique, où nous ne considérons dans les choses que leur valeur, 

nous nous faisons une idée de celte valeur en la comparant à quel- 

que autre valeur prise pour terme de comparaison; 2° En second 

Jieu, tout objet ayant uns valeur peut servir à mesurer la valeur 

d’ ‘un autre objet, comme toute longueur. peut servir à mesurer une
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autre longueur ; seulement, de même que, dans lous les pays, on a 
adopté une certaine mesure de longueur, on a adopté aussi une cer- 

_taine mesure de la valeur; on a considéré une certaine quantité 
d'une marchandise déterminée comme devant servir à évaluertoutes 
les autres. Cette marchandise, c'est la monnaie ; l'évaluation d'un 
objet quelconque en cette monnaie s'appelle prix. 

Toute marchandise peut, à la rigueur, servir de monnaie. Tou- 
‘tefois ce n’est pas le hasard ou le caprice, ce n’est pas non plus une 
convention expresse qui a déterminé quel bien servirait de mon- 
naie. Chaque peuple a d'abord adopté comme monnaie, comme 
instrument d'échange, le bien qui avait une valeur, une utilité 
généralement reconnue et de nature à satisfaire des besoins pres- 
sants plus ou moins grossiers. Chez les peuples chasseurs, surtout dans les régions septentrionales, ce sont les peaux de bêtes qui font 
office de monnaic. Et en effet : c’est l'unique produit de leur tra- 
vail ; il satisfait le besoin impérieux d’un vêtement chaud; ilse 
conserve longtemps; il est d’un poids relativement léger ; enfin. 
c'est l'unique objet d'échange qui puisse être offert aux nations 
civilisées. Les tribus nomades, pasteurs ou agriculteurs, adoptent 
naturellement pour monnaie le bétail. C'est leur unique richesse ; -- 
celle dont tout le monde possède plus ou moins ; et, d'autre part, 
l'emploi d’une pareille monnaie suppose de vasles paturages dont. 
l'usage est commun à tous; dans lesquels on peut lächer ses bœufs 
ou ses chevaux ; sans quoi, celui qui recevrait en payement quel- ques centaines de têtes de bélail au logement et à la nourriture desquelles il Jui faudrait subitement pourvoir, trouverait cette monnaie fort onéreuse, À mesure que la civilisation se répand, on adople pour monnaie des objets plus précieux, qui répondent à des besoins d’un ordre plus élevé, l'or, l'argent. C'est alors que le troc, l'échange direct, est à peu près banni par une monnaie d'un usage si commode. Nous traiterons bientôt des métaux précieux, de la monnaie qui en est faile ; nous rechercherons quels motifs l'ont fait adopter, comment elle réunit les caractères de la monnaie la plus parfaite. oc | 

Il n’est pas nécessaire de remonter le cours de l'histoire bien haut | pour retrouver l'enfance du système monétaire. En s'éloignant des centres de la civilisation, on rencontre des’ peuples qui offrent l'image des divers degrés de développement économique parlesquels 
l'humanité a passé. C'est ainsi que, en ce qui concerne la matière
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qui nous occupe, nous retrouvons : les formes variées de l'échange, 

le troc primitif, l'usage de monnaies imparfaites, et cette incertitude 

de la valeur qui caractérise l'échange entre personnes isolées. Dans” 

le trafiè qui se fait à la baie d'Hudson, il y a un tarif établi: un 
renard blanc vaut deux castors ; un renard noir ou un ours valent: 

quatre castors ; un fusil vaut quinze castors. Les Kirghises emploient 
les chevaux et les moutons en guise de monnaie !, et les peaux de. 

Joups et d'agneaux comme monnaie de billon. Au commencement 
du siècle dernier, la caisse militaire qui suivait une arméc russe, se 

‘ composait de roubles argent et de roubles fourrures. Aujourd'hui 

encore, dans le canton de Berne, le mot allemand viek, qui signifie 
bétail, est employé comme synonyme de marchandise en général. 

Dans quelles conditions singulières s’opèrent encore aujourd'hui 
les échanges sur les confins de la civilisation et de la barbarie! 

Lorsque les Russes entrèrent en relations avec les indigènes de l’A- 
sie, ils se faisaient donner en échange d’un chaudron en fer, 

valant 30 francs, autant de peaux de martres zibelines qu’on en 

pouvait faire entrer dans ce chaudron, environ une valeur. de 

9,000 francs. L’eau-de-vie joue un grand rôle dans la conclusion de 
ces marché. Le premier sentiment qü'ait l'acheteur de la réalité 
des chosés, c'est que le vendeur veut le tromper. Qu'est-ce donc, 

si ce n’est un vestige des temps barbares, destemps héroïques de 

l'échange, que cette lutte acharnée entre le marchand et l’ache- 

teur, connué sous le nom de marchandage, dont chacun a pu être 

témoin? Considérez cette villagcoise contemplant un objet de 

parure aux couleurs brillantes, à l'étalage d’un beau magasin de 

la ville. Elle se dit que, si cela ne coûtait que 10 fr., par exemple, 

elle en ferait bien la folie. Elle ignore que, gräce aux progrès de 

l'industrie, le marchand peut le lui laisser à G fr., en réalisant 

encore un beau bénéfice. Elle entre, et,non sans hésitation : « Com- 

bien cela? —6G fr. — Gfr. !» Quelque prix qu’on lui demande, 
elle se récriera ; il faut absolument qu'on lève quelque chose. 

Jamais elle ne se décidera à donner ce qu'on lui demande. Le mar- 

chand, quisait cela, demandera donc 8 fr., et c'est sur ce prix que 

commence un débat dont on connait tous les aspects: l’acheteur 

feint de s’en aller; le marchand le rappelle et finit par lui laisser | 

l'objet prix coûtant, à perte même, .assure-t-il, G fr. 30 ; juste 

1. C'est tout à fait la pecunia viva, l'argent vivant des Anglo-Saxons, expression 
qu'on retrouve dans les lois de Guillaume Ier. , 

25
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50 centimes de plus que ne l'aurait payé un acheteur raisonnable, 

et c’est justice; c'est le prix de la lutte. Quel progrès économique 
est résumé dans ces deux mots : Prix fixe ! qu'on a vu d'abord 

écrits en lettres d'or au fond de quelques boutiques et qui s sont 

"maintenant sous-entendus partout. 

‘Par l'analyse qui précède, nous avons acquis une notion exacte: 

de ces mots: utilité, valeur, prix. Si la valeur, si le prix de mes 
marchandises augmentent, je me crois fondé à dire que ma ri- 

chesse augmente. Cela est-il exact? S’ensuit-il que hausse de :va- 
leur et hausse des prix soient une même chose? Que hausse de‘ 

_valeur où des prix indiquent une augmentation de richesse ? Non, 

ce sont là choses différentes ; je veux prémunir le lecteur . contre 
une confusion fâcheuse, en mettant en lumière cette idée que : 

« valeur et prix ne sont que des rapporlis et des rapports diffé- 

«rents, tandis que la richesse est quelque chose d’absolu. » 

Valeur et richesse sont des choses si différentes, que la richesse 

d'une nation, et j'entends aussi bien la richesse individuelle que la + 
richesse collective, peut augmenter sans que la valeur d'aucun des 

objets qui la composent s’accroïsse. Considérez une situation écono- 

mique dans laquelle ‘ces différents objets, blé, vin, huile, vête- 

ments, s'échangent entre eux dans des conditions déterminées qui 

constituent la valeur de chacun, sa puissance d'acquisition. Sup- 

posez que l'approvisionnement de toutes ces marchandises dou- 
ble, triple; voilà une nation qui va nager dans l'abondance, 

comme on dit vulgairement, il y aura accroissement de richesse 

évident, mais la valeur n'aura pas changé. Tandis que, avant, on 

* donnait peu de blé pour peu de vin, on donnera beaucoup de 

blé pour avoir beaucoup de vin. Le. rapport des quantités n'aura 

pas changé. C'est l'application de ce principe mathématique, 

qu'un rapport ne change pas quand on multiplie ses deux termes 

par un même chiffre. Quand je n'avais qu'une mesure d'huile, 

je l'échangeaï contre trois mesures de vin, maintenant j'ai deux 

‘mesures d'huile que j'échange contre six mesures de vin; sans 

“doute, je suis plus riche, soit que je consomme mon huile, ou que je 

l'échange contre du vin, mais la puissance d'acquisition de l'huile. 

par rapport au vin n’a pas changé, elle est toujours exprimée 

par le rapport de 1 à 8. Il en serait de même si l'approvisionne- 
ment général diminuait dans une proportion uniforme : Ja ri- 
chesse aura diminué, mais la puissance réciproque d'acquisition,



MESURE DE LA VALEUR. ! . . , 435 

la valeur n'aura pas changé. On ne change pas un rapport en 

divisant ses deux termes par un mème nombre. 

: Valeur et prix sont des choses différentes. Une chose a mille 

valeurs différentes, suivant que vous la comparez. avec mille 

objets divers, que vous l'évaluez en ces objets, c’est-à-dire que 

vous indiquez. sur quel pied elle s’échange avec eux. Mais cette 

chose ‘n'a qu'un prix, parce que le prix c’est son. évaluation 

en une marchandise déterminée, la marchandise-monnaie. Et 

voici qui est propre à faire sentir cette distinction. ‘On ne peut 

concevoir une hausse ou une baisse générale de toutes les va- 

leurs ; on conçoit très bien, au contraire, une hausse ou une 

baisse générale de tous les prix. En effet, le mot valeur indiquant 

un rapport général d'échange, dire qu'une chose a augmenté ou 

baissé de valeur, c’est dire qu'il existe quelque autre chose contre 

laquelle elle s’échange dans des conditions plus ou moins favora- 

bles qu'avant. Une mesure d’huile s'échange contre trois mesures 

de vin : la valeur de l'huile haussera ou baïssera suivant que pour 

une mesure d'huile vous obtiendrez désormais quatre ou deux me-. 

sures de vin. La valeur de l'huile et du vin, l’une par rapport à 

l'autre, ne peuvent hausser ou baisser.en même temps. Ce sont deux 

plateaux d’une balance dont l'un ne peut s'élever sans que. l’autre 

s'abaisse. Ce qui est vrai de deux marchandises est vrai de l'en- 

semble des approvisionnements. Il en est autrement des prix. On 

conçoit très bien une hausse ou une baisse générale des prix. 

Toutes choses restant égales d’ailleurs, une grande masse de mar- 

chandise-monnaie est tout à coup jetée sur le marché : avec la 

mème quantité de vin ou de blé, vous obtiendrez une plus grande 

quantité de là marchandise-monnaie, c'est-à-dire les prix hausse- 

ront. Retirez, au contraire, de la circulation une grande quantité 

de monnaie, chacun n’en obtiendra plus; en échange de son blé ou 

deson vin, qu'une moindre quantité, c’est-à-dire que les prix baisse- 

ront. La hausse générale des prix, la diminution de la puissance 

d'acquisition de la monnaie, par suite de l'abondance des métaux 

précieux, est un fait bien connu. h 

Si, dans le langage usuel, on confond valeur et prix, c’est que, 

par suite d’un sous-entendu, on donne au mot général valeur le 

sens restreint de valeur en argent, de prix. 

Lorsqu'il. s’agit d'une abondance ou d’une diminution (générale 

et proportionnélle de toutes choses, la richesse sociale et la richesse
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individuelle sont solidaires : il ya enrichissement ou appauvrisse- 

ment pour tous, bien que la valeur n'ait pas changé. Mais la 

richesse sociale et la richesse individuelle ne s’estiment pas pour 
cela de la même manière, et il peut y avoir opposition entre le 

point de vue social et le point de vue individuel. L’abondance de 

certains produits peut en diminuer la valeur et, par conséquent» 

la fortune des détenteurs de ce produit, tandis que la richesse 
générale en sera accrue. Le contraire arrivera si la rareté de. 

quelques produits en augmente la valeur. L’individu, dans l’appré- 

ciation de sa fortune, peut ne tenir compte que de ses valeurs, 

parce que, par l'échange, il obtient tout ce dont il a besoin. La 
société ne se prévecupe pas des valeurs et des prix, mais de l’abon- 

dance des choses utiles. 

Nous sommes en mesure de nous bien rendre compte de cette 

vérité que l’or n’est pas la richesse. Comparez deux pays dont l'un 
possède, à un moment donné, un approvisionnement aussi consi- 

dérable que vous voudrez d'or, c'est-à-dire de monnaie, et presque 
point d'industrie. Il tire à peu près tout ce qu'il consomme du 

pays voisin dont l'industrie est très florissante mais qui ne possède 
qu'une quantité d’or relativement insignifiante. Que va-t-il se 
passer? On a dit que la monnaie, l'or, est l'instrument, le véhicule . 

des échanges, c’est-à-dire qu'il sert à faire passer les choses de 

main en main. L'or sera en effet comme un véhicule à l'aide duquel 

la première nation fera arriver chez elle les divers produits de 
l'industrie de la nation voisine. Notez que c’est là un véhicule qui 

ne reviendra pas, car pour cela il faudrait que la première nation 

eût quelque chose à vendre à la seconde, maïs nous avons supposé 
‘le contraire. Il y aura donc un écoulement continuel d'or d'une 

nation chez l’autre. Maïs plus on en enverra, plus il faudra en 

envoyer, car l'or, à mesure qu'il abondera chez la seconde nation, 
perdra de sa puissance d'acquisition, de sa valeur, et il arrivera 

un moment où, la provision d'or de la première étant à peu près 
épuisée, elle sera réduite à la plus extrême pauvreté, n'ayant ni 

or, niindustrie ; tandis que la seconde aura une industrie prospère 
et de l'or en abondance. Les conditions économiques des deux pays. 

peuvent être figurées par un bassin et par une source : ce bassin, . 
. que rien n'alimente, finira tôt ou tard par s'épuiser;.la source, 

qui s'alimente incessamment par les mille canaux du travail et de 
l'industrie, pourra baisser quelquefois, elle ne tarira jamais.
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Doctrines erronées sur la valeur. — Chimère d'une mesure absolue de la valeur. 

Proudhon et l'antinomie de la valeur. 

Il ne faut pas croire qu’en adoptant une monnaie d'or ou 

d’ argent, par exemple, comme étalon de valeur, comme com- 

mune mesure de la valeur des choses, on soit arrivé à une me- 

sure invariable et universelle, comme l’est une mesure de longueur 

immuable fondéesur des calculs astronomiques, telle que notremè- 

tre qui est la 10,000,000° partie de la distance du pô e à l'équateur 

. comptée sur le méridien de Paris. Lorsque, voulant me donner 

l'idée d’une longueur ou comparer deux longueurs, vous me par- 

lez de mètres, c'est là quelque chose d’absolu, en quelque lieu 

que ces longueurs se trouvent, de quelque temps que vous me 
parliez. Lorsque, au lieu de longueurs il s'agit de valeurs, lors- 

que au lieu du mètre il s’agit du franc, qu'on peut appeler 

mètre-valeurs, et que vous me dites : Tellé chose vaut 10 fr., je 

pourrais vous demander : Mais que vaut ce franc lui-même, cette 

valeur avec laquelle vous prétendez messrer les autres valeurs ? 

La monnaie est en effet soumise à des oscillations de valeur, et 

il faut plus ou moins de monnaie, suivant les circonstances, pour 

acquérir la même quantité de telle ou telle espèce de marchandise. 

En résumé : on ne peut comparer, mesurer des valeurs qu’à l'aide 

d'une valeur, et toute valeur est variable. : 

l'est à regretter que quelques’économistes, et des plus illus-
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res, se soient appliqués à rechercher un étalon de la valeur’ plis 
parfait que la monnaie. Adam Smith croit être conséquent avec 
sa doctrine, qui fait du travail la source de la richesse, lorsqu'il 
voit l'étalon de la valeur dans une journée de travail d'un ouvrier 
ordinaire : « La division une fois établie dans toutes les branches 
«du travail, on est plus ou moins riche suivant Ja quantité de 
« travail d'autrui qu’on peut commander ou acheter. Ainsi la va- 

« leur d’une denrée quelconque, pour celui qui la possède, et qui 
« n'entend pas la consommer lui-même, est égale à la quantité de 
« travail que cette denrée le met en état d'acheter ou de com- 
« mander. Le travail est donc la mesure réelle de la valeur échan- 

« geable de toute marchandise. » Non, c'est tout simplement une 
‘mesure variable et imparfaite, comme toutes les autres et plus que 
toutes les autres, soumise à toutes les variations du marché et à 
des: appréciations particulières suivant les temps et les lieux. 
Travailler, c’est s'imposer une contrainte, faire un effort; or, 
est-ce qu'un Anglais ou un Français estiment autant: le repos” 
qu'un Turc? Un Russe a-t-il autant à souffrir qu’un Arabe no- 

. made de la privation de sa liberté ? — Ricardo a proposé comme 
mesure de la valeur des biens la quantité de travail nécéssaire à- 
leur production. Tout cela est de peu d'importance pratique, parce 
que ce sont là des valeurs variables pour lesquelles il faudrait 
commencer par établir une moyenne. : 

On a comparé la recherche d’une - mesure äbsolue de la valeur 
‘à la recherche de la-quadrature du cercle qui, on le sait, est 
introuvable, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver qu’approximati- 
vement le rapport entre la circonférence d’un cercle et son dia- 
mètre. ‘Mais ce rapport approximatif suffit, dansla pratique, pour 

* l'exactitude des calculs géométriques. Nous en dirions autant de la 
monnaie, comme mesure de la valeur: c’est une-mesure impar- 
faite, mais suffisante dans la pratique, surtout quand il s'agit 
du monde économique civilisé, à une époque déterminée, car, 
sur les divers marchés financiers, la valeur de la monnaie tend à. 
s'équilibrer en vertu des lois que nous aurons à éludier. Il en est 
autrement quand il s'agit de la.valeur de la monnaie à des épo- 
ques très éloignées; sa puissance d’acquisition a varié dans des 
proportions énormes. Mais la chose est de peu d’intérèt pratique ; 
il s’y rattache seulement un intérêt historique et scientifique qui 
n’est certainement pas à dédaigner. L'évaluation monétaire des 

A 
A
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services, des denrées, des forlunes est tout à fait insuffisante pour 

nous faire apprécier la condition économique des personnes qui 

vendaient leurs services ou leurs produits tel ou tel prix, qui jouis- 

saient de tel revenu évalué en monnaie. Il y a alors lieu de recher- 

cher la somme d'objets, de satisfactions, de services, qu’on pouvait 

se procurer à telle époque avec une somme d’argent donnée, et il 

convient d'évaluer la monnaie elle-même en quelque denrée d'un 

usage constant, universel et propre à satisfaire un besoin de pre- 

mière nécessité, comme le blé, par exemple. C’est le travail délicat 

connu dans la science sous le nom d'évaluation des sommes histori- 

ques. Nous ÿ reviendrons à propos de la monnaie métallique. 

‘Avant d'aborder, dans le chapitre suivant, la question capitale 

de nôtre matière, l'élude des lois qui président aux variations de 

* Ja valeur et dés prix, il me reste un incident à vider. L'examen de 

toutes les questions‘relatives aux prix, à la monnaie, au crédit, 

“devait être précédé d’une théorie générale de l'échange et de la 

valeur, afin d’établir nettement ces notions d'échange, d'utilité, de 

valeur, de monnaie et de prix. Il semble que toutes ces notions 

_sont si simples, si justes, qu'ilne doive pasy avoir là matière à con- 

testation. Qu'on se détrompe : tout cela a été méconnu, nié, tourné 

mème en ridicule avec un appareil scientifique grotesque. Je veux 

parler de Proudhon que nous avons Vu, au chapitre -XLII, faire 

une si triste figure en face de l'économie politique, dans lacontroverse 

sur la gratuité du crédit. J'ai caractérisé là, d’une façon générale, 

le livre et l’auteur. Je me borne ici à apprécier ce qui, dans la lan- 

| gue des Contradictions économiques, s'appelle l'antinomie de la 

valeur. | oo ‘ 

« L'utilité est la ‘condition de l'échange, dit Proudhon; mais 

« btez l'échange, et l'utilité devient nulle; ces deux termes sont in- 

« dissolublement liés. » C'est juste le contraire ; il faut dire : Otez 

l'échange et il ne reste plus que l'utilité. De ce que Robinson, dans 

son ile, ne peut échanger ‘sc5 produits, ils n’en conservent pas 

moins leur utilité. Ce qui est vrai, C'est que, dans l'état d'isolement 

économique, ilest inutile de produiré d'une-denrée plus qu'on 

n'en peut consommer. 
: 

Voici qui est encore plus faux. « Puisque tous tant que nous: 

« sommes, nous ne subsistons que par” le travail et l'échange, et 

que nous sommes d'autant plus riches que nous produisons et 

“€ échangeons davantage, la conséquence pour chacun est de pro- 
4
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« duire le plus possible de valeur utile, afin d'augmenter d'autant « ses échanges et partant ses jouissances. Eh bien ! le premier | « effet, l'effet inévitable de la multiplication des valeurs est de les « avilir ; plus une marchandise abonde, plus elle perd à l'échange 
«, et se déprécie commercialement. N'est-il pas vrai qu'il y a con- « tradiction entre la nécessité du travail et ses résultats?» Mais 
pas le moins du monde ! Proudhon veut voir là une contradiction 
économique, une antinomie ; c'est au contraire la plus consolante “des harmonies économiques. Plus on produit, plus les produits . 
sont abondanis, moins on obtient de monnaie en les vendant, mais avec celle monnaie on obtiendra aussi une plus grande quantité de toute espèce de choses. Laissons là la monnaie qui ‘n'est qu’un intermédiaire : vous échangiez une mesure d'huile contre trois me- sures de vin ;.par suite d'une production de plus en plus abondante, vous échangerez deux mesures d'huile contre six de vin, trois contre neuf, ainsi de suite. C’est l'idéal du progrès industriel : pro- duire beaucoup, bon et à bon marché. Le 
Proudhon insiste : « Je somme donc tout économiste sérieux de “€ me dire, autrement qu'en traduisant ou répétant la question, par « quelle cause la‘valeur décroîit à mesure que la production aug- « mente’. » Mais c'est bien simple! L'abondance d'une chose en di- minue la valeur ; cela est si vrai que si vous supposez une extrême . abondance, ]à valeur disparaîtra complètement, comme cela a lieu Pour fout ce qui est en quantité illimitée, l'air qu’on respire, l’eau au bord de la rivière. Il ne suffit pas d’ailleurs de produire abon- damment, il faut produire avec discernement, suivant les besoins du marché. | | . 
Sait-on d'où vient tout le mal ? C'est que nous n'avons pas irouvé « encore une loi interne ou externe qui préside à la constitution .« du salaire et du prix de vente.» Quand les économistes lui disent que les prix de toutes choses varient sans cesse sous l'influence de causes diverses, il répond : « Ils ne veulent point entendre que, si la « valeur est variable, elle est par cela même déterminable ; que « Ja variabilité est indice et condition de déterminabilité. » C'est du pur verbiage ; c'est toujours la même confusion de mots et d'idées. «Proudhon veut fixer à jamais ce qui est essentiellement variable, 

2 

4. C'est à Proudhon que Karl Marx a emprunté sa thèse de l'improductivité des machines : grâce aux machines ‘on produit en plus grande quantité, mais on “end moins cher; donc les Machines ne produisent rien !!.. -
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la valeur. Les économistes disent qu'on peut tout au plus recher- 

cher les causes de ces variations et déterminer une moyenne des 

prix à un moment ou dans un lieu donnés. . . 

Mais enfin, le remède à toutes ces contradictions, à toutes ces an- 

Lnomies ? C'est. la théorie de la mutualité, c'est-à-dire de « l'é- 

-«.change en nature, qui n'est autre chose que le retour de la 

« société à sa pratique primitive, à travers un dédale d’inventions 

« et de systèmes, le résultat d'une méditation de six mille ans sur 

« cette proposition fondamentale À — A. Tout se prépare aujour- 

« d’hui pour cette restauration solennelle. » Je n'ai jamais eu con- 

naissance de ces préparatifs, de cette substitution du troc primitif à 

la vente, à moins qu'on ne voie une restauration de ce genre dans 

l'essai de banque d'échange tenté par quelques individus, par 

Proudhon entre autres, avec un si médiocre succès. Proudhon, en 

effet, a écrit un petit livre intitulé : Résumé de la question sociale, 

banque d'échange, pour proclamer la déchéance de l'argent. On 

y lit : « Percutiam pastorem et dispergentur oves, dit le psalmiste… 

.« frappez le tyran et le système de la tyrannie est à bas. Quel est 

« ce despote, ce tyran ? Cest le numéraire, c'est l'argent que nous 

« allons ruiner. Il s'agit d'organiser la permutabilité des valeurs 

« sans l'intermédiaire de l'argent. » On connaît le procédé : une 

banque d'échange, la chose du monde le plus simple en apparence, 

la plus impraticable en réalité. Cela se réduit à de grands bazars 

ou chaque producteur porte ses produits. On ne les lui achète pas ; 

il n’y a pas d'argent ; on lui donne en échange quelque chose à sa 

convenance. S'il n’a besoin de rien pour le moment, on lui donne 

un bon d'échange, représentant la valeur de l'objet qu'il apporte. 

La banque se charge donc du placement de tous les produits. Qui 

fixera la valeur des choses ? comment prévenir les encombrements? 

Apportera-t-on à cette banque des denrées, de la viande, des fruits ? 

Comment faire pour l'échange des services? Cela n'est pas sérieux, 

* La monnaie et le crédit sont un mécanisme autrement commode et 

puissant. oo. : | 

C'est à peine si de pareils sophismes, des conceptions aussi chi- 

mériques méritent qu'on les réfute. Il faut surtout en tirer cette 

leçon, qu'il est d’une extrême importance d'apporter la plus rigou- 

reuse exactitude dans l'analyse des phénomènes économiques, dans 

les formules qu’on emploie pour exprimer la véritable notion des 

choses. Il semble que l'unique préoccupation de certains docteurs
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du socialisme ait été de rechercher dans les écrits des maîtres de 
la scienceéconomique, les formules vagues, inexactes, incomplètes ; 
de les dénaturer, au besoin, et d'en tirer des conséquences favo- 
rables à leurs systèmes. Pour un rien, ils feraient de Turgot, 
d'Adam Smith et de Ricardo, de purs socialistes, De ce qu’Adam 
Smith a mis en relief la puissance du travail, et a employé cette 
formule, que toute richesse vient du travail, ils ont conclu qu'il 
Partageait leur mépris pour le capital. Dans leur tentative de trou- 
ver une mesure de la valeur des choses plus parfaite que la mon- 
naie, Proudhon a pu. voir un encouragement à rechercher une 

- Mesure absolue et invariable de la valeur. Il a affirmé que la chose 
était possible, mais il n’a pas donné la solution.



CHAPITRE LVI cor 

Lois qni président à la fixation, aux variations et à l'équilibre des prix. — Com- 

ment il est permis de raisonner sur-les prix .au lieu de raisonner sur les . 

valeurs. — La loi de l'offre et de la demande ou prix du marché, prix courant. 

Le coût de production. — Concurrence et monopole. — Diverses circonstances 

qui modifient plus ou moins l'effet des lois économiques. — Conclusion sur, 

la valeur et les prix. 

La théorie des prix est le complément naturel de la théorie de la 

valeur; ou plutôt ce ne sont là qu'une seule et même chose. La 

théorie des prix est, en quelque sorte, la forme concrète, l'expres- 

sion pratique de la théorie de la valeur. En effet, bien que j'aie 

insisté, au chapitre LIV, sur la distinction entre la valeur et le prix, 

il n’en est pas moins vrai que, dans toutes les transactions que les 

hommes font entre eux, ils raisonnent sur le prix et non sur la va- 

leur des choses, ou que, s'ils se servent du mot valeur, îls entendent 

“par là le prix, l'évaluation monétaire. La monnaie est comme un 

dynamomètre qui indique immédiatement et directement la valeur 

-des choses par un chiffre qui n’est autre chose que le prix. Quand 

on veut apprécier la vigueur comparative d'un certain nombre 

d'individus, on peut les faire lutter un contre un, puis le vainqueur 

contre un troisième, et ainsi de suite. ‘mais il y a un moÿen plus 

simple, c’est l'emploi d'un dynamomètre qui donnera directement, 

par un chiffre, le degré de force musculaire de chacun, et la com- 

paraison de ces chiffres indiquera la force comparative de tous. Il 

en est de la valeur des choses, de leur force économique, comme 

de la force physique des hommes. Pour connaitre la valeur compa- 

rative de toutes les marchandises, il faudrait se livrer à un nombre
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infini de Comparaisons; la monnaie est une sorte de dynamomètre. En comparant les prix, nous avons la valeur Comparative de toutes les marchandises ; et les variations des prix nous indiquent les va- riations de valeur. C'est un procédé analogue à celui de l'emploi des logarithmes, qui ont pour effet de simplifier les Opérations sur les nombres, en remplaçant des Opérations compliquées par des Opérations plus simples. | | : ÎLest vraï'que ce dynamomètre esi imparfail, trompeur, car il n'a pas toujours le même degré de tension par lui-même ; en d'au- tres termes, la monnaie varie de valeur. Nous aurons à examiner Plus tard dans quelle mesure cette supposition s’écarte de la vérité, . Mais nous pouvons dire, sans trop d’inconvénients, que les varia_ tions dans la valeur de la monnaie n’altèrent pas sensiblement les résultats qu'on obtient en l'employant comme évaluateur général. Voilà pourquoi nous allons rechercher les lois qui président à la fixation, aux oscillations, à l'équilibre des prix. Je fais remarquer . que c’est là une question qui s’est déjà imposée à nous et que nous avons supposée résolue, en vertu de certains principes que nous. allons maintenant étudier. À propos du taux de l'intérêt, du taux -des'salairés, nous avons parlé de la loi qui règle les prix. Celle loi est indiquée par le bon sens; la science l'analyse, la précise, la dé- ‘termine. 

. . Comment se forment, s'établissent les prix des choses? Il ya là, ‘COMME partout et notamment en économie politique, ce qu'on voit CE ce qu'on ne voit pas. Regardons d'abord ce ‘qu'on voit ; nous tâcherons ensuite de découvrir. ce qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. | ‘ | .: Le fabricant, le manufacturier vendent en gros au marchand qui ‘revend en détail au consommateur ; il y a même des marchands en demi-gros, des marchands en détail. Mais nous pouvons, sans in- Convénients, négliger tous les intermédiaires, et nous pouvons nous représenter le fabricant Comme vendant .au consommateur par l’eniremise d’un marchand, qui n’est que le mandataire, le commis- sionnaire de l'un ‘et de l'autre, commissionnaire à la vente du fa- bricant, commissionnaire à l'achat du consommateur. Ce marchand -est un commis du fabricant, un entrepositaire qui débite la mar- ‘Chandise. Notre marchand vient de recevoir un envoi de marchan- “dises : la première chose est de les étiqueter, de mettre sur cha- ‘Cune un prix, Quel prix ? Au plus le prix qu'y met le marchand
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voisin, sans quoi le consommateur iraït chez ce voisin ; et même un 

prix un peu plus faible, afin d'attirer l'acheteur. Mais le voisin fait 

le mème raisonnement; et ainsi chacun veut vendre tout au plus 
au même prix, peut-être même un peu moins cher que le voisin. 

Ne dites pas que tous les marchands du monde s'entendront pour 

vendre très cher; un pareil concert est inadmissible. Voilà l’effet 

de la concurrence entre vendeurs; c'est, en quelque sorte, un élé- 

ment négatif qui empêche une élévation du prix exagérée. 

Mais il nous faut un élément positif, quelque chose qui empêche 
les prix de descendre indéfiniment par suite de cette lutte entre 

vendeurs, qui veulent s'assurer la vente, en vendant un peu 
moins cher l'un que l’autre. Cet élément positif est double : 4° la’. 
quantité des marchandises offertes ; 2° la demande qui en est faite. 

L’abondance de l'offre tend à abaisser les prix, car il résulte de 
cette abondance une double cause de la diminution de la valeur, 

portant sur les deux éléments essentiels de cette valeur : le besoin 

qu'on à d'une chose ou son utilité et sa rareté. Nous savons; en 

effet, que ce n'est pas l'utilité seule qui constitue la valeur; c'est 
. l'utilité jointe à la rareté, l'utilité rare. Or : 1° l'abondance est évi- 

demment le contraire de la rareté ; 2° la chose qui abonde est moins 

utile; elle ne satisfait plus un besoin aussi pressant; le premier 

morceau de pain, qui m'empèche de mourir de faim, a plus de va-. 
leur que le second qui achève de .me rassasier. 

Mais l'abondance de l'offre ne doit pas être considérée isolément; 
car qu'est-ce que l'abondance? Ce mot n’a qu’un sens relatif, Il faut 

la mettre en regard de l'intensité de la demande, qui est elle-même 

- l'expression de l'intensité du besoin. Si une chose, que vous dites 

très abondante, est toujours plus demandée, elle cesse, d’être abon- 

dante ; et si personne ne demande .une chose | qui est d’' ailleurs peu 

offerte, qui n'existe qu’en très faible quantité, elle cesse d'être rare; 
elle est encore trop abondante. Le lecteur n'ignore pas de quel nom 
grotesque on appelle ces fonds de magasins, ces objets démodés, . 

dont les marchands voudraient tant se d‘faire, dont personne ne 

veut; si peu qu'il y en ait, il y en a toujours trop; l'offre dépasse 

la demande. 

Nous voici donc en présence de cette grande loi économique de 

l'offre et de la demande : les prix sont en raison directe de la 

demande, et en raison inverse de l'offre. Étudions les deux termes de 

cette formule : nous apprécicrons ensuite la formule elle-même.
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Qu'est-ce que la demande ? La demande a son principe dans le 
besoin ou désir qu’on éprouve d'obtenir un produit où un service ; 
mais il ne faut pas confondre le désir et lx demande. La demande, : 
au point de vue économique, celle qui.influe sur le marché et fait 
monter les prix, c’est. celle qui se produit dans des conditions de 
solvabilité. Vous avez beau désirer une chose, .en avoir besoin; si: 
vous êtes hors d'état de la payer, vous ne comptez pas parmi ceux 
qui la demandent, vous .ne comptez pas pour en faire monter le 
prix. Chaque genre d'objets a son marché particulier où tout le 
monde.ne vient pas, où il peut ne venir qu’un nombre extrémement 
restreint de personnes, Je ne serais pas fâché d'avoir un tableau 
de Raphaël dans mon cabinet ; mais je ne compte pas pour en faire : 
monter le prix. Et cela n'est pas vrai seulement d'une œuvre d'art, 
d'un objet de grand prix; ilen est de même des objets les plus 
vulgaires, de denrées de première nécessité. Ainsi l'abbé Galiani 
nous apprend qu'au siècle dernier, à Naples, après une mauvaise 
récolte de céréales, le prix du blé, dont on éprouvait certes un très : 
grand besoin, qui était très demandé dans le sens vulgaire du mot, 
demeura néanmoins très bas. Pourquoi ? C'est que la récolte -de 
l'huile avait aussi manqué, et que les pauvres gens, ne gagnant 
rien dans cette industrie, ne portaient que des offres très restreintes 
sur le marché du blé. En 1821, une famine ravagea l'Irlande ; la 
chose n’est pas rare : que vit-on ? Les pommes de terre augmen- 
tèrent considérablement de prix; le blé au contraire n’enchérit 

. Presque pas, si bien qu'on en exporta. Le marché des pommes de 
terre était plus ou moins accessible aux pauvres Irlandais : quant 
au blé, un aliment de luxe, ils n’y songèrent pas. Supposez alors 
en Irlande une classe moyenne nombreuse, dans l'aisance; supposez 
que les riches fussent venus dans une certaine mesure au secours 
des plus pauvres : tout le monde alors eût demandé du blé effective- 
ment ; le prix du blé aurait monté, et, au lieu d'en exporter, on 
serait allé en chercher au loin. . ue 

* Ainsi la demande. est limitée par les facultés de chacun. Cela est 
si-vraique, si‘les objets de première nécessité enchérissent, la 
demande pour les autres diminue, car toute la puissance d'achat des : 
consommateurs se porte d’abord vers les premiers. L'histoire des 
prix atteste que, à l'élévation du prix du blé, correspond une 
diminution du prix des denrées coloniales ct des produits manu- ‘ 
facturés.
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“Qu'est-ce que l'offre? Tout ce qui est produit par chacun au 

delà de ses besoins personnels est destiné à être vendu, porté sur 

_le marché, offert. Est-ce là la mesure de l'offre? Non, l'offre est à 

la fois moins et plus que cela. Pour les choses qui ne peuvent pas 

être produites à. volonté, dans un temps donné assez court, comme 

le blé, les denrées alimentaires en général, ilest certain que ce 

stock, cet approvisionnement, ces existences, constituent le maximum 

de l'offre. Mais, pour les objets manufacturés, l'offre est plus que 

cela; elle ne comprend pas seulement l’approvisionnement actuel, . 

mais encore tout ce qui peut étre facilement fabriqué et livré dans peu. 

de temps. En effet, le marchand, celui qui représente la demande 

du consommateur, et auquel s'adresse l'offre, n'écoule pas ses 

marchandises en ua jour ; il suffit qu'il soit régulièrement approvi- 

sionné par une active production ayant à son service un puissant 

outillage et d’abondants capitaux. D'autre part, il peut se faire que 

tout ce qui est destiné à être vendu tôt ou tard, ne soit pas: offert 

en totalité par le producteur qui craint d’avilir les prix en jetant 

tout à coup sur le marché une trop grande masse de produits. 

Il faut donc; pour établir le prix d’une chose, arriver à connaître 

le rapport qui existe entre les besoins ou demande effective et l'offre 

ou ‘ensemble des moyens destinés à satisfaire cette demande, ces 

besoins. Mais voilà qui est bien difficile, bien difficile en soi et 

rendu plus difficile encore par les ruses, les manœuvres des ache- 

teurs et des vendeurs, les premiers cherchant à dissimuler l'étendue : | 

de la demande, les seconds cherchant à dissimuler l'importance de 

Toffre. La chose est encore possible s’il s'agit d’un marché restreint, 

réel, local, le marché de telle ville, une foire; maïs sur le grand 

marché du monde ? Aussi est-ce une profession délicate et lucrative, 

celle des courtiers, de tenir les vendeurs et les acheteurs au courant 

de la situation du marché pour telle ou telle espèce de marchan- 

dises. ù : 

Mais enfin admettons que nous sommes fixés sur ce rapport, sur 

la quantité demandée et offerte : il y aura équilibre ou bien déficit, 

soit d'un côté, soit de l'autre, c’est-à-dire que la demande ne pourra 

être satisfaite par l'offre, ou qu'elle sera insuffisante pour absorber 

l'offre. Eh bien! est-ce qu'avec ces données, il sera possible de 

fixer un prix, d'établir a priori une échelle croissante ou décrois- 

sante du prix avec des indications précises, des chiffres ? Évidem- 

ment non.
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Plaçons-nous donc dans une hypothèse où il semble que ‘le 

problème comporte mieux uñe solution précise. Supposons que les 
prix, élant aujourd'hui déterminés, il se produise une modification 
dans l’un des deux termes: l'offre diminue, par exemple : il ya 
un déficit d'un tiers, d'un cinquième, d’un dixième, dans les quan- 
tités offertes. Les prix vont hausser, cela est certain ; mais dans 
quelle mesure? Est-ce qu’un déficit de moitié doublera le prix? Non; 
ilyaici bien des distinctions à faire. S'agit-il d'objets de luxe, sans 
doute la diminution de l'offre fera monter les prix ; mais le nombre 
des acheteurs en état de payer diminuera, et comme, vanité à part, 
on peut se passer de ces objets, il pourra arriver que la demande 
cesse tout à coup complètement Ou à peu près etun mouvement de. 
baisse très prononcé se déclaréra. S'agit-il d'objets dont on ne peut 
sans inconvénients diminuer, différer dans une certaine mesure 
l'achat, des meubles, des vêtements, par exemple, le même phéno- 
mène se produira, mais d’une façon moins accentuée, 

C'est lorsqu'il s'agit d'objets de première nécessité, comme le : blé, par exemple, que la diminution de l'offre, la réduction des 
. quantités, produira des effets tout particuliers. Ainsi: {0 Quelle 
que soit. la hausse, nous la subirons; nous ne tenterons pas dé. 
l'arrêter par une réduction dans la demande, c'est-à-dire dans la 
consommation. Le pain est une chose dont, autant qu'on le peut, 
On consomme à peu près la même quantité, quel qu’en soit le prix; 
2° Les prix varieront dans une proportion bien plus grande que 
les quantités. Le moindre déficit dans la production du blé, relati- 
vement au taux moyen de la consommation, occasionne une hausse’ 
hors de toute proportion avec la grandeur du déficit. Une longue 
série d'observations à démontré qu'un déficit de 10 pour cent, 
de 20, de 40 pour cent augmente le prix de 30, de 80, de 160, 
de 280 pour cent. Et encore ce ne sont là que des moyennes, et en 
Angleterre, la progression du prix du blé est bien plus forte; 3 Le 
marché des blés est d'une telle sensibilité que la seule appréhen- 
sion d’une disette possible a pour effet immédiat de les faire mon- 
ter bien autrement que la crainte de manquer de tout autre objet 
de consommation moins indispensable !, | 

1. On a relevé une circonstance qui peut faire varier le prix du blé d'un pays à un-auire, bien que les quantités produites soient, toutes proportions gardées, 
les mêmes. Dans les pays agricoles, là où les redevances se payent en nature, où le cultivateur paye aussi ses ouvriers en nature ou les nourrit, chaque eulti:
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Ainsi, d'une part, la connaissance des quantités offertes et de- 
mandées ne permet pas de fixer le prix d’une marchandise ; d'au- 
tre part, les prix ne varient pas proporlionnellement aux quanti- 
tés ; suivant la nalure des marchandises, il y a hausse progressive 
suivant une progression plus ou moins forte. * 

Faut-il done rejeter, comme inulile, la formule de l'offre et de 
Ja demande ? Non, car celte formule, entendue sainement, nous 

rend très bien compte des variations des prix, des tendances à la 
hausse et à la baisse, des circonstances qui les déterminent. Elle 
est l'expression d’une réalité certaine, à savoir qu'il y a un marché 
sur lequel se débattent les prix ; et, si ce marché, de même que 

l'offre ct la demande, n’est pas quelque chose qui sc voit et se tou- 
che, il n’en existe pas moins pour cela. Le marché est affaire de 

lieu, de temps ct de personnes. Le marché du thé, c’est le monde 
entier, car il n'y à du thé qu’en Chine et partout on consomme du 

“thé. Si on considère les produits similaires des divers pays, leur 

marché est limité par la ligne au delà de laquelle les frais de trans- 

port ne permettent plus la concurrence. Au point de vue du temps, : 

le marché est limité par la possibilité de conserver les produits. 

Des fruits frais, du poisson, du gibier, doivent être vendus dans 

un délai très court. Enfin, au point de vue des personnes, chaque 

marché a ses clients en dehors desquels personne n'achète. Le 
marché du blé, c’est tout le monde ; pour certains objets, il peut 

être réduit à un petitnombre d'amateurs. (es trois termes, de licu, 

de temps, de personnes, varient constamment sans doute ; mais il 

n’en est pas moins certain que toutes les marchandises seront ven- 
dues et achetées dans un certain rayon de pays, dans un certain 

- temps, par une certaine catégorie de personnes ; que vendeurs et 

acheteurs finiront par s'entendre ; et qu’il s’établira ainsi un prix 

du marché, un prix courant, qui restera le prix du marché... com- 
bien de Lemps ? Je n’en sais rien: une semaine, un jour, une heure 

peut-être. Est-ce que, à la halle, un jour de foire, le prixest le 
même.à midi que le matin, le soir qu'ämidi? 

On a critiqué cette formule parce qu’on a voulu lui faire dire plus 

valeur conserve par devers lui une réserve de blé plus considérable que là où 

tout se paye en argent. Il en résulte que, dans les premicrs, la quantité de blé 
portée sur le marché dans les années peu abondantes cst bien moindre que dans 

les autres où tout le monde se pourvoit directement sur le marché, ce qui fait 
que le déficit de la récolte se répartit sur un approvisionnement beaucoup plus 

considérable. - 

£9
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ou autre chose qu’elle ne signifie. On a même dit que c'était là une 
invention des économistes. Ils affirment simplement que ce sera 
l'éternel dialogue entre l’acheteur et le vendeur : « Combien cet 
« objet? — Dix francs. — C'est bien cher. — Je vous assure que 
« non ; cela se vend ainsi partout. — En êtes-vous bien sûr ? — 

«© Voyez plutôt chez tous les marchands ; sculement, à égalité de 
« prix, je vous demande la préférence. » Voilà le prix convenu, 
voilà Je prix courant, le prix du marché. Mais que dire là-dessus à 
de vrais socialistes ? L'autorité fixe le prix des choses ; ou même, 
in'yani prix, ni vente, ni achat, il n'y a que des distributions 
faites par l'État. . - 

Ge qui est vrai, c’est l'insuffisance de la formule de l'offre et de 
la demande. Si, en effet, l'offre et la demande font le prix, le prix 
à son tour agit sur l'offre et sur la demande. Si les acheteurs 
persistaient à ne vouloir donner qu'un certain prix de certains pro- 
duits, il pourrait se faire que l'offre cessât complètement. Si les 

_vendeurs abaissaient tout à coup le prix d'une chose qui n’est pas 
demandée, la demande abonderait peut-être. On comprend très 
bien que le prix du marché, le prix courant, n'est pas un idéal ; 
mais il ne faut pas transporter dans l'ordre économique des idées 
d'un ordre tout différent. Dans l'ordre moral et esthétique, il est 
permis de dire qu'on méconnaît la valeur d'une œuvre d'art à la- 
quelle la postérité rendra justice ; mais les œuvres d'art ont leur . 
valeur esthétique et leur valeur économique qui sont souvent diffé- 
rentes, et les tableaux d’un maître sont aussi payés en raison de la 
rareté. On ne peut donc pas dire que, sur le marché, on méconnaît 
Ja valeur d'un produit, j'entends sur un vaste et libre marché, avec 
concurrence, el non pas dans le système du guet-apens des temps 
héroïques de l'échange. Que répondre à ce raisonnement : La preuve 
que telle chose ne vaut pas plus de dix francs, c’est que personne 
n'en veut donner davantage ? Seulement, voici ce qui pourra arri- 
ver, c'est que cette chose, si on persiste à n’en donner que dix francs, 
sera bien en effet vendue à ce > prix, mais elle ne reparaitra plus sur 
le marché. | 

. L'acheteur et le vendeur, en arrivant sur le marché, sont dési- : 
reux, l'un de payer le moins, l'autre de faire payer le plus possible. 
Chacun d'eux peut se poser cette question : Jusqu'où irai-je ? Pour 
l'acheteur’ cela dépend de la nature, de l'intensité du besoin, ct 
de ses ressources. Mais le vendeur, le producteur, a une base posi-
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tive pour former sa demande. Cette limite .extrème au-dessous de 

laquelle le vendeur ne peut descendre, c'est le coût de production 

. de l’objet ; le pré réel ou originaire de J:-B. Say ; le prix nécessaire 

des physiocrates ; le prix naturel d'Adam Smith, ou encore le prix 
de revient. Les éléments de ce prix de revient'sont: pour le fabri- 
cant, l'intérêt ou loyer des capitaux, le prix des matières premiè- 

res, les salaires el un certain profit pour lui-même, profit dont il 

vit, qui est son revenu propre ; pour le commerçant, le prix d'achat 

auquel il faut ajouter quelque chose pour loyer, intérêt des capi- 

taux, salaires et profit. Sauf des circonstances exceptionnelles, per- 

sonne ne continuera à porter au marché une chose dont le prix se- 

rait inférieur au coût de production. : 

Quel est Le rapport g général qui existe entre le prix de revient et 

le prix du marché ? Le prix de revient est le niveau vers lequel ten- 

dent les prix sans l'atteindre jamais d'une manière parfaite. Ilen 
est du prix comme de la mer qui tend parlout à prendre son niveau 

etn'y arrive jamais complètement, car même dans les temps les 

plus calmes, sa surface cst légèrement ridée ; un tressaillement se 

fait sentir dans ses profondeurs et la vaguc vient encore expirer sur 

le rivage. Comme la loi de l'attraction tend sans cesse à ramener 

dans la verticale le pendule qui oscille de droite à gauche, il y a des 

lois certaines, des forces économiques qui agissent pour ramener au 

prix de revient le prix du marché si capricieux dans ses écarts. 

Supposons que le prix courant s'élève au-dessus du prix de 

revient, ce qui en réalité arrivera par l'abaissement du prix de 

revient, conséquence de perfeclionnements industricls. C'est le 

moment où le producteur fait des bénéfices considérables, car il 

continue pendant un temps plus ou moins long à vendre d’après le 

prix courant établi. Mais cela ne dure pas : ce producteur donne 

forcément un plus grand développement à sa fabrication, et d’autres 

entrepreneurs, aitirés par la perspective de gains extraordinaires, 

viendront lui faire concurrence ; l'abondance de l'offre, la concur- 

rence entre vendeurs abaissera les prix? C’est le moment où les 

fabricants mettent dons leurs prospectus et réalisent en effet la 

maxime bien connue: « Vendre bon pour vendre beaucoup, vendre 

beaucoup pour vendre bon marché. » Il se passe là ce qui arrive 

après une découverte pour laquelle l'inventeur a pris un brevel 

qu'il exploite d'abord seul avec de grands bénéfices, jusqu'à ce 
que l'invention tombe dans le domaine public. Ce fut un grand
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ébahissement, au siècle dernier, quand on entendit Dupont de 
Nemours proclamer que « ce qu'on appelle la cherté, est le seul 
remède à la cherté ». Rien n’est plus vrai, ct ce n’était pas autre 
chose que ce que je viens d'exposer sur l'effet d’une cxagération des 
prix. Cherté est en effet synonyme de rareté ; or, cette rareté, si 
faneste aux consommateurs, excile chez .un grand nombre de 
personnes le désir de la faire cesser ; c'est-à-dire que chacun veut 
profiter de ces hauts prix et s'ingénie afin de pourvoir aux besoins 
du marché. Le manufacturier produit davantage ; le commercant 
va chercher partout les objets demandés ; le cultivateur consacre 
plus de icrre, de culture, de capitaux, à la production des denrées 
dont le besoin est attesté par les hauts prix; et de tant d'efforts 
résulte un marché largement approvisionné, une baisse de prix. Il 
est vrai que c’est l'intérêt individuel qui a opéré ce miracle. 

Supposons maintenant que le prix du marché tombe au-dessous 
du prix de revient, ce qui peut arriver de différentes manières : 
excès de l'offre par suite d’une production mal dirigée; réduction 
de la demande parce que la chose a perdu de son utilité, a passé 
de mode, ou parce que la population a diminué, ou bien est tellement 
appauvrie que les acheteurs n’ont plus Jes moyens de payer la 
chose ce qu’elle vaut. Qu'arrivera-t-1? Le producteur découragé 
cessera de produire ou diminuera sa production jusqu'à ce que la 
rareté des produits fasse monter les prix?. On dit quelquefois que 
les entrepreneurs délaisseront l'industrie en souffrance pour une 
autre plus prospère. Ce n'est point ainsi que les choses se passent ; ce 
ne sont point les entrepreneurs, mais les capitaux qui émigrent, et 
mieux encore : l'entrepreneur qui travaille toujours, au moins pour 
partie, avec les capitaux d'autrui, en appellera une moindre quan- 
tité dans l’industrie languissante pour la laisser se porter vers les 
industries florissantes. Sans que rien soit changé dans l'offre ou 
dans la demande, ni dans les frais de production, il peut se faire 
que le prix du marché se trouve tout à coup inférieur au prix 
nécessaire de la chose, par exemple, par l'établissement de droits 
d'octroi ou de douane. Si, en ce moment, il y avait équilibre entre 

2. L'histoire nous offre un mémorable exemple de ce relèvement du prix 
opéré indépendamment de tout calcul de la part des producteurs. Ce fut lors de 
la peste qui désola l'Angleterre sous le règne d'Édouard I. Les récoltes avaient 
été abondantes et, d'autre part, il périt tout à coup tant de monde, que, faute de 
Consommateurs, les prix de toutes les denrées furent avilis. L'année d'après les 
bras manquèrent pour la cullure des {erres, et la famine suivit la peste.
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le prix du marché et le prix de rev ient, le consommateur devra 

supporter cette taxe; le marchand n’ en est, en quelque sorte, que 

le collecteur pour le compte de l'État ; on a beau la lui imposer, il 

ne fait que l'ajouter à sa facture. Il ÿ aura probablement, suivant la 

nature du produit taxé, une diminution plus ou moins grande dans 

. Ja consommation de chacun, une réduction même dans le nombre des 

consommaieurs. Si le prix du marché était notablement au-dessus 

du prix de revient, il pourra arriver que la taxe soit supportée 

pour une partie par le producteur. a 

Ces variations des prix tendant à ramener l’équilibre entre le 

prix de revient et le prix du marché constituent une crise résultant 

de ce que le vendeur et l'acheteur ne veulent pas tout d'abord 

renoncer à l'habitude qu'ils avaient, l'un de se faire payer très 

cher, l'autre d'acheter très bon marché. C'est alors que, de part et 

d'autre, on entend des plaintes, des regrets, qui se résument dans 

” ces formules : Les affaires ne vont pas ! Tout est hors de prix ! ! Puis 

on finit par se soumettre à la force des choses. | 

En résumé, de ces deux principes régulateurs des prix que nous 

venons d'étudier, le rapport de l'offre et de la demande, d’une 

part, et le coût de production de l'autre, quel est celui qui doit 

prév aloir ? Les questions de ce genre ont toujours quelque chose de 

captieux, et il est prudent de n'y répondre que par distinctions 

- d’ailleurs fort naturelles. Il est certain que, les choses étant une 

fois apportées sur le marché, le prix en sera réglé souverainement 

par le rapport de l'offre et de la demande, ct que le producteur 

alléguera en vain que les prix offerts ne sont pas rémunérateurs, 

. ne couvrent pas les frais de production, d'autant mieux que ces 

frais de production ne sont pas les mêmes pour tous, et le consom- 

mateur ne saurait rechercher quelle est la moyenne des frais de 

production, rechercher si la production a été bien ou mal dirigée, 

et il a le droit d'ignorer la loi de la rente, d'après laquelle le prix 

régulateur est le coût de production dans l'entreprise la moins 

favorablement située, en supposant toutefois que les produits de 

cette entreprise soient réclamés par l état du marché. Le prix du 

- marché est un fait inéluctable, en un sens. Mais iln’est pas moins 

certain que les produits n’arriveront pas sur le marché si le produc- 

teur ne retrouve-pas dans le prix de vente tous ses frais de 

production. En ce sens, le coût de production est la règle des prix. 

. Sily a un écart considérable entre le prix du marché et-le coût



431 LIV. 1V, CIRCULATION DE LA RICHESSE, CHAP, LVL 

de production, ce n’est là qu’un accident, une perturbation qui, 
comme nous venons de le voir, ne saurait durer. . 

Tout ce qui vient d'être dit sur la loi des prix, sur l'équilibre 
entre le prix du marché et le prix de revient, sur les forces écono- 
miques qui tendent à rétablir cet équilibre lorsqu'il a été un moment 
troublé ; tout cela suppose le libre jeu d'une concurrence active et 

intelligente. Mais il s’en faut qu'il en soit Loujours ainsi, et alors il 
ne saurait plus être question d'un rapport entre le prix courant et le 
prix de revient, c'est la loi de l'offre ct de la demande qui reste 
seule maîtresse du terrain. : 

Qu'importe le prix de revient en cas de monopole! L'État, en 
vendant du labac, ajoute au prix de revient telle somme qui est 
nécessaire pour que ce monopole fournisse les’ ressources récla- 
mées par le budget. Il ne craint pas qu’un concurrent vende à. 
meilleur marché ; seulement le consommateur Pourra ne pas de- 
mander ce tabac qui lui serait offert à un prix exorbitant. Tout 
dépend donc de la manière dont se comporteront l'offre et la de- 
mande. Il s’agit là d'un monopole artificiel : mais la chose est en- 
core plus absolument vraie, d’un monopole naturel, comme celui 
dont jouissent certaines œuvres d'art, tableaux de maîtres, vicux 
meubles. Que signifie le coût de production dans une œuvre dont 
le génie à fait tous les frais? Pour certains objets, ils n’ont de va- 
leur que grâce à la rage de quelques amaleurs : paucorum furore: 

. preliosa. ‘ 

La concurrence entre producteurs, qui rectifie les prix, peut 
être, sinon supprimée, au moins singulièrement amoindrie par 
diverses circonstances, dont les unes tiennent à la nature mème 
des choses, d'autres aux habiludes, aux convenances, à certains 
rapports sociaux, dont il est difficile de secouer le joug. Ainsi, la 
concurrence abaisse le prix du marché, quand il s'élève au-dessus du 
prix de revient; mais encore faut-il que la concurrence se porte de 
ce côté-là, ce qui est quelquefois long et difficile, comme s'ils ’agit de 
bâtir des maisons ou de semer du blé; pour faire baisser les loyers 
ou le prix du blé, Que de choses dont le prix est fixé par l'usage, la 
coutume! ne serait-ce que le prix des petits pâtés, qui ne varie pas - 
chaque jour avec le prix de la farine. Il est vrai qu'on les vend” 
plus petits. Ilest difficile d'augmenter le prix des choses qui se ‘ 
vendent un sou.la pièce ; il faut bien du temps avant qu'on prenne 
un grand parti et qu’on les vende deux sous ou qu'on en donne .
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deux pour un sou. Puis, c'est si mauvais genre de discuter, de mar- 
chander ; il est si commode de donner ce qu'on vous demande! 

Remarquez que tout cela n'est vrai que dans les ventes en détail. 
Les commerçants et les fabricants sont attentifs aux moindres 

causes de variation des prix et nc font pas difficulté de s’en pré- 
valoir. 

Tout cela ne saurait infirmer la démonstration des lois écono- 

miques qui président à la formation du prix; et ces lois agissent 
avec d'autant plus d’efficacité, que la culture économique est plus 

développée, qu’il y a plus de gens qui font profession d’acheter et 
de revendre telle ou telle marchandise, que la richesse est plus 

grande. Dans ces circonstances-là, les prix acquièrent plus de fixité 

et ne varient que par suite de causes réelles, qui sont au-dessus de 
la volonté de l’homme. Dans un village où il n’y a qu’un marchand, 
on achète cher des.objets de mauvaise qualité et les prix varient 
sans qu'on sache pourquoi. En Angleterre, le blé n’a guère varié 

que du simple au double; en Irlande, le prix des pommes de terre 

a varié jusqu'au sextuple. . 

Quand Dupont de Nemours disait que la cherté est le remède à 

la cherté; quand, -avant lui, Boisguillebert disait que la cherté 
engr'aisse les terres, ce n'étaient là que des manières d'exprimer une: 

vérité plus générale encore, à savoir que l'unique remède à la con- 

currence est dans la concurrence même. La concurrence entre 

acheteurs élève les prix, aussitôt la concurrence entre producteurs 

lcs fait baisser. La concurrence, c’est la liberté, Ie libre déploie- 

ment des forces économiques dont tout le monde profite. La concur- 

rence, c’est la lutte, mais la lutte peut revêtir des caractères très 

divers. Autrefois, à l’origine de l’industrie, la lutte se présentait 

sous cct aspect, que chacun cherchait à obtenir des monopoles, 

des privilèges, afin dé rester seul maître du marché. Qu'importait 

que le marché fût bien ou mal approvisionné, pourvu qu’on obtint 
de hauts prix! N’a-t-on pas vu, au xvir siècle, la Compagnie hol- 

Jandaise des Indes Orientales, maitresse des Iles aux épices, détruire 
une portion d'une récolle trop abondante en poivre, cannelle et gi- 

rofle, afin de vendre tout aussi cher la partie conservée, en s’exoné- 

rant de frais de transports plus considérables. Les personnes qui 

gémissentsurlescffets de la concurrence, qui raîsonnentsur lacherté 

etle bon marché, devraient, dans leurs raisonnements, substituer à 

ces deux derniers mots : rareté el abondance, et elles compren-
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draient alors qu’il cst impossible que chacun soit aussi bien pourvu 
d’une chose dans Je cas de rareté que dans Ie cas d'abondance, ce 
qui se traduit, dans la langue économique, par payer plus ou moins 
cher, autrement dit, donner une plus grande quantité de choses qui 

: &bondent en échange de celles qui sont rares. 
À quoi peuvent tendre les déclamations contre la concurrence ? 

La suppression de la concurrence ne se conçoit que dans l'un de 
ces deux états : isolement économique ou communisme, dans les- 
quels il n’y a ni échange, ni vente, .ni valeur, ni prix. Mais, en 
dehors de cela, que peut-on mettre à la place des lois régulatrices 
des prix? Nous avons vu, au chapitre XLVI, que l'association ne 
saurait supprimer la concurrence. Reste donc la réglementalion, 
la fixation des prix par l'autorité. Que l’État fixe les prix lorsque, 
par la concession d'un monopole, il a supprimé la concurrence, 
cela se comprend : de là, les tarifs des chemins de fer, des péages 
sur un pont, des consommations dans le buffet d'une gare. Nos lois 
économiques ne sont plus en cause non plus, lorsque l'État établit 
un monopole à son profit dans le but avoué et légilime de perce- 
voir un impôt. Mais que, en dehors de ces cas, l'État intervienne 
entre le vendeur et l'acheteur, pour dire à l’un ou à l'autre qu'il 
demande ou offre plus ou moins que le juste prix ; cette tutelle in- 
cessante de l'État est inadmissible. Je sais bien qu'on ne réclame 
généralement cette intervention de l'État qu'à une double condi- 
tion : {1° qu'il s'agisse d'objets de première nécessité, le pain, la 
viande, par exemple ; 2° que le prix fixé par l'État soit celui du marché, ce qu’il devrait être sur le marché ; que le prix du pain 
soit fixé d'après le prix du blé établi par les mercuriales. Malheu- 
reusement on ne l'entendra pas toujours ainsi, Bien des gens croi- 
ront que le gouvernement est maître de régler à son gré le prix des choses. En temps de diselte, de troubles politiques, alors que le 
blé devient plus rare et plus cher, on voudra que le prix en soil 
abaissé ?, C'est avec de parcilles idées qu’on arrive à biller les bou- 
tiques des boulangers, à noyer les bateaux de blé destinés à l'ex- 
portation, à crier: Mort aux accapareurs, c’est-à-dire aux négo- 
ciants qui approvisionnent le marché! 

3. C'est ainsi que le peuple s'en allait à Versailles demander au roi d'abaisscr le prix du pain. Ce que l'on sait moins, c'est que, sous le ministère de Turgot, . 1e parlement de Paris, dans les doléances qu'il adressait au roi, lui demandait . Aussi d'abaisser Je prix du pain, ‘
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Il faut considérer comme un des plus précieux enseignements de 
l'économie politique, d'avoir établi les véritables notions sur les 
lois qui président à la formation des prix. Mieux ces lois seront 
connues, plus les prix seront constants au milieu de leurs inévita_ 

bles variations. Plus on cherchera à faire violence à ces lois, sous 

prétexte de justice, d'équité, plus ces prix oscilleront par secousses ; 

sans compter que, par ces maladroites ingérences, on risque de 
tarir la source même de toute prospérité économique, Fr activité 

libre et féconde. 

La recherche de la vérité économique n'est pas la recherche de 
l'absolu. La théorie de la valeur en est la preuve. Il y a trois cho- 
ses qu'il ne faut pas confondre : 1° une notion exacte de la valeur; 

2° une définition de la valeur; 3° la nature intime de la valeur. Il 

est absolument indispensable d’avoir une juste notion de la valeur. 

Je fais peu de cas des définitions, qui sont généralement incomplè- 
tes. Quant à la nature intime de la valeur, j'estime qu’il ne faut pas 
aller trop loin dans ce genre de recherche, et qu'il faut s’en tenir à 

l'essence, sans aspirer à la quintessence des choées. Je suis ferme- 
ment convaincu que tous les économistes. s'entendent parfaitement 

sur la valeur, non seulement au point de vue pratique, mais même : 

théoriquement, et que le désaccord apparent provient de ce que, 

dans les définitions qu'ils en ont données, ils ont été incomplets. 

Aucune de ces définitions n'est parfaitement vraie, mais il y a du 
vrai dans toutes. Il y a du vrai dans la définition de Bastiat : « La 

« valeur est le rapport de deux services échangés. » Carey * dit que 

la valeur est la mesure de la résistance à vaincre pour se procurer 
les choses nécessaires à nos besoins. Il en résulte que Robinson dans 

son île a la notion de la valeur ; et voici l'équation à laquelle il 

arrive : « La valeur est la mesure de la résistance à vaincre pour se 

« procurer les denrées nécessaires à nos besoins, c'est-à-dire /a me- 

« sure de la puissance de la nature sur l’homme : Le but important 
« que l’homme doit atteindre en ce monde, c'est d'obtenir la domi- 

« nation sur la nature. FD 

Il y a tout cela dans l'idée de valeur : : utilité, rareté, travail du 

producteur, travail épargné au consommateur ; mais toute cette 

métaphysige de la valeur n’est pas le point essentiel ; il faut arri- 
ver sur Je terrain de l'échange libre avec concurrence, c’est là que 
“naît la valeur et le prix. | | 

4, Carey, Principes de la science sociale, tome Ier, chapitre VI, p. 166 et 177.



SECTION HI 

DE LA MONNAIE MÉTALLIQUE ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX 

_. CHAPITRE LVII 

Transition. — Les divagations sur l'or et l'argent. — Qualités de ces deux 
métaux qui les rendent propres à remplir l'office de monnaies. — Théorie 
générale de la monnaie métallique. —Le monnayage n'enlève pas aux métaux 
précieux la qualité de marchandises. — Doctrines erronées qui voient dans la 
monnaie plus ou moins qu’une marchandise. — Du prix de la monnaie. — 

: Application aux métaux précieux monnayés de la théorie générale des prix, — 
De la quantité de monnaie nécessaire à un pays. 

Octie section se rattache étroitement au chapitre LIL {et à la 
section précédente. La question de la monnaie en effet peut être 
traitée sous trois rubriques différentes : 4° théorie générale de Ja 
monnaie, abstraction faite de la qualité de la marchandise adoptée 
comme monnaie ; ® théorie générale de la monnaie métallique, les 
métaux précieux étant considérés comme les plus propres à former 
la base d'un système monétaire ; 3° syslème monétaire métallique 
adopté par telle ou telle nation en particulier. — Dans le cha- 
pitre LIT, nous avons fait la théorie abstraite de la monnaie ; nous 
allons maintenant nous occuper de la monnaie dans la forme 
actuelle. Monnaie tout seul se prend pour monnaie métallique ; la 
marchandise-monnaie est aujourd’hui l'or et l'argent, et le mot 
monnaie éveille l'idée d’une certaine quantité de ces métaux pré- 

1. Voir le chapitre LI, note 1.
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cieux sous la forme d’un disque dont la forme et la dimension 

attestent tout d’abord le poids et la sincérilé métallique. J'ai dit 

que la présente section est le complément de la précédente. Nous 

venons en effet de faire la théorie de la valeur et des prix ; le prix 

est l'évaluation en monnaie ; il nous reste, pour nous. édifier sur 

l'exactitude de celte évaluation, à traiter des variations de valeur 

que peuvent éprouver les : métaux précieux, qui sont le bien éva- 

Juateur. 

Le mot monnaie, en anglais money, en latin monela, n ‘ot à aucun 

rapport direct avec la chose qu'ils expriment. Aoneta était un des 

surnoms de la décsse Junon, Juno moneta, déesse du souvenir. 

C'est sous ce nom qu’on l’adorait dans le temple où étaient conser- 

vées les archives de l'État. Les temples servaient à divers usages 

auxquels sont consacrés aujourd’hui des édifices profanes. C'était 

un temple qui tenait lieu, à Rome, de caisse de dépôts et consi- 

gnations, lorsqu'un débiteur voulait se libérer par ce que nous 

appelons des offres réelles suivies de consignalion envers un créan- 

cier qui, sous quelque prétexte, refusait de recevoir : depositio apud 

æues sacras. C'est dans ce temple de Junon que furent pendant 

| longtemps frappées les monnaies romaines ; de là le mot moneta, 

d’ailleurs peu usité, pour désigner la monnaie dont le vrai nom est 

pecunia, mieux encore : pecunia numerala, signala signo publico, 

pour indiquer que, grâce à l'empreinte qu'elles portent, les pièces. 

de monnaie n’ont plus qu'à être comptées, tandis qu’autrefois on 

pesait les métaux servant de monnaie. Chez nous, le mot argent 

signific à la fois la monnaie et un des deux métaux dont elle est 

faite. Le mot allemand geld, de gelten, valoir, à cela de bon qu'il’ 

désigne la monnaie considérée comme valeur. Ces dénominations 

sont d’ailleurs de peu d'importance. Ce qui importe, c'est d'avoir 

des notions exactes sur l'or et l'argent, sur la monnaïe qui en est 

faite et le rapport de tout cela avec l’économie publique et privée. 

On connaît les déclamations sur et contre la richesse ; mais 

c'est bien autre chose lorsque la richesse se présente sous la forme 

de métaux précieux. Ce sont alors des anathèmes, des imprécations : 

le veau d'or, la soif de l'or, la pluie d'or qui pénètre partout, la 

clef d'or qui ouvre toutes les consciences. La société a dans l'or un 

cancer qui la ronge; si elle pouvait s'en débarrasser, elle verrait 

refleurir toutes les antiques vertus. Proudhon l'affirme et nous. 

avons vu, au chapitre LII, que son mutuellisme‘est basé sur la.
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suppression de toute espèce de monnaie. Thomas Morus se propo- : 
sait de faire mieux que supprimer l'or ; il voulait le punir, et, dans 

. son utopie, les criminels devaient porter des chaînes d'or, et les 

vases réservés aux usages les plus abjects devaicnt être en or oucen 
argent. Tout cela est puéril. Qui donc a fait à l'humanité ce présent 
funeste ? Le moraliste le plus farouche n'a rien à objecter contre 
la notion abstraite d'une marchandise-monnaie. Ce n’est pas un 
congrès d'économistes qui a décrété que l'or et l'argent serviraient 
de monnaie. Ils servaient d’abord à faire des ornements précieux. 
On sait la devise de la riche corporation des orfèvres de Paris : 
in sacra in que coronas, pour Dieu et les rois! — A mesure que les. 
relations commerciales s'étendirent, qu’il fallut faire des  payements 

* plus considérables, à de plus grandes distances, on cut recours, pour 
servir de monnaie, à des objets qui, sous un volume moindre, 
avaient une plus. grande valeur. C'est la marche naturelle des 
choses. C'est du moins précieux des deux métaux, de l'argent, 
qu'on fit d'abord la monnaie, puis de l'or. D'ailleurs les peuples peu 
avancés considèrent non seulement la qualité, mais encore la 
quantité. On a vu certain peuple donner contre de l'argent un poids 
égal d’or. Lorsque, dans la seconde moitié du x siècle, Henri III 
fit fabriquer les premières monnaies d'or en Angleterre, on les 
accueillit très mal, ct ce n’est qu'à Édouard III, cent ans plus tard, 
qu'on peut faire remonter l'usage établi de la monnaie d'or, des. 
écus dits nobles & la rose. 

Il en a été de la monnaie comme du langage. Celui-ci se perfec- 
tionne, s'enrichit, s'épure, au fur ct à mesure qu'il doit servir à des 

” besoins plus élevés, c'est-à-dire servir à exprimer des choses nou-. 
velles, des idées plus nobles, des sentiments plus délicats. C’est 
alors qu'apparaissent les savants qui analysent et font la théorie du 
langage. De même les hommes n’ont songé à faire la théorie de la 
monnaie mélallique qu'après que son usage fut devenu général. 
C’est l’instinct qui a fait reconnaitre tout d'abord dans les métaux 
dits précieux les qualités que doit réunir une marchandise pour 
bien remplir l'office de monnaic. : 

L'or et l'argent ont, comme on le dit de certaines personnes, des 

qualités à la fois brillantes et solides : l'éclat, la sonorité, l'incor- 

ruptibilité, la ductilité. Une once d'or étendue sur un fil d'arg gent 

. Peut alicindre une longueur de quinze kilomètres. La rareté, la 
difficulté d'acquisition, est encore une condition de la valeur. On
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n'exploite guère du minerai de fer qu’autant qu'il contient au 

moins 18 pour cent de métal ; tandis qu'on juge exploitables des 

_ mines d’argent qui n'en contiennent qu'un sixième pour cent. L'or à 

été, ilest vrai, semé partout dans la nature, mais d’une main avare; 

car, sauf de rares exceptions, on ne le rencontre qu'en parcelles 

presque imperceptibles. La grande pesanteur spécifique des métaux 

précieux jointe à leur valeur fait qu’on peut les transporter facile- 

ment, et qu’ils tiennent relativement peu de place. Un mètre cube 

d'or, pesant 19,253 kilogrammes, fournit la matière de 3,316,000 

pièces de 20 francs, soit 66,320,000 francs. On voit que tout l'or du 

monde tiendrait dans un assez pelit espace. | 

Condition essentielle poùr remplir le rôle de mesure, les métaux 

précieux conservent une grande uniformité de valeur, précisément 

parce qu'ils répondent surtout à un besoin de luxe. Les biens de 

première nécessité, au contraire, varient, d'une année à l'autre, 

dans des proportions énormes. Il est vrai que le monde esl exposé 

à des inondations de métaux précieux, inondations dans un sens 

très relatif ; mais cela ne se voit que de loin en loin : en Grèce, 

autrefois après la conquête de la Perse ; à Rome, après la conquête 

de l'Orient ; en Europe, après la découverte de l'Amérique et plus 

récemment après la découverte des nouvelles régions aurifères. En 

outre, la perturbation qui en résulte ne dure pas ; les prix chan- 

gent ; un niveau différent s'établit, auquel on s'habitue ; et, comme 

l'homme, dans les transactions commercialés, n’embrasse pas de 

- très longues périodes de temps, ces perturbations monétaires ne: 

sont pas bien fâcheuses. Ajoutez: cette circonstance que la double 

destination des métaux précieux permet, suivant leur abondance 

où leur rarcté, de les appliquer soit à la fabrication des objets de 

luxe, soit au monnayage. | 

Au point de vue du monnayage, l'or et l'argent ont sur d'autres 

objets précieux, tels que diamants et perles, cet avantage, qu'ils 

sont parfaitement divisibles, et que les différentes coupures conser- 

vent une valeur exactement proportionnelle, tandis qu'on ne peut 

diviser un diamant sans en détruire’ ià valeur. De plus, l'or et l'ar- 

gent reçoivent à très peu de frais l'empreinte qui constate la finesse 

etle poids de telle ou telle pièce de monnaie, épargnant ainsi au 

commerce les soucis du pesage et de l'essayage. Les frais de mon- 

nayage s'élèvent, pour l'argent, à trois quarts pour cent, el pour l'or 

à moins de deux pour mille. Enfin pour bien établir cette suprématie
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de l'or et de l'argent comme étoffe monétaire, je rappellerai qu'on 
ä essayé de leur donner un rival dans le platine. On a frappé, en 
Russie, des pièces de monnaie en platine ; on-y a renoncé à 
cause de la rapide dépréciation qui les atteignait. Le platine possède 
cerlaines qualités des deux autres métaux : la valeur échangeable, 
la pesanteur spécifique, la résistance, la durée ; mais il est difficile 
à travailler ; son peu de brillant le rend impropre aux usages de 
luxe. Sa rareté naturelle est le principal élément de son prix ; de là 
un sujet d'inquiétude perpétuel : la découverte d'une mine abon- 
dante de platine serait une bien autre cause de perturbation que ne 
l'a été celle de nouveaux gisements aurifères, car tout le platine se 
porterait forcément vers le monnayage. 

Je fais ici la théorie de la monnaie métallique, complétant ainsi 
la théorie générale de la monnaie telle que je l'ai présentée au cha- 
pitre XLIE, car c'est surtout à propos des monnaïes d'or et d’ argent 
que se présentent les questions délicates que soulève le système 
monélaire, mais qui ne se posent pas netiement lorsque la monnaie 
consiste en denrées de peu de valeur, cncombrantes, de consérva- 
tion difficile et dont la valeur en usage cst évidente. Quand .le 
bétail, les fourrures, la toile, le tabac, font office de monnaie, on 
en est encore, jusqu’à un certain point, au régime du troc. Ces 
monnaics avaient un caractère essentiellement local, tandis que 
l'or et l'argent, nonobstant la diversité dans le monnayage, sont 
une monnaie universelle. Jamais on n’a douté que le le bétail et 
le tabac cussent conservé la qualité de marchandises, de denrées 
destinées à être consommécs, parce qu’ils servaient comme instru- 
ment d'échange ; on a pensé qu'il pouvait en être autrement de 
l'or et de l'argent monnayés qui ne peuvent servir directement à la 
satisfaction d'aucun besoin. 

Le premier point à établir est que le monnayage n'enlève pas à 
l'or et à l'argent la qualité de marchandises qu'ils possèdent incon- 
testablement en tant que métaux précieux propres à divers usages. 
On a vu tour à tour dans l'or et l'argent beaucoup plus ou beaucoup 
moins qu'une marchandise, La croyance que l'or est la suprême 
richesse s’est élevée jusqu’à la hauteur d'une doctrine mystique. : 
Lorsque les anciens offraient de l'or à leurs dieux, ce n'était pas 
sculement un riche présent qu'ils entendaient leur faire, mais bien 
leur faire hommage de l'élément le plus parfait, le plus pur, en 
qui résidaient de mystérieuses vertus. Lorsque les alchimistes du
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xvie siècle recherchaient dans la pierre philosophale un moyen 

de faire de l'or à volonté, ils n'y voyaient pas seulement la richesse 

dans le sens vulgaire du mot ; ils y soupçonnaient quelque puis- 

sance occulte qu'ils adoraient en secret. Nous verrons comment ces 

conceptions erronées se traduisirent en faits dans le système mer- 

cantile, dans le système de la balance du commerce. 

L'autre erreur a été de ne reconnaître à la monnaie aucune 

valeur intrinsèque, de ne la considérer que comme un signe de la 

valeur, comme ces jetons dont les joueurs se servent el auxquels ils 

donnent une valeur conventionnelle indépendante de la matière 

dont ils sont faits. C'est en partie sur ce raisonnement qu'on s'est 

appuyé pour altérer les monnaies ; pour les remplacer par des 

chiffons de papier sur lesquels .on écrivait : Ceci vaut 5, 10, 

100 francs ; pour soutenir même qu'on pourrait complètement s’en 

passer. C'est sur quoi nous reviendrons, dans la section suivante, à 

propos du crédit. + 

Hors de ce dogme économique, que la monnaie estune marchan- 

dise, ik n'y a point de salut. Ge qui n'exclut pas cet auire point de 

vue, lequel n'implique pas contradiclion, à savoir que l'or et l'ar- 

gent sont des marchandises qui ont leurs fonctions propres, dont la 

principale est d’être l'instrument privilégié des échanges, d'être 

doués de la puissance libératoire par excellence 2, Directement ou 

indirectement toute dette s'acquitte en argent, car toute obligation 

non accomplie se résoul en une condamnation à des dommages- 

intérêts évalués en argent. C’est un consentement lacite universel 

qui a créé cette puissance libératoire de la monnaie ; la loi positive 

n'a fait que la sanctionner. L 

Ainsi, de même que toute marchandise peut être monnaie, ilest 

vrai que toute monnaie est marchandise. S'il en est ainsi, nous 

pouvons nous demander quelles sontles règles qui déterminent le prix 

de celte espèce particulière de marchandise. Pouvons-nous appli- 

querici les lois que nous avons établies dans le chapitre précédent ? 

Mais d'abord qu'est-ce que le prix d'une certaine quantité de 

monnaie, alors que cette quantité de monnaie n’est elle-même autre 

chose qu’un prix? La chose est bien simple 5, Si une pièce d'or de 

20 fr. est le prix d'un hectolitre de blé, nous pouvons aussi bien 

2. Sur la puissance libératoire de la monnaie, voir le chapitre suivant, nole #. 

3. Voir chapitre LX ci-après, note 12, '
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dire qu'un hectolitre de blé est le prix d'une pièce d'or. La monnaie 
étant une marchandise qui évalue toutes les autres, elle est elle- 
même évaluable par toutes les autres. Si pour me donner l'idée 
d’une longueur on me dit qu’elle est égale à vingt mètres, on me don- 
nera également une idée du mètre en me disant que telle longueur 
mesure vingt mètres, car je n'aurai qu’à diviser cette longueur en 

| vingt parties égales pour savoir ce que c’est qu'un mètre. Si je puis 
me dire : Quel est le.prix de mon blé, c’est-à-dire que vaut-il en 
argent ? je puis également me dire : Que vaut mon argent en blé, 
quelle quantité de blé peut-il me procurer ? Quand je vends du blé, 
j'achète de l'argent plus ou.moins cher, c'est-à-dire que pour une 
certaine quantité de blé j'obtiens plus ou moins d'argent. 

La valeur de la monnaie, sa puissance d'acquisition, varie, en 
principe, d’après les lois mêmes qui président à la variation du 
prix de toutes choses, à savoir le rapport de l'offre et de la demande, 
d’une part, et, d'autre part, le coût de production de l'or et de 
l'argent. eo LE ‘ Lo 
+ Et d’abord, en ce qui concerne la loi de l'offre ct de la demande, 
par quoi est représentée ici, soit l'offre, soit la demande? Avant de 
répondre, je prévienslelecteur que je fais iciabstraction de certaines 
circonstances, surlesquellesje m’expliquerai bientôt ; je suppose que 
le troc est remplacé par la vente d'achat, que chaque échange se 
décompose en deux contrats dans lesquels figure une somme d'ar- 
gent. La demande est donc représentée par l’ensemble des marchan- 
dises, qui sont destinées à être vendues, et l'offre par la monnaie, qui 
est destinée à la payer. Plus il y a de monnaie, plus on en obtiendra 
en échange d’une quantité donnée de marchandises, c'est-à-dire 
plus les prix seront élevés; moins il y aura de monnaie, moins on 
en obtiendra, c’est-à-dire plus les prix seront bas. L'argent est cher 
quand on vend bon marché; l’argent est bon marché quand on 
vend cher. Les variations de la masse monétaire n'ont pas pour 
effet de changer la valeur des biens d'une manière générale ; elles 
ne changent que leur valeur par rapport à une marchandise parti- 
culière, la monnaie, c’est-à-dire qu'elles changent seulement les : 
prix, expression de ce rapport. | | 

L'autre loi régulatrice du prix reçoit ici son application ; je veux 
parler du coût de production. L'or n'arrive pas tout seul sur le mar- 
ché; il faut l’extraire des mines, et ceux qui se livrent à cette rude 
besogne ne continueraient pas, s'ils n’obtenaient une rémunération
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suffisante. Notez qu'en vertu d’un principe général qui découle de 

la loi de la rente, le prix des métaux précieux se règle sur les frais 

de production de la mine la moins riche, la plus difficile à ex- 

ploiter ; tant mieux pour ceux qui auront la chance de rencontrer 

l'or natif en grosses pépites : ils ne donneront pas pour cela leur or 

pour rien. Il y a aujourd’hui un grand nombre de mines en exploi- 

tation; mais il fut un temps où cette exploitation était devenue si 

insignifiante, que le coût de production était un élément nul; il 

* semblait qu’il y avait sur le marché une quantité d’or limitée, inva- 

riable, en sorte que la loi de l'offre et de la demande régnait seule. 

Dans ces conditions-là, la population s’accroissant, la production 

devenant plus abondante et les échanges plus nombreux, l'offre 

d’or se restreignait de plus en plus par rapport à la demande, c’est- 

à-dire que les prix baissaient, la puissance de l’or augmentait. 

La question du prix des métaux précieux est beaucoup plus 

complexe que ne semblent l'indiquer les solulions que je viens de 

donner. La demande à pour cause première le besoin, mais les . 

métaux précieux ont cela de particulier qu’ils correspondent à deux 

besoins complètement distincts, le besoin d'objets de luxe et le 

besoin de monnaie : c’est l'intensité du besoin qui poussera à faire 

exploiter des mines situées dans des conditions défavorables, ct, 

par conséquent, à faire payer les métaux plus cher ; mais on peut 

se demander quel est celui de ces deux besoins qui agira le plus 

dans ce sens. 11 semble d’abord que ce soit le besoin de monnaie, 

parce que l'on considère surtout dans les métaux précieux leur 

utilité monétaire ; mais, d'autre part, nous verrons bientôt que les 

besoins de la circulation, notamment dans un pays très riche, : 

pourraient être satisfaits par d'assez faibles quantités d'or et d’'ar- 

gent. Sans doute la circonstance que l’or et l'argent servent comme 

monnaie, leur ouvre un emploi nouveau, en augmente la demande, 

et, par conséquent, en accroît l'utilité et la valeur ; mais il ne faut 

pas perdre de vue que le principe de celte utilité et de cette valeur 

est dans les qualités que possèdent l'or et l'argent en tant que 

marchandises propres à divers usage: industriels. Si l'on fait abs- 

traction de ces qualités, le système monétaire perd en quelque 

sorte son lest, et les métaux précieux ne sont plus que les objets | 

d’une vaine superstition. 

Une autre question qui se relie tout naturellement à celle du prix 

des métaux précieux est celle-ci : Puisque le prix de la monnaie 

30
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dépend de la demande, qui n'est que l'expression du besoin, quelle 
est donc la quantité de monnaie dont un pays a besoin pour sa 

circulation ? Comme toujours en économie politique, ilne s’agit pas 
de répondre à la question par un chiffre, quantitativement, mais de 

la résoudre qualitativement, c'est-à-dire d'indiquer les circonstances 
qui influent sur la quantité de monnaie nécessaire aux transactions. 

Il est évident que, dans l'état économique primitif, il faut infini- 
ment moins de monnaie que dans l'état économique perfectionné 

qui se caractérise précisément par le développement du système 

monétaire substitué au troc, et dans lequel les payements en argent . 
prennent partout la place des prestations en nature pour la rétri- 

bution des ouvriers, la solde des armées, le traitement des fonction- 

naires. Mais, par contre, dans l’état économique avancé, il faut 

moins de monnaie que ne pourrait le faire supposer le nombre des 
transactions, par la raison que la circulation de la monnaie y étant 

très active, la même pièce de monnaie qui passe rapidement de 

main en main et sert à opérer vingt payements, rend le mème ser- 

vice que vingt pièces de monnaie qui ne serviraient chacune qu’à un 

seul payement. Il en est de la monnaie comme des moyens de: 

transport, voitures ou navires, dont les services ne doivent pas 

s’estimer par leur nombre, leur capacité et leur tonnage, mais par 
la quantité de voyages qu'ils effectuent. . : 

J'ai dit que la valeur de là monnaie et, par conséquent, les 

prix des choses sont en raison de la quantité de monnaie qui existe 
dans un pays, cette quantité constituant l'bffre de la monnaie ; et 
les prix étant élevés ou bas suivant que le numéraire est plus ou 
moins abondant, plus ou moins offert. Mais je dois rappeler ici ce 
que j'ai dit, dans les chapitres précédents, à propos de la théorie 
générale des prix, en analysant la notion d'offre. Il ne faut pas 
confondre l'offre, qui élève ou abaisse les prix, avec les quantités 
existantes : l'offre peut être plus ou moins que cela. Ici nous ne 
devons tenir compte que de la quantité de monnaie qui est réel- 

lement portée sur le marché pour être effectivement échangée 

contre des marchandises. On dit qu’il y a beaucoup d'argent en An- 
gleterre et peu en Turquie : je n’en sais rien, mais ce qu’on peut affr- 
mer c'est que tout l'argent anglais est sur le marché, l'or anglais est 

‘le plus empruntable; tandis que l'or turc se cache, se dissimule 
autant qu'il peut. Nous avons vu, de plus, dans le chapitre précé- 
dent, en analysant la loi de l'offre et de la demande, que, pour
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apprécier l'importance de l'offre, il ne faut pas seulement faire 
. entrer en ligne de compte la quantité de produits existant réellement, 

mais encore tout ce qui peut être produit à bref délai. Eh bien! 

il est certain qu’en Angleterre rien n’est plus facile que d'accroître 

la quantité de monnaie existante en convertissant en or une partie 
des marchandises et des titres dont le pays regorge. Ce n'est point 

ainsi toutefois que les Anglais procèdent. Bien que Londres soit le 

plus grand marché des métaux précieux, on $e contente en Angle- 

terre d’une quantité relativement très faible de monnaie pour le 
besoin des échanges, ct cela, grâce au développement des institu- 

tions de crédit. Nous verrons, au chapitre LXI ci-dessous, com- 

ment, dans un système de crédit, purement idéal il est vrai, on 

pourrait se passer de monnaie. Il est certain que l'Angleterre est 
le pays qui se rapproche le plus de cet idéal. 

L'usage du crédit a, disons-nous, pour effet de diminuer la 

quantité de monnaie nécessaire aux échanges, il y a néanmoins 

aujourd'hui en circulation infiniment plus de monnaie d'or et 
d'argent qu'autrefois, alors que le crédit était peu développé. La 
vérité est qu’il nous faut moins de monnaie relativement; mais 

. absolument il nous en faut davantage : il nous en faut moins si nous 

considérons le nombre plus considérable de transactions commer- 

ciales auxquelles la monnaie doit suffire, et il faut tenir compte 

aussi de ce que des peuples nouveaux sont entrés dans le mouve- 

ment commercial et ont adopté l'usage de la monnaie. 
La valeur de la monnaie, sa puissance d'acquisilion, varie 

comme celle de toute autre marchandise, suivant les temps et les 
lieux ; on a donc intérèt à l'imporier dans les pays où elle est rare 

et chère et à l'exporter des pays où elle abonde et a, par conséquent, 

une moins grande puissance d'acquisition. Un pays n'a donc pas 
intérêt à accaparer le plus de monnaie possible au delà de. ce qui 

est nécessaire aux besoins de ses échanges : la monnaic qui sur- 

abonde perd de sa valeur. Nous reviendrons là-dessus dans la sec- 

tion VI ci-après, en parlant du commerce extérieur et du change. 

7



CHAPITRE LVII 

Restriclions que comporte le principe établi au chapitre précédent: la monnaie 

est une marchandise, — Vices inhérents à tout système monétaire. — Compli- 
cations résultant de Ja pluralité des métaux employés comme. monnaie et de 

la diversité des systèmes monétaires. 

C'est le propre des sciences morales, et de l'économie politique 
notamment, que les meilleures définitions ne sont j jemais complète- 

ment exactes, et qu’on ne doit pas tirer d’un principe, d'ailleurs, 

juste, toutes les conséquences rigoureuses qu'il semble contenir ‘. 

ILen est ainsi du principe posé dans le chapitre précédent : La: 

monnaie est une marchandise. Cela est absolument vrai des métaux 
précieux dont la monnaie est faite, il en est un peu autrement de 
la monnaie elle-même. Il s’agit d'apprécier dans quelle mesure 

cette restriction est vraie. 
La première question qui se.présente est celle de savoir qui a le 

droit .de transformer le mélal en monnaie. Peut-on assimiler un 

hôtel des monnaies, l'usine monétaire, à une usine métallurgique 
dans laquelle on donne au fer différentes formes, à un moulin où 

on met du blé en farine ? Aucun peuple n’a jamais admis celte libre 

fabrication de la monnaie. Que serait en effet cette fabrication aban- 

* donnée à l’industrie privée ? Chaque fabricant serait-il maître de don- 
ner au métal telle ou telle forme? d'adopter telle ou telle proportion 

1. Voir ce que j'ai dit des théories de la rente, des salaires, de la population, 

aux chapitres XXVIIT, XXXV, XXX VII. Voir aussi le chapitre IV, sur le carac- 
tère particulier des sciences morales dans lesquelles les définitions ne sont jamais 
rigoureusement exactes, et on ne saurait tirer d’un principe toutes les consé- 

quences qu'il paraît renfermer.
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entre le métal pur et l’alliage ? Ce serait là une cause de difficultés 

incessantes entre l'acheteur et le vendeur qui refuserait d'accepter 

telle ou telle espèce de monnaie. Il faudrait stipuler, dans chaque 

‘ vente, l'espèce de monnaie dans laquelle le prix devrait être payé. 

On a dit que «les pièces de monnaie ne sont que des lingots dontle 

« poids et la pureté sont garantis * » ; mais d'où résultera celte 

garantie pour la masse des acheteurs ? De l'intervention de la puis- 

sance publique qui certificra le poids et le titre de ce lingot. Le 

plus simple est donc de faire fabriquer la monnaie par l'État ou 

sous son contrôle incessant. Il n’en est pas des pièces de monnaie 

comme des matières d'or ct d'argent dont la pureté peut être 

attestée par le poinçon de l'État. Ce sont là des marchandises dont 

la valeür peut sans inconvénients donner lieu à un débat; tandis 

que la pièce de monnaie est destinée à une rapide circulation qui 

exclut un pareil débat. ‘ 

Le propre de la monnaie est d’avoir cours forcé, d’être douée de 

la puissance libératoire ; et il est clair que l'État ne peut donner 

-ce cours forcé qu’à une monnaie fabriquée par lui ou sous son con- 

trôle immédiat, comme il donne cours forcé à un papier d'État ou 

à des billets de banque émis par une banque privilégiée *. Si Ja 

fabrication de la monnaie était libre, il est. certain que l'État ‘ 

ne recevrait pas indistinctement dans ses caisses les pièces de mon- 

naie de toute provenance ; et, par cela même qu’il adopterait une 

marque de fabrique particulière, il constituerait un privilège de 

fabrication. Directement ou indirectement il ne peut y avoir qu une 

monnaie d'État. 

La puissance libératoire # dont elle est douée donne à la monnaic 

2. Sur cette définition, qui est de M. Michel Chevalier, M. Stanley Levons 
‘(La monnaie et le mécanisme de l'échange, chapitre VII, page 48), fait “ectte’ 
remarque : « Rien, dans cette définition, ne distingue les pièces de monnaie de 

« ces petits lingots chinois ou des barres et des lingots de métal qui portent 

® « l'estampille ordinaîre. J'aimerais donc mieux dire : Les pièces de monnaie sont 
« des lingots dont le poids et la pureté sont garantis par l'intégrité de dessins 

* « imprimés sur les surfaces du métal. » L'art monétaire consiste à faire des 
pièces de monnaie, des médailles de plus en plus parfaites et qui défient la con- 

‘ trefaçon. ‘ 

3. Voir ci-après chapitre LXVII, $ 8. — 

4. Aux termes de l'arlicle 4895 du Code civil : « L'obligation qui résulte d'un 

. « prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au con- 

« trat. — S'il y a augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du 

« payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prètée, et ne doit’
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un caractère particulier. La monnaic figure dans tous les contrats 

à côté d’une marchandise ou d’un service, dont lle est la contre- 

valeur ; mais quelle différence entre la monnaie et les autres mar- 

« rendre que ectte somme dans les espèces ayant cours au moment du paye- 

« ment. » Il résulte évidemment de là que, si vous m'avez prêté 100 francs en 
pièces de 5 francs à l'effigie de Louis XVIII, ce dont il n'est pas fait mention, 

‘ je puis vous rendre 90 pièces de 5 francs à l'efñgie de : Charles X ou 3 pièces 

d'or de 20 francs ; ct, d'autre part, vous ne pourrez pas m'objccter que ces mon- 

naies d'or ou d'argent ont perdu de leur puissance d'acquisition. Cela est cer- 
‘tain. Maïs l'article 1895 ne veut-il dire que cela ? Les expressions s’il y a aug- 

mentation où diminution d'espèces ne sont pas suffisamment claires. Elles indi- 
quent bien un changement dans les espèces ; mais faudra-t-il l'entendre dans ce 

sens que, si la pièce de 5 francs, au lieu de contenir 5 fois 4# grammes 1/2 d'ar- 

gent, n’en contient plus que 5 fois 4 grammes, je serai libéré en vous donnant 
400 grammes d'argent au lieu de 450 ? Il faut rapprocher de l'article 4893 les 

deux articles suivants : 

Article 1896 : « La règle poriée en Y'a rlicle précédent n'a pas lieu, si le prêt 

« a été fait en lingots.» 

Article 1897 : « Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle 
« que soit l'augmentation ou la diminution de leurs prix, le débiteur doit toujours 

« rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. » 
Quelle scra donc la différence entre les deux prêts snivants: {0 Prèt de 

100 francs, contenant 450 grammes d'argent fin; 9% Prêt d’un lingot d’argent du 

poids de 450 grammes ? D'après l'article 1897, je dois rendre un lingot de 
450 grammes, quelle que soit l'augmentation ou la diminution du prix de ce 
dingot. Les mots augmentation ou diminution ne se rapporteraient donc qu'au 

changement de valeur, de puissance d'acquisition, ct la différence ne serait pas 

grande entre le prèt du lingot et le prêt de 100 francs, sauf que, dans ce dernier 

cas, on pourrait remplacer les pièces de 5 francs par des pièces d'or. Mais, 

d'autre part, l’article 4895 parle de la restitution de la somme numérique dans les 
espèces ayant cours au moment du payement. Or, si le mélal monétaire a été 
abaissé de litre, si le franc ne contient plus que 4 grammes d'argent, la pièce 

de 5 francs que 20 grammes au lieu de 22 grammes 12, je pourrai vous dire : 

Voilà vos 100 francs en 20 pièces de 5 francs. Vous objecteriez en vain que vous 
m'avez prôté 450 grammes d'argent ct que je ne vous en rends que 400. Je vous 
répondrais que vous ne m’avez pas prêté un lingot mais une somme numérique, 
une cerlaine quantité de francs, ct que je ne connais pas d’autres francs que 
ceux-là. 

L'obligation pour des créanciers de recevoir en payement les monnaies ayant 
cours, est sanctionnée par l'article 475 du Code pénal : « Seront punis d'amende, 

« depuis 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement.... 110 Ceux qui auront refusé 

« de recevoir Jes espèces de monnaies nationales, non faussées ni altérées, . 

« selon la valeur pour laquelle elles ont cours. » 

Je crois devoir placer ici une observation sur l'article 587 du Code civil ainsi 

conçu : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les 

« consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruilier a le droit de 

‘« s’en servir, mais à la charge d'en rendre parcille quantité, qualité et valeur 
°& ou leur estimation à la fin de l'usufruit, » Par s'en servir il faut entendre alié- 
ner où consommer en nature. Ce mot ef valeur est de trop ; car parcille quantité | 
ct qualité ne seront pas même valeur.
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chandises ! Celles-ci sont généralement livrables dans un bref délai 

et destinées à une rapide consommation, tandis que la monnaie, 

malgré Yusure ou frai, qui en diminue le poids, est pratiquement 

considérée comme inusable; et, d'autre part, la livraison d’une 

quantité de monnaie est souvent slipulée à très long terme, comme 

dans le remboursement d’un prêt, ou même indéfiniment différée, 

comme dans le contrat de rente perpétuelle. Lorsqu'un contrat a 

pour objet des marchandises livrables dans'un certain délai, ily a 

des chances de gain ou de perte pour les deux parties, par suite 

des variations dans la valeur des marchandises; mais quand il 

s’agit de la monnaie, dont la puissance d'acquisition va décroissant 

d’une manière continue, le créancier en vertu d'un contrat à long 

terme est fatalement condamné à recevoir une valeur inférieure à 

celle qu'il a livrée 5. | ‘ . —. 

Mais la principale cause de difficultés et de perturbations dans le 

système monétaire résulte de l'emploi simultané de divers métaux 

comme matière première de la monnaie : l'or, l'argent, le cui- 

vre, etc. Quelle est la raison de cet emploi simultané ? Quels en 

sont les inconvénients ? Il y a licu de distinguer entre l'or et l’ar_ 

gent, qui sont les métaux précieux proprement dits, et ce que, dans 

la langue monétaire, on peut qualifier de métaux vils. 

. Le législateur n'a fait que sanctionner une pratique universelle 

en faisant de l'or et de l'argent la base du système monétaire, et en 

5. On a proposé de tenir compte, dans les remboursements, des varlations 

qu’aurait éprouvées la valeur de a monnaie en établissant les variations dans les 

prix des marchandises les plus usuelles; s'il en résultait, par exemple, que la 

puissance d'acquisition de la monnaie avait diminué de 10 pour cent, le créan/ 

cier pourrait réclamer de son débiteur une somme de 10 pour cent supérieure à 

la somme portée au contrat : 11,000 francs au lieu ‘de 40,000. Cela ne serait 

d'ailleurs admis qu'autant que le créancier l'aurait formellement stipulé, et natu- 

rellement que dans les contrats à long terme. — Un exemple frappant des 

inconvénients qui résultent des variations dans la valeur de la monnaie sc pré- 

sente dans ce qu’on est convenu d'appeler, en jurisprudence, }a théorie juri- 

dique des contrats successifs. J'en cite un cas notable tiré de la pratique. Le 

créateur d'un canal d'arrosage a vendu des prises d'eau aux riverains, moyen- 

nant une redevance annuelle; et s'est enzagé à tons les frais d'entretien du 

canal moyennant une certaine somme qui a été calculée d'après le nombre de 

journées de travail nécessaires pour cet entretien, lesquelles journées ont été. 

évaluées, par exemple, à 15 sols, ilya deux siècles. Aujourd'hui le prix d'une 

journée de ce travail est de 4 francs. Il est clair qu'il sera impossible au pro. 

priétaire du canal de remplir ses obligations. Ne serait-il pas équitable de 

décider qu’il n’y a là qu'un contrat susceptible d'être revisé quant à ces évalua- 

tions, une série de contrats successifs ? -
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attribuant à l'or une valeur supérieure à celle de l'argent. Il résulte 
de celte différence de valeurintrinsèque des deux métaux, que l'ar- 
gent se substitue nécessairement à l'or quand il s’agit de frapper des : 
pièces de monnaie de faible valeur comme cela est indispensable 
pour les achats de peu d'importance. On trouve une pièce en or de 
S francs bien petite ; que serait-ce si on voulait frapper des pièces d’or 
de 1 franc ? Mais ce n'est pas à ce rôle de suppléant que l'argent à 
été limité ; les monnaies d’or ct d'argent ont été généralement in- 
vesties de la puissance libératoire, et un débiteur peut se libérer à 

- Son choix, en donnant à son créancier une certaine quantité de pièces 
d'or ou de pièces d'argent, autrement dit, un certain poids d’or ou 
d'argent, ct, bien entendu, puisque argent a toujours eu une va- 
leur moindre que l'or, une plus grande quantité de pièces ou un 
plus gros poids d'argent. De là la nécessité d'établir un rapport 
entre la valeur de l'or et celle de l'argent, rapport qui a en effet 
été déterminé soit par la coutume, soit par la législation monétaire. 

” Ce rapport a dû varier comme le rapport de valeur qui existe entre 
deux marchandises quelconques, et c’est ici le cas de rappeler que 
l'or et l'argent sont des marchandises, la matière première dont la 
monnaie est faite, . et ‘que la valeur de cette matière première doit 
influer sur le prix. du produit qui en est tiré. Les causes des varia- 
tions de ce rapport sont multiples : lafnature et l'étendue des rapports 
commerciaux ; une production plus où moins abondante de l'un ou de 
l'autre métal ; certaines habitudes et Préférences plus ou moins 
justifiables. Il est de l'essence d'un système monétaire qui reconnait 
à l'or et à l'argent la qualité de monnaie, de ne pas tenir compte, 
en principe, de ces variations incessantes dans la valeur commer- | 
ciale de l'or et de l'argent. Le législateur en tiendra compte au mo- ment où il intervient pour établir ou modifier un système monétaire ; 
il déclarera en conséquence que tel poids d’or vaudra, par exemple, 
15 fois le même poids d'argent, poids qui sont représentés par un 
nombre déterminé de pièces de l'un ou de l'autre mélal; mais, cela 
fait, il estentendu que les deux métaux conserveront, dans la même 
proportion, la puissance libératoire, bien que le rapport dans leur 
valeur commerciale change 6. Admetire le contraire, dire que, dans 

6. Au commencement de ce siècle, le rapport de l'or à l'argent était évalué. à { contre 15,12, et c'est ainsi que la loi du 7 germinal an XI (28 mars 1803) ‘à établi le rapport de 1.à 45 1, c'est-à-dire que 1 kilogramme d'argent à 910 de fin, métal monétaire, vaut 200 francs, tandis que 1 kilogramme d'or parcillement
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chaque payement, l'argent et l'or ne seront remis qu'en tenant 

compte de la dépréciation relative qu'ils auront subie, ce serait re- 

noncer à un des plus précieux avantages du système monétaire. 

Quels sont les inconvénients de ce système monétaire à cours 

forcé multiple ? Pour les apprécier, il faut se placer successivement 

dans deux hypothèses distinctes: 1° celle d’un état isolé de sorte 

que la monnaie ne sert qu'aux échanges intérieurs ; 2° l'hypothèse 

plus conforme à la réalité, où la monnaie sert d'intermédiaire dans 

les échanges internationaux. Lo : 

Dans le premier cas, qui comprend celui où tous les peuples civi- - 

_lisés qui sont en relations d'échange auraient le même système 

monétaire, les inconvénients ne seraient pas considérables. Si, par 

suite d’une plus abondante production de. l'argent, par exemple, ce 

métal avait baissé de valeur, et que le rapport de valeur de l'or à . 

l'argent, au lieu de demeurer ce qu'il était, 1 à 45, était devenu 

4 à 20, il est certain que le créancier, auquel le débiteur remettrait 

_ vingt pièces de 5 francs en argent au lieu de cinq pièces de 20 francs 

en or, ne recevrait qu'une valeur inférieure, à ne considérer la mon- 

naie que comme marchandise; mais comme avec ces vingt pièces 

d'argent il pourrait, à son tour, se procurer la même quantité de 

_ denrées quelconques qu'avec cinq pièces d'or, il aurait en réalité 

reçu la même valeur monétaire, il posséderait la même puissance 

d'acquisition. Dans ces conditions-là, l'or serait sans doute recher- 

ché et obtiendrait une légère prime, à raison de sa rareté relative, 

de la commodité qu’il offre pour lé transport”, mais cela n'irait pas 

bien loin. Il est théoriquement absurde d'avoir deux étalons moné- 

taires, de permettre à un débiteur de s’acquitter en livrant, à son 

choix, l'une ou l’autre de deux marchandises, car il choisira celle 

‘ quiale moins de valeur, la plus incommode ; mais, dans l'hypo- 

‘thèse où nous nous sommes placés, les inconvénients pratiques ne 

seront pas bien considérables. Un débiteur peut stipuler qu'il aura 

à 916 de fin vaut 3,100 francs. Le kilogramme d'argent pur vaut 218 fr. 89 c., 

et le kilogramme d'or pur 3,434 francs. Au ccnmencement du xvi® siècle, le 

rapport de l'or à l'argent était de 1 à 40,15 ; en 4878 il élait de 4 à 17,92. De 

puis 1500 la valeur de l'argent par rapport à l'or n'a donc cessé de baisser, sauf 

quelques courts relèvements, à la fin du siècle dernier et il y a une vingtaine 

_ d'années. | Lo co 

7. Cela est surtout vrai pour les sommes que l'on porte avec soi en voyage 

ou pour l'usage journalier, car le prix du transport par le commerce est fixé 

d’après Ja valeur de la somme, qu'il s'agisse d'espèces d'or ou d'argent,
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la faculté .de s’acquilter en payant au créancier l'un ou l’autre 

de plusieurs objets déterminés ‘de valeurs différentes: c’est une 

| convention de ce genre qui est imposée à tous les créanciers par le 
système monétaire à cours forcé multiple, avec cette atténuation 
toutefois qu'ils recevront toujours la même valeur. | 

Les inconvénients deviennent considérables lorsqu'on envisage le 
véritable état des choses, à savoir : des relations d'échange entre na- 
tions ayant des systèmes monétaires différents. Les difficultés qui en 
résultent peuvent se résumer en ceci : on sort du domaine de la fic- 
tion inhérent au système monétaire que nous venons d'étudier, pour 
entrer dans celui de la réalité; la monnaie n’est plus considérée que 
comme une marchandise. En ce qui concerne la différence des types: 
monétaires, du degré d’alliage, la difficulté n’est pas bien grande : 
tout cela se réduit à un calcul tendant à établir la quantité réelle 
de métal précieux que contient telle ou telle monnaie. La difficulté 
sérieuse commence lorsqu'il s’agit de relations entre pays dont les 
uns reconnaissent également ‘la puissance libératoire à l'or et à 
l'argent, tandis que les autres n’admettent que l’un des deux mé- 
taux #, la monnaie d’or, par exemple. C'est la situation de la France 
à l'égard de l'Angleterre et de l'Allemagne. Supposons que le rap- 

port entre la valeur de l'or et de l'argent qui, dans le système mo- 

nélaire français, est invariablement fixé à 1: 13 1/9, change dans 

un sens ou dans l’ autre, les monnaies d'or et d’ argent n ’en conserve- 

ront pas moins en France la même puissance comparative d’acqui- 
silion, mais ilen scra autrement en Angleterre et en Allemagne où 
l'argent n’a cours que d’après sa valeur commerciale. Si ce rapport 
devient 1 : 18, l'argent sous forme de monnaie ayant en France une 
puissance d'acquisition supérieure à celle qu'il a comme marchan- 
dise, on aura intérêt à faire l'opération suivante : acheter des lin- 
gots d'argent ct les faire monnayer en France. Avec 1 kilogramme 

d’or on achètera 18 kilogrammes d'argent ; 13 kilogrammes 1/2 de 

cet argent sous forme de monnaie vaudront en France juste le kilo- 

gramme d'or qu'on a employé à cette opération, d’où il résultera 

‘un bénéfice de 2 kilogrammes 1/2 d'argent moins les frais relative- 

ment insignifiants de fabrication. L'or n'étant pas payé en France 

à sa vraie valeur, puisque 1 kilogramme d’or ne s’échange que contre 

8. Je fais abstraction, pour le moment, de la monnaie divisionnaire d'argent 
que Jes pays à étalon d'or admettent toujours dans une certaine mesure.
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151/2 d'argent, aura une tendance invincible à s'en aller àl'étran- 
ger où il s’échange contre 18 kilogrammes d’argent. En France, 
chaque particulier aura intérêt à se servir de préférence d’une mon- 
naie moins chère, qui a, de par la loi, une valeur supérieure à celle 
de la matière dont elle est faite. C'est ce qu'on exprime quelquefois 
en disant, que Za mauvaise monnaie chasse la bonne ?. 

On voit les inconvénients qui résultent de cette diversité des Sys- 
tèmes monétaires. Dans l'exemple que j'ai ‘choisi, et qui n’est que . 
l'expression du véritable état des choses, il est certain qu’il y a 
danger pour la France de voir s’accumuler chez elle la monnaie 
d'argent, monnaie qui n’a plus qu'une valeur conventionnelle, et 
que l'étranger se refuse à accepter pour sa valeur nominale, ce qui 
est une cause de graves complications dans les relations commer- 
ciales 4°, On voit par 1à ce qu'il faut entendre par ces manières de 
parler : la monnaie fait prime sur le lingot, et réciproquement. Dans 
notre exemple, la monnaie fait prime sur Je lingot, puisqu’un kilo- 
gramme.d'argent monnayé a une plus grande valeur qu’un ingot 
d'argent du même poids. Le lingot ferait prime sur la monnaie, s 
le rapport de la valeur commerciale de l'argent par rapport à l'or 
changeait en sens contraire, si 1 kilogramme d’or ne valait plus 
que 14 kilogrammes d'argent ; on aurait intérêt à fondre la mon. 

naie d'argent pour la réduire en lingots, puisqu’un lingot d’ar- 
gent de 14 kilogrammes aurait autant de valeur que 15 kilogram- 
mes 1/2 sous forme de monnaie. 
Comment obvier à cet inconvénient ? j'examinerai, dans les deux 

chapitres suivants, la valeur des remèdes plus ou moins radicaux 
qui ont été proposés, comme l'adoption par toutes les nations d'un 
même étalon unique; je me borne à signaler ici le palliatif qui a 
êté mis en pratique : la France, pour éviter d’être envahie par la 

‘ monnaie d'argent, déclara qu'il ne sera frappé, chaque année, 
‘ qu'une quantité limitée de pièces d'argent; elle pourra même en 

suspendre complètement la frappe jusqu'à nouvel ordre. C’est un 

9. Les Anglais appellent cela la loi de Gresham, du nom de sir Thomas * 
Gresham qui, au xvi siècle, constata le phénomène et en donna l'explication. 

40. Voir ci-après le chapitre LXX où il est traité des circonstances quiinfluent 
sur Je cours des changes. L'inconvénient que je signale s'aggrave encore si un 
pays qui n'a que l’étalon d'or est en relations d'échange avec un pays quin'a 
que l'étalon d'argent : c’est ce quia lieu pour l'Angleterre dans ses rapports avec 
l'Inde.
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moyen de couper court à la spéculation basée sur le libre mon- 
nayage de l’argent. Évidemment une pareille mesure a pour effet de 
faire baisser encore la valeur d’un métal dont l'utilité diminue, 
puisque le monnayage était un de ses principaux emplois. 
Comme la pièce d'or de 5 francs, la pièce d'argent de 20 centi- 

mes est reçue avec défaveur, à cause de sa faible dimension : il faut 
cependant avoir des pièces de moindre valeur encore pour les 
menus achats. On a eu recours, dans ce but, à des métaux. d'une 
valeur inférieure, le cuivre ou le bronze, par exemple. Il fut un 
temps où le bronze, le fer, le cuivre, à raison de leur rareté et de 
leur valeur intrinsèque, pouvaient faire office de monnaie ; iln'en 
est plus de même aujourd’hui, et si on voulait frapper une pièce de 
monnaie en cuivre ou en fer contenant la quantité de métal néces- 
saire pour que cette pièce tirâtsa valeur de la valeur du métal dont 
elle est faite, on aurait des pièces lourdes et incommodes. On a donc 
frappé des pièces de bronze ou de cuivre auxquelles on a donné 
une valeur conventionnelle supérieure à leur valeur réelle en ce 

. qu'elles ne contiennent pas la quantité de métal équivalent à la va- 
leur pour laquelle elles ont cours : les pièces de 5 et 10 centimès 

qui ont cours pour 4/20 ou 1/10 de franc ne contiennent pas pour 
4/20 ou 1/10 de franc de cuivre ou de bronze. Ces pièces, dési- 
8nées sous le nom de billon t, ne sont pas à proprément dire de la 
monnaie, une marchandise-monnaie, mais seulement des signes 
représentalifs d’une fraction de l'unité monétaire. Il résulte de là 
que l'État doit s'en réserver la fabrication, soit à raison du béné- 
fice qui en résulte, soit afin d'en mesurer la quantité aux besoins 
des populations, et limiter la proportion dans laquelle le créancier 
est tenu de la recevoir en payement. C'est en ce sens qu'on la qua- 
lifie de monnaie d'appoint. Certains pays, notamment la Russie et 
les États de l'Amérique du Sud, ont fait abus de la monnaic de bil- 
lon. On peut atteindre d’une autre manière le but qu'on s'est pro- 
posé en fabriquant du billon de bronze ou de cuivre, en frappant 
des pièces d'argent d'un poids inférieur à leur valeur réelle, ou bien 

11. Le mot billon, en basse latinité, signifiait bille ou lingot de métal. C'est de 
à que vient le mot billonnage, c'est-à-dire fonte des monnaies pour les réduire 
en lingots, opération autrefois prohibée. Comme la monnaie décriée, dans le 
sens technique de celte expression (voir le chapitre suivant), n'avait plus cours 
‘Comme monnaie, mais seulement comme lingot, on a pu appeler billon toute 
monnaie défectueuse.
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en mélant au cuivre une faible quantité d'argent : on a ainsi ce 
qu’on peut appeler un billon d'argent. | 
On donne habituellement le nom de monnaie divisionnaire aux 
pièces d’argent de faible dimension. Cette dénomination est assez 
impropre, en France surtout, où le franc est l'unité monétaire, et 
où la pièce de 1 franc est considérée-comme monnaie divisionnaire 
ainsi que la pièce de 2 francs. Cette expression est moins impropre 
aujourd’hui que la seule véritable monnaic d'argent est la pièce de 

_8 francs, tandis que les autres monnaies d'argent ne sont plus, à 
proprement parler, que du billon d’argent. | 

Les notions générales sur les métaux précieux et la monnaie mé- 
tallique contenues dans le présent chapitre et le précédent sont in- 
dispensables pour l'intelligence des questions et des difficultés que 
soulève le régime monétaire. Avant de les aborder il nous faut en- 
core jeter un coup d'œil sur l’ancien régime de la monnaie aux vi- 
ces duquel le système actuel a plus où moins heureusement remé- 
dié. Ce sera l’objet du chapitre suivant.



‘ 

CHAPITRE LIX . 

Aperçu historique sur les origines du système monétaire des peuples modernes 1. 
— Les allérations et les variations des monnaies. — Les bases de notre sys- 
tème actucl. — Loi du 7 germinal an XI et législation intermédiaire, — Les 
divers lypes de systèmes monétaires, — Le système anglais. | : 

Un aperçu historique sur les origines du système monétaire des 

peuples modernes n’est pas un simple objet de curiosité. Les pra- 
tiques qui ont été suivies, les opinions qui ont eu cours, renferment 
de précieux enseignements, ont laissé des traces profondes ?, Si 

quelques économistes pensent que la fabrication de la monnaie 

1. M. G. de Molinari est entré dans de longs et intéressants développements 
sur cette matière. Voir son Cours d'Économie politique (2 édition, 1863), 
tome IT, pages 94 à 201 : IVe et Ve leçon : La monnaie sous l'ancien régime. 

2. Par exemple, dans notre législation criminelle en matière de fausse mon- 
naic, Les faux monnayeurs ont eu leur légende, comme les contrebandiers du 
sel, les faux sauniers. Le peuple se les représentait dans des cavernes profon- 
des, fabriquant des trésors, Ils le payuient cher. On leur coupait le poing, on les 
pendait, on les faisait bouillir vifs. sans doute pour mettre quelque analogie 
entre la peine et les creuscts dans lesquels ils fondaient les métaux. La peine de 
mort contre les faux-monnayeurs a encore déshonoré notre Code jusqu’en 1832. 
Le rapporteur de la loi du 28 avril 4832 disait avec raison que la meilleure 
garantie dela monnaie nationale est dans sa perfection. Je me borne ici à 
“quelques observations d'un caractère économique sur les articles 132 et suivants. 
du Code pénal. La loi: 4° punit la contrefaçon, l'altération, la mise en circula- 
tion ; 20 elle punit différemment la contrefaçon des monnaics françaises ct celle 
des monnaies étrangères ; 30 elle punit différemment la fabrication des mon- 
naïes d'or et d'argent ct celle du billon, — Toutes ces dispositions, ces grada- 
tions, sont-elles bien logiques ? Voyons. — La simple contrefaçon pouvait être 
fructueuse autrefois pour s'approprier le bénéfice de la traite, brassage ct sei-
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pourrait être abandonnée à l’industrie privée, c'est un peu en sou- 
venir du temps où les rois s’acquitltaient si mal de la fonction du 
monnayÿage. À propos des projets de réformes monétaires qui sont 
à l'ordre du jour, nous avons vu se produire sur le rôle de l'État, 
en cette matière, des opinions qu'on croirait empruntées à quelque 
écrivain monétaire du moyen âge, soutenant que la monnaie tire 
toute sa puissance d'acquisition de l'effigie du souverain qui s'y 
irouve empreinte. _ : 

Le trait le plus saillant de l'organisation sociale, au moyen âge, 
fut le morcellement infini de la souveraineté qui localisait, dans la 
même mesure, les charges de la puissance publique. Quelles étaient 
les ressources de tous ces souverains, rois, princes, ducs, comles, 
évèques, abbés? Des services personnels, des corvées, des rede- 
Yances en nature, les banalités. Tout cela pouvait suffire dans les 
conditions ordinaires de Ja vie féodale ; mais quand il fallut aller 
Suerroÿer au loin, partir pour la terre sainte, payer aux Vénitiens 
le transport des croisés, acheter aux marchands italiens de riches 
étoffes pour faire figure dans les pas d'armes et les tournois, il 
fallut de l'argent, des espèces sonnantes. De là le monopole du 
monnayage considéré comme un des plus importants attributs de 

Jneuriage ; mais qui donc aujourd'hui ira! monter un atelicr de fausse monnaie : pour fabriquer de la bonne monnaie ? pour gagner les trente sous retenus par Ja Monnaie sur ja fabrication de quarante pièces de 5 francs ? Il cût été plus rationnel de faire de la simple contrefaçon un délit spécial, contrefaçon d'une marque de l'État. Cest du reste A une prévision chimérique. — En ce qui concerne la distinction entre les monnaies françaises et les monnaics étrangè- res : Je suis moins puni si je fabrique en France des souverains anglais que Je suppose avoir cours en France. Est-ce que ce n'est pas toujours le même vol à l'aide d’un faux? On peut néanmoins répondre que le Français auquels vous offrez, en France, un souverain, le reçoit avec plus de défiance. : 1 faut reconnaitre que la législation française a été encore sous l'influence de Cette ancienne idée que le crime de fausse monnaie est un crime de lèse-ma- jesté 3 que l'effigie empreinte sur les monnaies est quelque chose de respectable et de saint en soi; qu'il ya R profanation, sacril*ge. : 
Pourquoi punir plus légèrement la fabrication du billon que celle des monnaies d'or et d'argent? D'abord il est de principe que l'importance du vol n'est pas ce qui en conslitue la criminalité. En outre, c'est précisément en matière de bil. lon que la simple contrefaçon constitue un véritable méfait, préjudiciable aux intérêts du Trésor, puisque ces monnaies ont une valeur nominale jafiniment 

supérieure à la valeur métallique réelle. C'est sous cette forme que la fausse monnaie pourrait le plus facilement se répandre parmi le peuple. — Il ya donc encore là un vestige de ce respect religieux pour l'or ct pour l'argent qui sont 
de bien plus grands saints que le cuivre.
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la souveraineté et comme une source de revenus*. L'hôtel des 
monnaies devint une banalité, comme le pressoir, le moulin et le 
four, etnaturellement, comme on retenait une certainequantité de vin, 
de farine ou de pain, on retenait une certaine quantité de monnaie 
pour prix du monnayage, prix que le souverain, en vertu de son 
monopole, fixait comme il l'entendait. Cette retenue comprenait 
deux choses : 4° le brassage ou frais de fabrication, ce qui était 
légitime etcomportait certaincslimites; 2°leseigneuriage, qui repré- 
sentait le bénéfice que le souverain jugeait à propos de réaliser. Le 
tout ensemble était désigné sous le nom de traite, qui désignait le 
prix de la fabrication des monnaies. Il y avait deux manières de 
réaliser ce bénéfice : 1° en taillant, par exemple, dans une livre 
pesant d'argent qu'un particulier apportait à la monnaie, soixante 
pièces sur lesquelles on:-lui en remettait cinquante-huit, en en gar- 
dant deux pour la {raîte, brassage et seigneuriage ; 2% en diminuant 
le titre de la monnaie, c’est-à-dire en mélant. à l'argent assez . 
de cuivre pour en tirer soixante-deux pièces, de manière à en 
livrer soixante et en garder deux pour la traite. Le second procédé 
était infiniment plus dangereux que le premier. 

C'est une erreur de croire que les anciens rois aient altéré les 
monnaies par ignorance absolue des principes économiques. Les 
anciens écrivains monétaires ont parfaitement décrit les divers 
abus dans la fabrication de la monnaie, les perturbations qui en 
résultaient dans les relations commerciäles, les mesures violentes 
auxquelles on était forcé de recourir pôur assurer le succès des 
opérations sur les monnaies. Les rois, de leur côté, considéraient 
que l'industrie du monnayage était un moyen légitime de percevoir 
un impôt, exactement comme aujourd'hui le monopole du tabac ; 
et ils reconnaissaient fort bien la différence.entre les deux procédés 
que je viens de décrire. Ils ne se faisaient aucun scrupule de perce- 
voir un seigneuriage, si fort qu'il fût ; mais lorsque la nécessité des 
temps les contraignaïit de recourir à une altération matérielle de 
la monnaie, à un faiblissement ou amenuisement, ils s'en excusaient 
parfois dans le préambule de leurs ordonnances. Ainsi firent 

3. Les annales des temps féodaux sont toutes pleines des luttes engagées de 
bonne heure par le roi contre les scigncurs, pour leur enlever le monnayÿage. 
C'est la défense faite par Louis XI au due de Bretagne dé battre de la monnaie 
d'or qui provoqua la Ligue du bien publie. Louis XI dut renoncer à sa prélen- 

tion, Tel pouvait battre monnaie d'argent qui ne pouvait baltre monnaie d'or.
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Charles VI et Charles VIT. Quand on se fut débarrassé des Anglais, on rétablit l'ordre dans les monnaies en augmentant le poids ou améliorant le titre des espèces * : c’est ce qu'on appelait l’enforcis- sement. 

: 
L'industrie du faux monnaÿage officiel était sans doute fort lucrative par elle-même, mais extrêmement limitée. C'était une sorte d'impôt de consommation sur une dénrée d’une consommation très lente. Un souverain, en approvisionnant ses sujets de mauvaise monnaie, réalisait un bénéfice considérable, mais il y en avait pour longtemps, suivant le cours naturel des choses. On trouva le moyen de forcer la consommation de cette denrée en décrétant le monnayage forcé. On décriait la monnaie existante, on la démonétisait, et. ordonnait aux détenteurs actuels de là porter aux hôtels des mon- naies. On enjoignait pareillement aux particuliers et aux chan- geurs d'y porter les métaux en. barres, lingots, bijoux. On défendait aux orfèvres de faire de la vaisselle d’or ou d'argent. On défendait d'exporter les espèces et les métaux, de déformer les monnaies et de les-convertir en lingots. On réquisitionnait, en un mot, toutes les matières d'argent, et, comme on {traque un gibier qu'on veut faire tomber dans un panneau, on traquait les anciennes monnaies de manière à ne leur laisser d'autre issue que l'hôtel des monnaies, pour aller s’y faire refondre. La chose réussissait d'autant mieux qu’il arrivait un moment où la valeur du métal contenu dans les anciennes monnaies dépassait tellement leur valeur moné- taire déjà amoindrie par la prohibition dont elles étaient frappées, qu'on avait intérêt à les fondre pour les transformer en espèces nouvelles, 

. 
Nous avons constaté, dans le chapitre précédent, les inconvé- nients qui résultent de la variation de valeur des monnaies. Si à cela Se joint la dépréciation résultant de l'altération de la monnaie, il 

- à. C'est à cette occasion que le roi fut supplif,de ne plus altérer dorénavant les monnaies et de remplacer ce moyen de se procurer des ressources par un tmpôt direct et d'autres, la taille ct les aides. Sur quoi un écrivain contempo- rain fait la remarque : « Dès que le Roï met les tailles, des monnaies ne lui « chault plus, » — Je dis que les rois s’expliquaient et s'excusaient sur les alté. rations qu'ils se voyaient contraints de faire subir aux monnaies, Il n'en était pas toujours ainsi. On prenait souvent des précautions afin que le public ne se doutât pas qu'on avait frappé et mis çn circulation une monnaie nouvelle en lout semblable à l'ancienne mais affaiblie de litre. Il y avait ladessus tout un argot monétaire dans les mandements ou ordres de fabrications adressés aux hôtels des monnaies, . 

31
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péut en résulter les plus graves perturbations. On ne savait plus ce 

qu'on'promeltait, ce qu'on stipulait. On y obviait en stipulant non 

plus une quantité de livres et sois, mais tant de pièces de monnaie 

d'une espèce déterminée, florins, moutons, agnelets d'or ; ou bien 
un certain nombre de livres ou marcs pesant d'argent 5. Tout natu- 

rellement les rois, pour assurer le succès de leurs opérations sur 

les monnaies, défendaient cette manière de compter en marcs. L'ar- 

ticle 3 de l'ordonnance du 12 mars 1336 porte qu'il est « défendu 
« de faire des marchés et des contrats au denier d'or, au mouton ni 

« à d'autres monnaics d'or et d'argent ; mais seulement à sols et à 
« livres, payables en monnaics qui auront cours, si ce n’est dans le 

« cas de prêts sérieux et véritables dépôts ». c: 

Tout cela donnait une physionomie particulière au crime de 

fausse monnaie qui tient une si large place dans notre ancienne 

législation criminelle. L'imperfection: des procédés de fabrication 

rendait limitation facile et les faux monnayeurs pouvaient soutenir. . 

qu'ils étaient les plus honnêtes gens du monde, ne faisant que ce 

que le roi faisait. Lorsque la monnaie avait été af'aiblie, il n'était 
pas nécessaire de l'allérer pour réaliser un bénéfice : comme la 
valeur monétaire des espèces était fort supérieure à leur valeur 

métallique, il n’y avait qu’à convertir un lingot d'argent en mon- 
naies légales de poids et de’titre $. Le crime de fausse monnaie fut : 

donc déclaré crime de lèse-majesté, attendu qu'il causait dommage 

au roi, etils ‘entendait de tout abus de la monnaie, c rest-à-dire de 

-5. Le virement (voir ci-après chapitre LNII) nc fut pas inventé à raison de son 

utilité comme mode de payement économique ; sileut surtout pour but, à l'ori- 

ginc, d'assurer la loyauté des transactions contre les perturbations résultant du 

faux-monnayage officiel. Quand on remettait à la Banque une somme d'argent 
en livres, sols ct deniers, la Banque l’évaluait en une monnaie idéale dite mon- 

naie de banque qui représentait une quantité déterminée de métal précieux, et 
les clients de la banque de Hambourg, par exemple, en se cédant une certaine 

quantité de marcs banco, entendaient des poids déterminés d'argent fin. . 

6. Les princes se livraient au faux ménnayage à l'encontre les uns des autres. 
Il se passait là quelque chose d'exactement semblable à la concurrence déloyale 
que fait un industriel en empruntant la marque de fabrique d'un autre et com- 
mettant aïnsi le délit de contrefaçon alors que d'ailleurs ce qu'il fabrique esten . 

soi aussi bon que ce que fabrique son rival, En 1308, Philippe le Bel obtint de 

son bon ami Clément V une bulle d'excommunication contre tous ceux qui con- 

trefcraient sa monnaie. — De 1422 à 1436, les Anglais, maitres de la France, 

en vue de se concilier le peuple, firent frapper d'excellentes monnaies enire au- 
tres les saluls, les angelots, les blancs. Charles VIL les faisait fondre ct en frap- 
pait une monnaic très faible que les Français acceptaient un peu par force et 
surtout, j imagine, par patriotisme. C'était de bonuc guerre, dans tous les cas.  
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tout-usage contraire aux: prohibitions de la loi, ce ‘qui :était fort élastique. Le principe était que la monnaie était censée appartenir au roi qui la prêtait à ses sujets, lesquels n'avaient. le ,droit ni de l’altérer, ni de la rogner, ni de la fondre. Cette fonte ou billonnage des monnaies: n'a: pas cessé. d’être interdite sous l'ancienne mo- narchie, oc - io La connaissance des perturbations et des complications que pré- sente notre ancien régime monétaire est indispensable Pour une saine appréciation de notre régime actuel., | ‘ Le 
L'étalon monétaire, la valeur à laquelle on rapportait la valeur de toutes choses, était, au temps de Charlemagne, .la valeur d'un poids déterminé, d'une livre ? d'argent. Cette livre se divisait. en 20 parties appelées sols, et. chaque sol en 12 deniers, Ce n'était là qu'une monnaie de compte, c'est-à-dire qu'on ne frappail pas des monnaies d’une livre, de 1/20 ou de 1/240 de livre. On laillait dans une livre d'argent des pièces de diverses dimensions qui, à l’aide d’une monnaie d'appoint en métal inférieur, équivalaient : AUX différentes subdivisions de la livref, Un marc d'argent fin évalué en livres monétaires au temps de Charlemagne aurait valu environ 6/10 de livre ou 12 sols ?. Mais si on consulte les tables de prix du marc d'argent qui ont été régulièrement dressées aux hôtels des monnaies depuis le xu° siècle, on trouve que le marc d'argent fin 

7. Le mot livre ne signifie rien par Iüi-même 3 qu'on le rapporte au mot litra, balance, ou à librare; peser, il signifie simplement un Poids. Il en est au- irement d'une des dernières subdivisions de notre ancienne livre, le grain, qui est censé représenter Je poids d'un grain de blé. Cette livre .se-divisait en 2 marcs ; le marc en 8 onces ; l’once en 8 gros ; le gros en 3 deniers 3; le de- nier en 24 grains: ce qui fait que 1 livre valait — 9 marcs — {6 onces — 128 gros = 39 deniers = 9,216 grains — 489 Srammes 505, — Pour peser les matières d'or et d'argent, l'unité de poids é{ait le marc avec ses subdivisions. — On avait cru d'abord que la livre, du lemps de Charlemagne, était Ja même - que celle des époques romaine ct mérovingienne évaluée à 6,144 grains ou 326 grimmes. M. Guérard a établi qu'elle avait été portée à 7,680 grains ou 407 grammes {V. Lebcr, Essai sur l'appréciation de la fortune privée au moOoyeR âge, 2 édition, Page 8). — On opposait à la livre carolingienne la livre poids de marc. — La livre. monétaire étant de 7,680 grains, ct le marc, la moilié de Ja livre poids de 9,216 grains, pesant 4.608 grains, la valeur du marc d'argent fin évalué en livres cût été représentée par le rapport 5" environ 6110 de Ja li- vre ou 42 sols. . - -  e , . | . . 8. Comment aurait-on Pu frapper une pièce d'argent d'une livre, c'est-à-dire 407 grammes . d'argent ? Plus tard, quand l'étalon monétaire se fut dégradé, on trouve accidentellement des monnaies d’or valant une livre, comme les francs d'or de Jean Ier ct de Charles V. . e .. : 
9. Voir le calcul à la note 7 ci-dessus.
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a été évalué de plus en plus haut en livres, sous et deniers, et qu’en 
1789 il s’est élevé à 54 livres 10 sous, ce qui ne provient pas évi- 

demment d'un accroissement ‘de valeur de l'argent, mais d’une 

dégradation successive de l’étalon monétaire. Et cette dégradation 
de l’étalon monétaire, de la livre, d'où provient-elle ? De l’altération 

des monnaies. Les tables qui nous indiquent les prix du'marc 

d'argent fin nous donnent la valeur de ce même mare réduit en 

monnaie {*, et nous voyons que la différence, qui représente la 
traile ou bénéfice fait par le roi, s'élève parfois à près du double : 

ainsi, en 1352 le marc d'argent fin est payé 5 livres 10 sous, et on 

en tire 16 livres de monnaie. L’avilissement de la monnaie faisait 

hausser les prix de toutes choses, y compris celui des lingots qu’on 
portait aux hôlels des monnaies, qu'on payait de plus en plus cher, 

et d’où on tirait un nombre de plus en plus grand de. pièces de 

monnaie, évaluées en livres, sous el deniers : mais ces livres, sous 

et deniers, n'élaient plus que de vaines dénominations par rapport * 

à la valeur réelle de l'ancien étalon monétaire. Il est bien entendu 

40, Ces Tables des prix du marc sont des documents délicats à consulter, car 
elles donnent, pour une même date, jusqu'à quatre chiffres différents : 10 Le 
prix du marc d'argent fin; 29 Le prix du marc d'argent converti en monnaic 
à un litre quelconque ; 3 Le prix du marc de fin payé aux hôtels des monnaies, 

dans la proportion fixée par les mandements; 40 Le prix réel de l'argent, rela- 

tivement à sa valeur commerciale, au cours moyen de l'époque, ct à la bonne 

monnaie {Leber, dans l'ouvrage cité à la note 7 ci-dessus, page 221). — Le de- 

gré de fin de l'argent s'exprimait en deniers ou douzièmes : l'argent pur était 

à 42 deniers ; et les meilleures monnaies étaient à 11 denicrs 112 ou 11 deniers 

12 grains de fin, c'est-à dire.à 14/24 : c'est ce qu’on appelait argent le roi. Le 

degré de fin de l'or s'exprimait en carats ou vingt-quatrièmes. — Le lecteur 

peut maintenant se faire une idée du travail qui consiste à évalner les sommes 
historiques, Je prends un exemple mémorable. En 1853, Jacqués Cœur fut con- 
damné à 100,000 écus de reslitution et à 300,006 écus d'amende. A quelle somme 
équivaudraient aujourd'hui ces 400,000 écus d'or ? Il faut: 19 établir ce qu'é- 
taïent matéricllement ces écus, quelle espèce de monnaie ; 2° trouver le poids 

de métal précieux qu'ils contenaient ; 3° calculer la somme de monnaie actuelle 
qui représente la même quantité de métal précieux ; 49 rechercher quel était 
le pouvoir de l'argent au milieu du xve siècle. Eh bien! ces écus étaient des 
cus d'or à la couronne, car les écus d'or au soleil n’ont paru en France qu’en 

1475. Nous savons que ces écus étaient au titre de 23 carats 3/4, ct qu'on en 
taillait 66 dans un marc pesant d'or ; que chaque écu valait 1 livre 8 sols argent | 

î; que, par conséquent 400,000 écus représentaient 506,000 livres monnaie 
de compte. En 1453, les tables des prix du marc nous disent que le prix du 

marc d'argent était de 9 livres 3 sols. Ces 506,000 livres équivalaient donc en 
poids d'argent à 3,036,006 francs. Le pouvoir de l'argent était alors six fois 

égal à ce qu'ilest de nos jours ; ces 8 millions en représentent donc 18 (Voir 
Leber, cit., page 144.)
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qu'il y a une étroite liaison entre cette élévation des prix et les 
tentatives faites pour y remédier par des lois de maximum. 

IL faut remarquer qu'en se servant de la même monnaie de 
comple, pour indiquer, en livres, sous et deniers, la somme pour 
laquelle circulaient lés espèces tant d'or que d'argent, on avait 
par cela même établi un rapport légal de valeur entre les deux 
métaux; mais, par suite des altérations qu'on faisait subir à la 
monnaie, altérations qui portaient dans des proportions différentes 
sur les monnaies d’or et sur celles d'argent, ce rapport élaitsoumis 
à d’ incessantes fluctuations, et il en résultait des valeurs différentes 
poür la livre, suivant qu'elle était évaluée d’après l’une ou J'eutre 
monnaie. ot 

Une cause de confusion résultait autrefois de la div ersité des 
types monétaires adoptés dans les différents hôtels des monnaies. 
La monnaie tournois, c'est-à-dire frappée à Tours, différait de la 
monnaie parisis, frappée à Paris : la première était plus faible de 
1/5 que la seconde ; et on disait livre et sou tournois, pour expri- 
mer des livres valant 20 sous, à la différence des livres parisis qui 
en valaient 95, et des sous valant 12 deniers à la différence 
deniers parisis valant 13 deniers. 
Sans doute, dans la dernière moitié du siècle dernier, notre 
système monétaire s'était amélioré en ce sens qu'on frappait de la 
monnaie à un titre très élevé, à 11/19 de fin, et c’est à cette épo- 
que que remonte la réputation de nos louis d'or, qui circulaient 
dans toute l’Europe pour leur valeur nominale entière, bien que le 
prix de la façon, brassage et seigneuriage, fût compris dans cette 
valeur ; mais le principe vicieux de l’ancien système monétaire 
n’en subsistait pas moins. En quoi consistait ce vice? En ce qu'il 
n'y avait ni titre ni poids légal. On frappait alternativement des 
monnaies fortes ou faibles de poids et de titre : ; rien dans le nom 
qu'on leur donnait ou dans l’ empreinte qu “elles recevaient, n'indi- 
quait' leur valeur réelle : on se bornait ‘ à déclarer que telle 
monnaie aurait cours pour tant de livres, sous et deniers. 
.Pour bien comprendre l'esprit de la loi du 7: germinal an XI 

(8 mars 1803), qui est encore aujourd'hui la basé de notre législa- 
tion monétaire, il est utile de rappeler les réformes tentées ou opé-. 
rées par la législation intermédiaire, | 

On posa tout d’abord en principe la substitution du systèmé dé-. 
cimal au système duodécimal tant pour l’alliage que dans le rap-
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port de l'étalon avec les différentes pièces de monnaie. L'or et l'ar- 
gent devaient être 9/10 de fin au lieu de 11/12. Le décret du G ven- 
démiaire an II (7 octobre 1793) établissait deux étalons monétaires, 
lun d'argent, l'autre d’ or, qui devaient être chacun de 1/100 d'un 
kilogramme de l’un ct de l'autre métal. L'unité des monnaics d'ar- 
gent était une pièce’ de 10 grammes, équivalant à la pièce ‘de 
2 francs actuelle ; l'unité des monnaies d’or était une pièce de 
40 grammes qui, d'après le rapport légal qui a prévalu, aurait re- 
présenté une valeur de 31 francs. Ce système monétaire n'a existé 
que sur le papier ; on ne posséde pas de républicaines de 10 gram- 
mes d'argent, ni de francs d'or de 10 grammes : c'étaient les noms. 
que devaient porter ces pièces. 

En 1795 ce système monétaire fut modifié de la manière sui- 
vante. Il n’y eut plus qu'un étalon et une unité monétaire, Le. 

france, une pièce d'argent du poids de 3 grammes de T'étoffe moné- 
taire consacrée, avec des multiples et des sous-multiples par2et3: 
pièces de 2 et de 3 franes, de 50 et de 20 centimes. Quant à la mon-. 
naie d'or, on conserva bien la pièce de 10 grammes, mais elle ne 
devait plus porter de nom ni l'indication d'une valeur : le poids 
seul y élait mentionné : ce n'était plus une monnaie ayant cours: 
forcé,, mais: simplement un lingot dont le poids et le titre étaient 
certifiés par l'État. 
Nous sommes maintenant en mesure d'apprécier l'esprit dans le- 

quel à été conçue la loi du 7 germinal an XI qui nous régit 
encore. En présence des désordres de notre ancien système moné- 

‘taire, les rédacteurs de cette loi, de même que les législateurs. 
de 1793 ct de 1795, ont voulu surtout établir la fixité ! de la mon- 
naie en assurant d'une manière permanente le même poids et le 
même litre aux espèces destinées à mesurer Ja valeur des choses en 
leur servant d'équivalent. Dans ce but, ils ont pris pour étalon, pour 

11. La fixité de notre système monétaire résulte de ce qu'on ne ‘pourrait : au 
_jourd'hui modifier la valeur du franc sans tre obligé de refondre toutes les 
monnaies existantes, onu sans les faire circuler pour une somme différente. de . 
"celle qui est inscrite sur l'une ou l'autre de leurs faces 3 tandis qu'on pouvait 
autrefois élever ou abaisser le cours des espèces monétaires sans leur faire su- 
bir aucune transformation réelle, sans modifier leur titre ou leur poids : il suffi- 
sait de changer la somme exprimée en livres, sous et deniers, pour laquelle 
elles devaient être reçues, c'est-à-dire le rapport légal établi par l'autorité publi- 
que entre leur valeur de circulation et la monnaie de compte (Voir la sav ante 
étude de M. Ad. Vuitry, La monnaie sous Philippe le Bel et ses trois fils)"
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unité de valeur monétaire, une pièce de monnaie d'un poids et d’un 

titre déterminés et portant un nom particulier : le franc d'argent 

comme en 1793 ; mais ils n’ont pas voulu démonétiser l'or et le ré- 

duire au rôle de simple marchandise dont la valeur serait discutée 

à chaque payement. Il fut donc décidé qu'on frapperait des pièces 

d'or de 20 francs dont on taillerait 133 dans un kilogramme d'or 

à neuf dixièmes de fin, tandis qu'on taillerait 40 pièces de 5 francs 

dans un kilogramme d' argent au même titre. On établissait ainsi un 

rapport légal entre la Yaleur de l'or et celle de l'argent, le rapport 

de quinze et demi. Le public pouvait faire monnay er à volonté de 

l'or ou de l'argent. : 
: Telle est encore la base de notre sy stème monétaire, malgré cer- 

taines modifications qui y ont été introduites depuis 1864, dans les 

circonstances suivantes. | 

. Les exploitations aurifères de la Californie à partir de 1848 el de 

l'Australie à partir de 1851, jointes à une production plus abon- 

. dante des mines de l'Oural, déterminèrent une baisse notable de la 

yaleur de l'or. D’autre part, l'argent était recherché pour solder les 

importations des produits de l'extrème Orient, l'Inde et la Chine, 

qui ne veulent que ‘de l'argent. L'Anglettrre, qui n’ a de monnaie 

légale que l'or, et qui avait grand besoin d'argent à raison de son 

grand commerce avec l'Orient, attirait les monnaies d'argent de la 

France, de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, non seulement les 

pièces de 5 francs, mais la monnaie divisionnaire. Que fit-on pour 

empêcher les pièces de 2 francs, de 1 franc et de 0 centimes, de pas- 

ser la frontière ? On n’en prohiba pas l'exportation, comme on l'au- 

rait fait autrefois ; onles frappa à un titre inférieur, de manière à en 

faire une monnaie conventionnelle, qui avait plus de valeur en France 

. qu'à l'étranger, car à ces pièces appauvries dargent on conservait 

leur valeur primitive. La Suisse entra la première dans cette voie 
et en 1860 frappa des pièces de 2 è : francs et 1 franc et de 50 centimes 

à je ne conservant le titre de = que, pour la pièce de 5 francs. 

. En 1802, l'Italie suivit cet exemple, mais sans aller aussi loin dans 

la dépréciation; elle adopta le titre de _ Ainsi, à cè. moment, 

nous devions empêcher nos pièces de 2 francs, 4 franc, 50 centimes 

de s’en aller, et empêcher les pièces : suisses ctitaliennes d'entrer, ce 

qui du reste était facile, puisqu ’elles n'avaient pas cours. Par la loi 

du 25 mai 1864, la France fit un timide essai, en frappant des pièces 

de 50 et de 20 centimes à 5 comme en Italie. La Belgique n'avait
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encore rien fait, mais c’est elle qui, en 1863, prit l'initiative de l’ou- 
verture d’une conférence monétaire tenue à Paris, à laquelle prirent 
part les représentants de la Belgique, de la France, de l'Italie ct 
de Ja Suisse, conférence qui aboutit à la convention monétaire du 
23 décembre 1865, laquelle fut ratifiée pour la France par la loi du 27 juin 4866. . _- : Dont on 

Voici les principes essenticls de cette convention : Do 
1° Le double étalon est maintenu, représenté pour l'or par les 

pièces de 100, 50, 20, 40 et 5 francs, pour l'argent par la pièce de 
à francs, toutes au titre de Ga ot É 
2 La monnaie divisionnaire est au titre de SE 
3° La frappe de l’or et des pièces de 5 francs en argent est illimi- 

tée. Chaque État ne doit frapper de la monnaie d'argent à titre 
affaibli qu'une quantité proportionnelle à sa population : 231 mil- 
lions pour la France, 141 pour l'Italie, 32 pour la Belgique, 17 pour 
la Suisse ; oo ’ | 

4° Les citoyens de chaque État ne sont pas tenus d'accepter les . 
monnaies des autres États ; mais les Souvernements contractants 
s'engagent à les recevoir dansles caisses publiques, indéfiniment pour 
les monnaies proprement dites, jusqu’à concurrence de 100 francs: 
pour chaque payement quant aux monnaies divisionnaires. On 
comptait non sans raison que, dans ces conditions, les citoyens les 
-recevraient aussi et que l’uniformité monétaire s'établirait. Chaque 
gouvernement s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses 
publiques des autres États, les monnaics d'appoint en argent qu'il a 
émises ct à les échanger contre une égale valeur de monnaie cou- 
rante. Quant aux rapports des citoyens d'un même État, les monnaies 
d'argent divisionnaires ont cours légal jusqu’à concurrence de 
50 francs pour chaque payement ; l'État qui les aura émises les 
recevra de ses nationaux sans limitation de quantité. 

L'article 12 de la convention réservait le droit 1? d'accession à 
tout -État qui en accepterait les conditions. La Grèce y à adhéré 
complètement, et divers États d'Europe et d'Amérique, la Rouma- 

  

12. La convention contient un tableau des différentes monnaies indiquant Jeurs dimensions, leurs poids et titre droits ainsi que les tolérances de poids et de litre. — Certaines dispositions transitoires sont relatives aux monnaies division naires plus ou moins affaiblies, antérieurement frappécs dans les États de l'Union. * — La convention doit rester en vigueur jusqu'au 10° janvier 1850, et, à défaut de dénonciation, elle reste obligatoire pour des périodes de quinze années. .
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- nie, l'Espagne, l’Autriche-Hongrie, le Pérou, le Chili, ont frappé des 
monnaies conformes à certaines monnaies de l'Union occidentale. 

On voit dans quelles circonstances s'est fondée l'Union monétaire, 

qu'on pourrait, par analogie avec l'Union douanière allemande, 

 Zollverein, appeler le Münzverein : en 1863 on était menacé par ce 

qu'on est convenu d'appeler l'inondation d'or ; en 1814, ee fut le 

tour du débordement d'argent ; que fit-on ? L'Union décida que 
les divers États signataires de la convention de 1863 ne fabrique- 
raient des pièces de à francs que pour une valeur n'excédant pas : 

60 millions pour la France, 40 pour l'Italie ‘*, 12 pour la Bel- 

gique, 8 pour la Suisse. Une nouvelle convention, applicable à 

partir du 1° janvier 1880, a prohibé absolument le monnayage de 
l'argent. Lo : L oi 

On voit que c’est toujours la loi du 7 germinal an XI qui est la 
base de notre système monétaire ‘*. La limitation de la frappe de 

la monnaie d'argent n’est qu'un accident. Il est à regretter que, par 

suite de l’affaiblissement du titre de ia monnaie divisionnaire, la 

pièce de 1 franc ait cessé de représenter exactement l'étalon moné-: 
taire : 5 grammes d'argent à a de fin, soit 4 grammes 1/2 d'ar- 

«gent. L'étalon monétaire n'est plus conservé réellement que dans: 
la pièce de 5 francs. | . oc. . 

Je crois utile de placer ici, en regard du système monétaire de. 

l'Union occidentale, le système anglais. La monnaie d’or y est la 
seule qui ait cours obligatoire illimité. Elle est représentée par. 

deux pièces en or : le souverain et le demi-souverain. Le souverain 

pèse 7 grammes, 988 d’or à 11/12 de fin, soit 7 grammes, 399 d'or 
4 

* 43. Plus 20 millions pour le fond de réserve de la Banque nationale d'Italie. 

44. La convention monétaire de 1865, dans son article 1er, déclare qu'il n’est: 
rien innové en ce qui concerne la monnaie de billon ; c'est-à-dire que chaque 
État conserve son billon pour son usage exclusif, La France, à partir de 1852, 

.a opéré la transformation de son billon en substituant des pièces bien frappées 
etlégères à l'ancien billon lourd et informe. Ot.+a frappé des pièces de 10, 5, 2 

et 1 centimes pesant 10,5, 2 ct 1 grammes. Avec un kilogramme de cuivre va- 
Jant 2 francs, on frappe donc pour 10 francs de billon. La valeur réelle n'est 
donc que 15 de la valeur conventionnelle, Le gros sou actuel, la pièce de , 

10 centimes, ne pèse que 10 grammes alors que l’ancien gros sou en cuivre, à 

tête de Liberté, pesait 20 grammes, et le gros sou en métal de cloche 24 gram- 

mes. L'alliage actuel contient 95 parties de cuivre, 4 d'étain, 4 de zinc. De 1852 
à 1859 on a frappé ainsi pour 48,500,000 francs de billon, opération qui, malgré 
les frais de fabrication considérables, a donné un bénéfice par la vente de 
l'excédent de métal. L ,
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pur; l'argent n’est qu'une monnaie d'appoint #. On en a fait une 
monnaie conventionnelle, non pas en affaiblissant son titre, lequel 
est de, mais en réduisant le poids. Il en est ainsi à plus forte 
raison du billon de cuivre. 

D'après tout ce qui précède, on voit quels sont les divers systè- 
mes monétaires qu’un peuple peut adopter. Il faut laisser de côté, 
comme contraires à la notion pratique de la monnaie, ce que quel- 
ques écrivains !$ ont appelé le système de la monnaie pesée, dans 
lequel l'or et l'argent ne sont considérés que comme des marchan- 
dises ordinaires dont on stipule un certain poids dans les contr ats ; 
et lc système de la monnaie comptée à circulation lire, dans lequel 
l'État se borne, pour éviter l’incommodité des pesées et de l'incerti- 
tude sur la pureté du métal, à frapper des pièces d’un poids et d’un 
litre déterminés, laissant aux parties contractantes le soin de stipuler 
une certaine quantité de ces lingots d'or ou d'argent. Nous attachons 
à la monnaie l'idée de cours forcé, et il y a alors deux systèmes en 
présence : 4° une seule monnaie, d'or ou d'argent ; c’est le système 
anglais pour l'or; c'est le système qui a prévalu en Belgique de 1850 
à 1861 pour l'argent ; ® Ie système dit & double étalon, celui de 
l’Union monétaire occidentale, qui admetun rapportpermanententre 
la valeur de l'or et celle de l'argent. Le premier de ces deux systè- 
mes comporle à côté de la monnaie d'orune monnaie d'argent n'ayant 
-Cours forcé que comme monnaie d'appoint ; à côté de la monnaie 
d'argent une monnaie d'or n'ayant pas cours légal, mais reçue libre- 
‘ment d’après la Yaleur commerciale de l'or par rapport à l'argent: 

Le système de la loi du 7 germinal an XI, adopté par l'Union moné- 
taire occidentale, est généralement qualifié de système à double éta- 

Jon, et on ajoute que l'unité monétaire est un certain poids d'argent, 
quatre grammes et demi. Maïs la loi ayant établi un rapport légal de 
valeur entre les deux métaux, et aujourd'hui surtout qu’il n'y a plus 
de pièces de 1 franc contenant quatre grammes et demi d'argent, on 
peut dire que l’étalon est la pièce de 3 francs en or qui contient un 
gramme, 6129 d'or aussi bien que la pièce de 5 francs en argent.” 

45. Les monnaïcs d'argent sont représentées par ja couronne, la demi-cou- 
ronne, le shilling etle demi-shilling. Le souverain vaut 4 couronnes et 20 shil- 
lngs, Le billon de cuivre comprend le penny ou denier, le demi-penny et le 

. farthing. — Le shilling vaut 12 denicrs. — La livre sterling est une monnaie de: 
compte à raison de 20 shillings de 12 pences ou deniers. 

16. Voir Stanley Jevons, La monnaie et le mécanisme de Téchange, chap. IX, 
page 72. . . 7



CHAPITRE EX . . 

La question monétaire. 

La monnaie soulève les questions les plus diverses, questions 

d'ordre économique, questions d'art monétaire ! ; mais il en est une 
qui les domine toutes par son importance, par son intérèt universel, 

par les difficultés qu'elle présente ; c'est celle que j'ai posée dans le 

4. C’est dans les ouvrages spéciaux sur la monnaie, dus à des économistes 
ou à des métallurgistes, que l’on doit chercher des détails sur la fabrication des 
monnaies, leurs formes et coupures, les meilleurs systèmes d'alliage, la tolé=" 

rance de. poids et de titre qu’il convient d'admettre, les différents procédés de 

falsification, le plus ou moins de frai, ou usure par la circulalion, qu'elles éprou- 

vent suivant l'espèce de mélal et la dimension. Il résulic d'expériences faites 
‘avec soin qu'on peut évaluer à 4 milligrammes par pièce et par an le frai des 

pièces de 5 francs. À mesure qu'on envisage des pièces d'un plus faible échan- 
tillon, le frai est plus considérable. — A la charge de qui doit retomber le 

frai? En Angleterre, dès que la perte dépasse 1150 du poids d'un souverain, 
cuviron {7 centimes, la Banque le brise. Ainsi c’est l État qui supporte la perte. 

Cela paraît assez juste, car il n'y a aucun rapport entre le frai et.le fait de la. 

détention actuelle, Chez nous, il n’y a pas précisément de règle fixe à cet, 
égard. Lorsque les anciens écus de 6.livres, qui valaient primitivement 

. 6 francs 07 centimes, eurent été fortement diminués par le frai,on déclara qu'ils. 

ne seraient plus reçus que pour 5 francs 80 centimes ; la perte fut donc suppor-- 

tée par les détenteurs. L’arlicle 2 de la convention monétaire de 1865 réserve À. 
chaque État le droit d'exelure les pièces dont le poids aurait été réduit par le. 
frai d'un demi pour cent au-dessus des tolérances légales. — On peut démoné- 

tiser une monnaie par suite d'un changement de système monétaire, comme 

. cela aurait lieu, par exemple, si la France démonétisait l'argent. En parcil cas, 

la perte devrait être supportée par l'État; car c'est le crédit de la France: qui 
conserve à la pièce de 5 francs une valeur qu’elle n'a plus. ‘
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chapitre LVIII, et formulée aïnsi dans la rubrique de ce même cha- 
pitre : « Complications résultant de Ja pluralité des métaux précieux 
« employés comme monnaie, et de la diversité des systèmes moné- 
« taires .» Aussi est-il permis de dire simplement : la question monc- 
taire, et les personnes les moins versées dans la science économique 
savent à peu près ce qu'il faut entendre par là. D'ailleurs, en vertu 
d'une solidarité naturelle, cette question touche à toutes les autres. 
Elle doit trouver sa place dans un exposé des principes de la science, 
car elle provoque un nouvel examen de ces mêmes principes ; elle 
est à la fois affaire de science et d'art économique ; enfin elle n'est 
pas sculement la question du jour, et on peut affirmer que ce qu’on 
est convenu d’appeler aujourd’hui Za question monétaire restera | 
indéfiniment une question ouverte. La raison en est que celte question 
n'est pas de nalure à être résolue d'une manière définitive par les. 
seuls principes de l'économie politique, qui peut bien analyser les 
exigences auxquelles doit satisfaire la marchandise-monnaie, les 
qualités qu'elle doit posséder ; signaler les vices propres à tel ou tel 
système monétaire ; mais qui est impuissanto * à établir la supério 
rité’ absolue d’une marchandise-monnaie déterminée, parce que 
celte supériorité ne résulte pas seulement de ses qualités intrinsè- 
ques et actuelles, mais dépend d'événements futurs et incertains qui 
changent les rapports de valeur de toutes choses, y compris celle 
des mélauxprécicux. | 

Par les explicalions données ci-dessus, chapitre LVIII, on a vu 
que la question de la monnaie est d’un intérêt essentiellement inter- 
national * ; aussi est-ce dans des conférences internationales, où se 

-2. Voici l'expression la plus complète de ce scepticisme économique : « L'or. « ct l'argent ont subi et subissent tous les jours des fluctuations de valeur qui 
« les rendent, en présence du besoin croissant de stabilité de l'étalon, de moins 
& en Moins propres à servir de mesure commune des valeurs. D'où cette conclu- : « sion nécessaire qu'on sera tôt ou tard amené à abandonner les étalons mé- 
« talliques pour en adopter de plus parfaits, » (M. de Molinari, Cours d'Écono- 
mie politique, tome II, page 229.) M. de Molinari ajoute: « Ce progrès serait, 
« selon toute apparence, déjà réalisé si le monnayage, au lieu de demeurer un 
« monopole gouvernemental, avait été abandonné à l'industrie privée et soumis 
« à la loï de la concurrence. » Ce sont là de bien vagues apparences, et je vou- 
draïs qu'on leur donnät un peu plus de corps, en me disant ce que pourrait être 
cet étalon idéal, et comment Ja libre concurrence dans le monnayage l'aurait découvert. .. 

3. Ce ne sont pas seulement les pays à double étalon qui sont intéressés dans | 
la question, La baisse de l'argent préoccupe fort l'Angleterre monométalliste. 
or, à raison de ses rapports commerciaux avec son empire anglo-indien dont les
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sont donné rendez-vous les délégués des différents Étals, que cette 

question est agitée depuis plusieurs années. Les résolutions adop- 

tées dans ces conférences n’ont, bien entendu, qu'une valeur morale 

ou scientifique ; elles doivent être le prélude de négociations diplo- 
matiques et de conventions internationales destinées à modifier, 
dans un même but, la législation monétaire des États entre lesquels 

elles interviennent. Quel est le fait particulier qui a provoqué la 
réunion de ces conférences ? C'est la baisse de la valeur de l'argent 

qui a déterminé l'Union monétaire occidentale à limiter d'abord et 
à suspendre.ensuite complètement la frappe de la monnaie d'argent, 

dans la crainte de se voir envahie par une monnaie dépréciée qui 

se subtituerait à la monnaie d’or. On s’est dit que c'était là une 
situation anormale, intolérable ; qu’il y avait contradiction à 

demeurer légalement sous le régime du double étalon, alors qu’en 

fait, l'un des deux métaux avait seul droit au monnayage. Quels 

moyens a-t-on proposés pour mettre un terme à cetie situation ? 

Chacune des trois conférences monétaires * parait avoir eu ses 

' 

finances sont complèlement distinctes de celles de la métropole, et qui est sous 
le régime de l'étalon unique d'argent. Aussi, au mois de mars 1816, le Parle- 
ment anglais a-t-il ordonné une enquête sur les causes de la baisse de l'argent 

et ses effets sur le change avec l'Inde. . 

4. Ces conférences monétaires inlernationales ont été naturellement tenues a 
Paris, considéré comme le chef-lieu de l’Union monétaire occidentale, — La 
première, en 1867, avait principalement pour but de préparer l'uniformité moné- 
taire en substituant à la variété des types des espèces métalliques frappées sui- 
vant des règles uniformes. La question se posa naturellement de savoir de quel 

métal seraient faites ces espèces. Le monométallisme-or l'emporta. L'Allemagne ct 
les États scandinaves suivirent ce programme et l'Union latine yÿ adhéra dans 
une certaine mesure en. suspendant la frappe de l'argent. — La seconde confé- 

rence, en août 1878, fut provoquée par les États-Unis. En 1816, le congrès 

avait ordonné une enquête de laquelle il serait résulté que la baisse de l'argent 
par rapport à l'or n'avait pas été déterminée par des fails naturels, tels que la 

plus ou moins abondante production de l'un ou de l'autre métal, mais seulement 

par des faits législatifs, qu'il y avait donc lieu de maintenir les deux métaux 

dans la circulation, en établissant, par convention internationale, un rapport 

fixe de valeur entre eux. La proposition des délégués américains n'aboutit pas 

à un. vote général; mais il faut noter le projet de réponse rédigé par les délé- 

gués de la France et de l'Angleterre : il exprimait le désir que le rôle moné- 
taire de l'argent aussi bien que celui de l'or fût maintenu dans le monde, mais 
déclarait que le choix entre l'emploi de l'un ou de l'autre de ces deux métaux 

ou l'emploi simultané des deux devait avoir lieu suivant la situation spéciale de . 

chaque État ou groupe d'États ; qu'il en était de même de la question de la 
limitation du monnayage de l'argent. Ainsi, tout en n'adhérant pas au bimétal- 

lisme international proposé par les États-Unis, la réponse de la France et de
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préférences. La conférence de 1867 penchait pour le monométal- 
lisme-or ; célle de 1881 pour le bimétallisme international. Quant à 
la conférence de 1878, elle a eu un caractère éclectique : l’un et 
l'autre système peuvent plus 6u moins convenir à tel ou tel État ou 
groupe d'Élats, ce qui excluerait un système monétaire commun à 
tous, imposé à tous par une convention internationale: Ce qui nous’ 
importe, c’est de recueillir et d'apprécier ‘les arguments qui ont 
été produits de part et d'autre. . to 

Les partisans du monométallisme-or disent, en substance: le sys- 
tème du double étalon est théoriquement insoutenable ; on ne peut 

_ pas mesurer simultanément la valeur des choses par celle de deux 
mélaux entre lesquels on prétend établir un ‘rapport de valeur 
immuable, alors que ce rapport change sans cesse ; aussi, en fait, 
il n'y à jamais eu un double étalon, c’est toujours le métal dont la 
valeur commerciale est inférieure à sa valeur légale qui fait les 
frais de la circulation ; ce qu'on appelle le régime du double étalon 
n'est en réalité que le régime de l'étalon allernatif; la mauvaise 
monnaie chasse la bonne. La limitation, puis la suspension de la 
frappe de l'argent ne sont qu’un acheminement vers l'étalon 
unique d'or: J1 faut que la loi consacre ce qui existe en fait. Il est 
bien’ entendu que, dès qu'on se décide pour l'élalon unique, il ne 
peut être question que de l'or : c'est l'argent qu'on ne: veut plus à 
raison de sa dépréciation croissante, de son incommodité. 
‘Que répondent les partisans du double étalon? Ils contestent 

l'argument théorique et l'argument de fait. co 
Et d’abord, en ce qui concerne l'argument théorique, est-il vrai 

que le système du double étalon soit aussi insoutenable qu'on le 

TAngletcrre était une condamnation de la propagande monomèétallique-or inau- gurée par la conférence de 4867. — La conférence monétaire qui’ s'est ouverte le 19 avril 1881 a été provoquée par les États-Unis et la France. Pour servir de base à la discussion, une commission a été chargée de rédiger un questionnaire qui à élé préparé par les délégués néerlandais: M. Cernuschi, délégué de la France, a rédigé une série de propositions, et M. Dana-Horton, délégué des États-Unis, a présenté un certain nombre de queslions concernant Ja nature et l'histoire de la moñnaie, la politique monétaire de certains États et son influence sur la stabilité de la puissance d'achat de la monnaic. Il résulte de ces divers documents que la question principale sur Jaquelle devaient porter les délibéra- tions de la conférence, était Ja même que celle dont avait été saisie la conférence de 1878 : établissement du bimétallisme international, libre monnoyage de l'ar- gent et fixation d'un rapport de valeur entre l'or ct l'argent. La conférence n’a - pris aucune détermination ; elle s'est ajournée au mercredi.12 avril 1882. .
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dit ? C'est abuser du langage que de comparer le double étalon à 

l'emploi de deux mesures de longueur dont l’une serait invariable, 

tandis que l’autre pourrait s'étendre ou se raccourcir à volonté. 
L'or et l'argent peuvent également varier de. valeur et c’est préci- 5 8 p 
sément .à cause de ces oscillations, que la coexistence des deux 
étalons présente des avantages. Les rédacteurs de la loi du 7 ger- 

minal an XI n'ignoraient pas autant qu'on le croit les lois écono- 

miques et les objections théoriques contre le double étalon. Ils ont: 

déclaré qu'ils ne voulaient démonéliser ni l'un ni l’autre des deux 
métaux dont la masse était indispensable à la circulation, et ils ont 
affirmé que les inconvénients qui résultent du rapport légal établi 

entre eux ne sont pas aussi considérables qu’on le dit. On ne peut 

pas, dans tous les cas, leur faire un reproche de n'avoir pas prévu 

les futures et alternatives inondations d'or et d'argent. Si on s’était 

borné à un seul des deux mélaux comme étalon, il en serait résulté 
des perturbations bien plus graves que celles qu'a produites la 

rupture momentanée de l'équilibre. Si l'or seul eût été monnaie, le 

quadruplement presque soudain de la masse de ce métal eût boule- 

versé tous les rapports, élevé tous les prix, et les créanciers 

auraient subi une véritable spoliation, recevant, en vertu de contrats 

‘antérieurs, leur payement en une monnaie fortement dépréciée. Si on 

n'avait eu que de la monnaie d'argent, en présence de l’accroisse- 
ment considérable des transactions commerciales, le stock métal- 

lique eût été insuffisant, les prix se seraient abaissés, et les débi- 

teurs, à leur tour, auraient vu leur position aggravée, obligés de 

remettre une.même quantité, d'argent, bien que ce métal eût 

augmenté de valeur, et qu'il fallût céder plus de marchandises pour 

s'en procurer une mème quantité. Là, au contraire, où les payc- 
ments peuvent s'effectuer indifféremment en or ou en argent, 

l'abaissement du prix de l’un des deux métaux le fait immédiate- 
ment rechercher et celte recrudescence de la demande en relève le 

prix. Sans doute comparaison n’est pas raison, mais ce jeu alternatif 

des deux métaux qui servent aux échanges rappelle jusqu'à un 

certain point ce balancier compensateur fait de métaux différents cl 

combinés de telle façon que l'action de la température qui tend à 

} lallonger d’une part, le raccourcit de l’autre f. 

1. . : .. et . è : i 

- 5. On a: invoqué contre le double étalon les désordres financiers qu'il a pro- 

‘duits dans l'Amérique du Sud. 11. est intéressant de rechercher dans quelles 

+



2
°
 

496 LIV. 1V, CIRCULATION: DE LA RICHESSE, CAP. LX. 

Les partisans du double étalon se prétendent encore plus forts 
sur le terrain des faits; et voici ce qu'ils opposent aux monomé- . 
tallistes : | . 

4° Cest d'abord ce qu'on pourrait appeler un argument ad 
hominem. Ils sont fondés à dire à tel éminent économiste : « À un 
« moment donné vous éliez monométalliste-or ; survient l'inondation 
« de l'or, à partir de 1848, vous voilà monométalliste-argent ; vous 
« demandez la démonétisation de l'argent. Vous objecterez en vain 
« que la dépréciation de l'argent est définitive, qu’elle ira même 
« croissant : Vous n’en savez rien. N’aviez-vous pas prédit la baisse 
« de l'or, laquelle ne s’est pas réalisée ? » | 

2° Ce n’est pas seulement par ces raisons, tirées des variations 
qui affectent la production des métaux précieux, que certains éco- 
nomistes se décident pour l'or ou pour l'argent : en ne considérant 
que les qualités monétaires des deux métaux, plus d'un s'est décidé 
pour l'argent f. 

circonstances particulières la chose a eu lieu. L'Espagne avait introduit dans ses 
colonies d'Amérique son système monétaire : l'once d’or divisée en 16 piastres 
d'argent, avec le rapport de 1 à'16. Ce rapport, qui convenait à l'Espagne, ne 
convenait pas à l'Amérique, pays de production des métaux précieux, lesquels 
sont destinés à être échangés comme malières premières et transportés en: 
Europe. De là, une dépréciation relative de l'argent par suite de la prohibition 
dont était frappée l'exportation des mélaux précieut. La contrebande s'excrçait 
en effet de préférence sur l'or plus facile à dissimuler et transporter aux lieux 
d'embarquement. L'or plus demandé pour celle exportation frauduleuse aug- 
menta de valeur par rapport à l'argent et valut, non pas 16 fois, mais 17 fois 1/2 
l'argent. Avec l'affranchissement des colonies et la liberté d'exportation, cet état 
de choses disparut, d'autant mieux que le fret et l'assurance se payaient ad valo- 
rem, sans avoir égard à la différence de poids. On n'en continua pas moins à 
maintenir le rapport de 1 à 17 1/2, ct l'argent, ne se trouvant pas suffisamment 
payé, émigra aux Antilles et aux États-Unis, Quelques États, pour retenir l'argent, 
firent ce que nous avons fait en 1865 ; ils frappèrent du billon d'argent, mais ils 
allèrent jusqu'à y mettre 30 pour cent d'alliage ! Les prix haussèrent ; la mau- 
vaise monnaie chassa de plus en plus la bonne ; l'or disparut À son tour, d'où 
des désastres fiaancicrs qui furent aggravés par les mauvaises lois faites en vue 
de les réprimer, et on a vu ainsi les pays d'où l'or et l'argent semblent couler 
sur le monde, privés d'or et d'argent et réduits au papicr-monnaie. Peut-on 
établir quelque comparaison entre ce qui s'est passé dans les colonies espagnoles, 
formées par le plus impitoyable esclavage colonial à la pratique de la liberté 
économique, et les vues sages qui ont inspiré les législateurs de l'an XI, les sages 
mesures prises depuis par le pouvoir législatif ? 

6. « S'il fallait absolument choisir entre les deux métaux, lequel mériterait ‘la 
« préférence ? L'or est plus portatif. le frai sur la monnaie d’or est quatre fois 
« moindre que sur la monnaie d'argent... Sur deux points intéressants Ja supé- 
“ riorité est donc du côté de l'or. Mais l'essentiel est de comparer les deux
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3° Si l'on démonélisait l'argent, la monnaie d'or ne suffirait pas à la 
circulation. Ici les parties sont contraires en fait, comme on dit au 
Palais : on est en désaccord sur les quantités d'or monnayé ; sur la 
quantité qui est absorbée par les divers emplois industriels ; sur ce 
qui se perd par le frai et par accident ; sur ce qu’en réclament les 
peuples arriérés dont l'avènement à la civilisation est marqué par 
un usage plus étendu de la monnaie métallique ?. 

4° On s'arrangerait bien de manière à suffire aux besoins de 
l'échange avec une moindre somme de monnaie, mais naturellement 
les prix baisscraient. Les économistes diront qu'il importe peu qu’on 
donne et reçoive un peu plus ou un peu moins de monnaie : mais 
il faudra du temps avant que ces notions économiques aient pénétré 
la masse de ceux qui vendent leurs services et leurs produits, et 
cette baisse générale des prix causerait une longue et douloureuse 
crise. | 

Mais la question à l'ordre du jour n’est plus précisément entre le 
_monométallisme .et le bimétallisme; d'autant mieux qu'il n'y a 

* plus aujourd’hui de bimétallisme proprement dit, puisque l'Union 
latine, qui est censée représenter le double étalon, a suspendu la 
frappe de l'argent. Un tiers est intervenu dans le débat, qui prend 
ardemment parli contre le monométallisme, mais qui, d'autre part, 
réclame qu'on arbore franchement le drapeau du: bimétallisme, la 

frappe illimitée de l'or et de l'argent'avec le rapport de 1 à 13 1/9, 
mais reconnait que la chose ne peut se réaliser qu’à la condition 
d’un accord entre toutes les nations qui adopteraient ce système. Tel 

est le programme du bimétallisme international ou, comme on dit 

quelquefois, du 15 1/2 pour cent universel. C'est dans l'espoir ,de 

« mélaux sous le rapport de la fixité de la valeur. Sur ce sujet que faut-il croire ? 
« Un savant économiste anglais, qui a traité avec beaucoup de distinction la 
« question de la monnaie, M. Senior, cest d'opinion que les fluctuations passa- 

« gères qu'occasionnent les incidents divers de la politique ou les dérangements 

« du commerce, affectent l'or plus que l'argent : dans ce cas-là, en effet, l'or 

« beaucoup plus mobile répond plus instantanément à l'appel qui en est fait dans 

«un autre État ou sur un autre marché... Tout considéré donc, il faut conve- 

« nir que Îes raisons sur lesquelles on avait appuyé la plus grande fixité de la . 

« valeur de l'or, et par conséquent la préférence exclusive qu'on réclamait pour * 
« ce métal, en tant que matière monétaire, n’ont rien de péremptoire. » (Michel 

Chevalier, La monnaie, section 1V, chapitre II.) 

4. Ainsi, depuis quelques années, les nouveaux Éiats de l'Ouest dans l'Amé- 

rique du Nord ont atliré à eux une quantité d'or considérable. Ce qui n'est pas 

contesté, c'est que la production de l'or diminue depuis quelque temps. 

32
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réaliser ce programme qu'ont été provoquées les “conférences de 

1867 et de.1878. : 

Les promoteurs du bimétallisme international Sapproprient 
bien entendu tous les arguments déjà formulés contre le monomé- 

_tallisme-or ; ils ajoutent que le régime bâtard de l'Union latine .en 

produit déjà les mauvais effets: Dans leur programme, il convient 
de distinguer trois choses : le but, les moy ons, les arguments qui 

leur sont propres. - 5 

Le but est incontestablement louable en ce sens qu’il s’agit sim- 

plement de l'accession de tous les États, notamment de l'Angleterre 

ct. de l'Allemagne, à l’Union monétaire occidentale. La frappe 

ilimitée de l'argent étant admise partout, il n'y aurait plus de 
cause particulière de dépréciation pour ce mélal, plus de différence 
entre sa valeur commerciale et sa valeur monétaire. A cela les 

représentants les plus distingués du monométallisme-or répondent : 

_« En apparence, tout serait sauvé et le. problème. serait résolu ; 

« tout serait perdu au contraire, et le problème ne serait que déplacé. 
« L'argent circulerait pour 15 1/2 de, son poids par rapport à 
« l'or, comme le veut la loi de germinal an XI. Mais que se-pas- 
« serail-il ? Serait-ce l'argent qui, en vertu de cet accord universel, 

« recouvrerait les 15 pour cent qu'il perd aujourd’hui ? Pas le moins 

« du monde, ce serait l'or, dont la valeur scrait abaissée d'autant. 

« C'est lui qui ferait les frais de l'accord. » Le nouveau problème 
serait moins ardu que l'ancien. 

Mais voici la grande difficulté : pour atteindre le but désiré, il 

faut l'accord de tous, et deux grandes puissances, l'Angleterre et 

l'Allemagne, ne veulent pas entendre parler de bimétallisme. Elles 

se sont bien fait représenter aux conférences monétaires de Paris, 

mais uniquement pour déclarer que tout en désirant la réhabili- 

tation de l'argent, elles n’entendaient pas y concourir en acceptant 

a 

8. M. Cernuschi est l'infatigable apôtre du bimétallisme international, M. E. de 
Laveleye prend modestement l'attitude d'un disciple enthousiaste. Le spirituel 
publiciste belge espère bien qu'un jour, après le triomphe du bimétallisme, on 
élèvera à M. Cernuschi une statue... bimétallique, or et argent. 

9. M. Victor Bonnet, La question monétaire et les procès-verbaux de la der- 
naière conférence internationale (Revue des Deux Mondes du 15 janvier 1582, 
page 403) : Il est permis de croire que l'éminent économiste financier va au delà 

de sa penséc en disant que fouf serait perdu, et que l'élévation des prix qui 
résulterait de la masse de monnaie or et argent, aurait de moins graves incon- 

vénients que la baisse des prix résultant d'une. réduction de cette mème masse 
par suite de la démonétisation de l'argent. ‘
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les principes du bimétallisme *. 11 est en effet commode, pour 

l'Allemagne, d'avoir des voisins chez lesquels elle se débarrasse de 

son argent, et pour l'Angleterre également, des voisins chez lesquels 

elle trouve de l'argent pour aider à la liquidation < de ses rapports 

commerciaux avec l’ Inde lu, 

On ne saurait trop regretter que les promoteurs du bimétallisme 

international aient cru devoir élaborer une déclaration de prin- 

cipes, inutile ou dangereuse, sur la nature de Ja monnaie, et qui 
tend à établir que l’État peut tout en matière de monnaie ‘?: - 

Les conférences n’ont pas abouti ;ilnes’est produit aucune modifi- 
cation dans la législation monétaire de l’Union latine. Que fera 
l'Union ? Que fera la France ? Il n’y a que trois partis : 4° le mono- 

10. L’Angleterre, qui avait envoyé des délégués à la conférence de 1878, n’a 
pas répondu à l'invitation de la France ct des Élats-Unis en 4881 ; au moins 
n'était-elle pas représentée à l'ouverture de la conférence, 

11. À la conférence de 1813, M. Goschen, délégué anglais, déclarait .que 

« l'effort général que l’on ferait de tous côtés à la fois pour se débarrasser du 

« métal argent, pourrait occasionner les plus graves désordres dans la situation 
« économique ct produire une crise plus désastreuse que toutes celles dont le 

« monde commercial a gardé le souvenir. » 

142. Je fais allusion aux proposilions soumises à la conférence par M. Cernus- 
chi (voir la note # ci-dessus). J'en extrais quelques passages : — Proposition XIII. 

« La masse’ argent est meilleure que la masse or. » — Proposition XV. « La 

« valeur que pourraient avoir l'or ct l'argent comme marchandises, si aucune 
« législation ne les prenait pour masses monétaires, n’est pas un élément con- 
« stilutif de la monnaie. » — Proposilion XVI. « La monnaie est créée pour 
« mesurer la valeur relative de toutes les marchandises. On ne mesure pas les 
« mesures. On ne mesure pas, on n'évalue pas la valeur de Ja monnaie. » — 

Proposition XVII. « La monnaie cest la matière à payer tout ce qu'on achète et 
«-vend. La matière qui sert à payer est elle-même inachetable, invendable. 
« L'argent cst inachetable, invendable dans les pays monométalliques-argent ; 

« l'or dans les pays monométalliques-or. » — Le lecteur voudra bien rapprocher 

<es affirmations des enseignements contenus dans les chapitres LVIL et LVIII 

<i-dessus. — Je considère comme infiniment moins contraires aux principes les 

Aoctrines de M. Dana Horton, le délégué américain : « Je désire affirmer nette- 

<« ment, a-t-il écrit, que le rôle que j'attribue à la loi, dans la doctrine de la 
« monnaie, n'exige en aucune façon l'exclusion des autres éléments du pro- 

« blème. » — M. Dana Iorton a répondu aux doutes qui ont été émis par quel- 

<ues personnes sur la pureté des aspirations bimétalliques des États-Unis (V. le 

_discours de M. de Parieu au Sénat le jeudi 7 avril 1881, à l'appui de l'interpella- 

tion relative à la conférence monétaire). On leur a reproché de chercher dans le 
bimétallisme universel un moyen de se débarrasser de l'argent que produisent” 
Icurs mines, ct de rester monométallistes en pratique, tout en se proclamant 

bimétalliques dans la loi. M. Dana Horton a répondu que les États-Unis sont 

bimétalliques et que s'ils ont limité la frappe de l'argent, s'ils ont fait du mono- 
métallisme pratique, c'est qu'ils ne voulaient pas créer chez eux une demande 
d'argent qui eût favorisé le monométallisme-or en Europe;



500 LIV, IV, CIRCULATION DE LA RICHESSE, CHAP. IX. 

métallisme-or plus ou moins tempéré par la présence d'une monnaie 

d'argent qui ne serait libératoire que dans certaines limites; 

2e persister dans le système actuel qui consiste, en somme, à pro- 

portionner la production de la marchandise-monnaie aux besoins 

du marché par une limitation qui peut aller jusqu'à la suspension 

complète ; 3° reviser le rapport légal entre l'or et l'argent pour le 

conformer aux prix courants du marché. -



SECTION IV 

DU CRÉDIT. 

CHAPITRE LXI 

Transition. — Premières notions du crédit. — Dans quelle mesure le crédit 
peut suppléer à la monnaie. — Comment le crédit, activant la circulation des 
capitaux, est une source de richesse. — Crédit de consommation, Crédit indus- 
triel. Crédit commercial. — Rapports du crédit avec l'épargne, — Organisation 
du crédit. Moyens d'assurer la circulation des titres de crédit. — Le commerce 
de banque. Le billet de banque. 

La transition de la monnaie au crédit est toute naturelle. La di- 

vision du travail conduit à l'échange ; l'échange ne peut se déve- 
lopper qu’à l'aide d’une monnaie ; l'or et l'argent ont paru la mar- 
chandise la plus propre à remplir le rôle demonnaie ; mais l'or et 

l'argent coûtent cher ; si on pouvait s’en passer, en employer le 
moins possible ! C’est ici qu'intervient le crédit. Le crédit a fait pour 

‘ Ja circulation, l'échange, le transfert de la richesse, ce que les 
moyens perfectionnés de locomotion ent fait pour le transport des 

marchandises ou des personnes. L'or et l'argent, avons-nous dif, 

-sont le véhicule de la richesse, l'instrument des échanges : nous 
avons laissé ce lourd véhicule de côté. L'histoire du développe-* 

.ment économique, au point de vue de la circulation, de l'échange, 

peut se diviser en trois périodes : celle du troc primitif, celle du 

système monétaire, celle du crédit ; périodes qui ne s’excluent pas, 

mais se pénètrent réciproquement. Représentez-vous un yoyage
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entrepris dans ces conditions différentes de l'échange et demandez- 
vous quel vialique on emportera avec soi ! Sous le régime du troc, 

que prendre avec soi ? Aussi, on ne voyage pas: les voyages ne 
sont entrepris que par de hardis aventuriers, Argonautes ou trafi- 

_ quants, par des tribus errantes. qui emportent tout leur avoir avec 

elles. Sous le régime de la monnaie, rien de plus simple: on em- 

porte de l'or qui sera accepté partout. Enfin, le crédit apparaît : on 
part avec une simple lettre de crédit devant laquelle toutes les 

caisses s'ouvrent. Adam Smith a comparé les monnaies d'or et d’ar- 
gent à une grande routc qui servirait à faire circuler la richesse, et 

le crédit à un chemin de fer aérien. Il signale les avantages de cette 

transformation. Les grandes routes, dit-il, poursuivant sa méta- 

‘phore, sont indispensables pour le transport des marchandises et 

des voyageurs, mais elles sont d’ailleurs inutiles, ne produisent 
rien, coûtent cher à construire et entretenir, et dérobent à l'agri- 

-Cculture un terrain précieux. Il en est de mème de l'or et de l’ar- 

gent comme intermédiaire de la circulation. L'or et l'argent 
employés à cet usage ne > rendent rien et coûtent cher pour se les 
procurer. 

L'idée de crédit est aussi vieille que le monde ; elle est insépara- 

ble de l’idée d'obligation, de convention, de contrat. Concevrait-on 

une société où toute convention se réduirait à ceci : Livrez-moi tel 

produit, rendez-moi tel service, et immédiatement, simultanément, 
je vous rends tel service, je vous livre tel produit équivalent ? L'in- 
vention de la monnaie a permis de dire : Voilà une somme d'a rgent 
avec laquelle vous vous procurerez quand vous voudrez et où vous 
voudrez l'équivalent du produit ou du service ‘que je reçois aujour- 
d’hui de vous. Faisons un pas de plus. Je n'ai rien à vous donner 
en échange du produit ou du service que je réclame de vous; nous 
les évaluons en une somme d'argent et je vous promets de vous 
payer cette somme à une époque déterminée. 'Si vous acceptez, si 

vous avez confiance en moi, vous me faites crédit : crédit veut dire 

confiance. Je vous délivre en conséquence une promesse écrite de 
vous payer telle somme à telle échéance. D'ici là vous pourrez don- : 

- ner cet écrit en payement à quelqu'un qui en touchera le montant 
à votre place. 

* Celui qui, de première ou de seconde main, accepte ce papier, 

a donc confiance ? Elle peut être absolue, en ce qu'il compte uni- 
quement sur l’honnîteté et l'intelligence du débiteur, qui fera un
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. emploi profitable du capital qu'on lui a confié, et qui se mettra 
ainsi en mesure de se libérer à l'échéance. Cette confiance peut re-: 

poser sur des bases plus solides, sur des süretés personnelles ou 

réelles, le cautionnement d'un tiers, une hypothèque. Mais où donc 
est la confiance, le crédit, dans ce cas ? N'est-ce pas plutôt méfiance, 
discrédit ? Non, le crédit n’a pas seulement pour.but de procurer des 
ressources, des instruments de travail, à celui qui en est complète- 
ment dépourvu, mais aussi de procurer à celui qui a d'ailleurs un pa- 
trimoine, telle ou telle espèce de capitaux qui lui manquent, comme 
cela a lieu dans le cas d’un propriétaire foncier qui ne possède rien 
autre chose que la terre à laquelle il veut faire des réparations. 

C'est ainsi que le crédit prend diverses dénominations suivant la 

base sur laquelle il répose : crédit personnel, réel, mobilier, immo- 
bilier. On dit communément qu'une sûreté réelle, nantissement ou 
hypothèque, vaut mieux qu'une sûreté purement personnelle. Tout 
le monde ne l'entend pas ainsi. Un commerçant préfère ün bon 

cautionnement à une hypothèque, car pour se payer sur l'immeu- 

ble il faut subir les lenteurs d'une procédure d’ expropriation. l'en 

est un peu de même chez les peuples primitifs par d’ autres raisons. 

On met, par exemple, le cautionnement au-dessus du gage réel parce 
que le cautionnement renferme une attestation d’ honnêteté. Les 

lois romaines nous fournissent des exemples de créanciers qui ac- 

céptaient provisoirement une hypothèque en attendant que le débi- 

teur pôt trouver une caution !. Les garanties morales et religieuses 
étcient placées au-dessus de tout, et Ilérodote nous apprend que, 

chez les anciens Égyptiens, l'opinion publique avait fait un moyen 

de crédit efficace des dépouilles des ancttres, lesquelles étaient 

précieusement conservées ct qu’on donnait en nantissement. 
Dans quelle mesure peut-on concevoir que le crédit supplée à Je 

monnaie? Tout le développement ultérieur du crédit est en germe 

dans cette idée si simple : une promesse écrite qui vaut de l'argent 

et qu’on cède comme de l'argent. Avec, cela et un peu d' imagina-" 

tion, on peut concevoir un élat économique, d'où la monnaie serait 

.complètement bannie. A quoi se réduisent, en effet, les rapports 

des hommes entre eux, au point de vue économique, au point der 

4. Loi 5'au Digeste, Cuibus modis pignus solvitur, liv. XX, titre VI. Le pré- 
teur déclare que, dans les cas où il exige un cautionnement, il n ‘acceptera pas 
une hypothèque ou Je dépôt d'une somme d'argent (Voir mon livre : Études de 
droit romain. L'hypothèque, introduction, ct nolamment page À).
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vuc de l'échange? Il n’y a, dans le monde, que des créanciers et des | 
débiteurs, et, comme toute créance suppose une dette, il y a juste 
autant de dettes que de créances. Lorsque, étant votre débiteur, je 
deviens votre créancier, par exemple, parce que j'hérite d’un in- 
dividu qui était votre créancier, voilà deux dettes, deux créances, 
qui vont être vite éteintes et sans l'intermédiaire d'aucune monnaie : 
nous compenscrons. Il y a mieux, la loi, dans ce cas, déclare les 
dettes éteintes de plein droit, sans que nous nous en doutions ; cha- 
cun est censé avoir retenu en payement de ce qui lui est dû ce qu’il 
doit à l'autre. Mais ce qui se passe entre deux personnes, on peut 
très bien le concevoir comme un moyen d'extinction de toutes les 
dettes. Que faut-il pour’ cela? I] faut arriver, par des cessions réci- 
proques, à ce que chaque créancier ait pour débiteur précisément 
celui dont il est lui-même débiteur, ou, ce. qui revient au même, 
que chaque individu mette en présence celui dont il est débiteur ct 
celui dont il est créancier : dans le premier cas, les detles s’étein- 
dront par une compensation directe; dans le second cas, par une 
compensation indirecte, chacun disant à son débiteur de s'acquitter 
dans les mains de son débiteur. On arrivera aïnsi à une compensa- . 
tion universelle. Mais il est facile de voir que ce qui est idéalement 
possible n’est pas pour cela réalisable, au moins d'une façon abso- 
lue ; mais le procédé que je viens de décrire n'est pas précisément. 
une fiction. Dans les grands centres commerciaux, il existe des éta- 
blissements appelés clearing-houses ou maisons de liquidation, dans 
lesquels viennent, en effet, se liquider, au moyen de compensations 
et sans l'intervention d'aucune monnaie, des masses énormes de . 
dettes. Il suffit, pour cela, que les banquiers d’une ville concentrent 
dans Jeurs mains les titres qui ont été souscrits à l'occasion d’ opé- 
rations de crédit entre industriels ct commerçants, et les payements 
se réduiront à l’échange de ces titres de créances acquittés. En 1874- 
1875, les liquidations du clearing-house de Londres se sont élevées 
à 150 milliards. A Paris, où un élablissement analogue n'existe que 
depuis 1873, les fquidations < ont été, en 1877-1878, de 2 milliards 
200 millions. 

Ricardo a dit que /a monnaie est Lparfaite, quand elle est à l'état d& 
papier, I ne faisait point par là l’ éloge du papier-monnaic; il faisait 
allusion à l'idéal économique que je viens de décrire, qu'il savait bien 
n'être pas réalisable à la lettre, mais dont les progrès de la civilisation 
et les perfectionnements du crédit nous rapprochent sans cesse.
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‘I semble, au premier abord, qu'une difficulté insurmontable 
s'oppose à ce système de liquidation universelle, car la première 

"condition de toute compensation est que les dettes soient de mème 
nature : on compense de l'argent avec de l'argent, mais pas du blé 

avec du sucre. Cette difficulté n’est qu’apparente. Sur le grand 

marché du monde, ce qu'on doit, ce qu’on emprunte, ce qu'on rend, 

c'est de l'argent. L'argent est l’'évaluateur et l'équivalent général.' 

Lä loi dit expressément qu’une somme d'argent peut se compenser 
avec une quantité de blé, parce que les mercuriales établissent 
jour par jour le prix du blé ; mais sur le grand marché il y aunc 

cote pour tout ce qui se vend et s'achèle. J'ai déjà montré, au cha- 
pitre XXXII, comment tout contrat de crédit porte surune somme 
d'argent. Il se passe ici quelque chose d’analogue à ce qu'on voit 
dans un chemin de fer ou une salle de spectacle, On ne va pas di- 

rectement prendre place.dans un wagon ou une stalle d’orchestré ; 

on passe d’abord au guichet, où on vous délivre un billet contre une 

somme d'argent. De mème, dans l'ordre économique, dans le 
monde économique, il y a deux grands marchés : 1° le marché des 
marchandises, le bazar universel ; 2° le marché de l'argent, le 

money-market, ét il faut passer par celui-ci pour arriver à celui-là ; 
‘seulement, si ôn ä du crédit, on peut, en quelque sorle, battre 
monnaie, en souscrivant une promesse de payer qui est acceptée: et 

qui circule comme de l'argent. ee 

Insistons sur les effets du crédit, sur les services généraux qu'il 

rend à l’activité économique. Toute opération de crédit se résume 

en ceci, qu'on obtient la libre disposition d’un capital ‘quelconque 
contre la promesse d'en rembourser la valeur ullérieurement. Plus 
l'état économique se développe, plus la nécessité du crédit se fait 
sentir ; car plus on constate que le capital n'est pas employé par 
celui qui le possède, qui l'a créé par l'épargne, et cela pour deux . 
raisons : 4° Il est rare que celui qui a épargné possède les qualités 

nécessaires pour faire fructifier l'épargne, à savoir l'habileté tech- 
nique, l'esprit d'entreprise ; 2 L'immensité des capitaux que ré- 

<lame la grande industrie fait que rarement un seul individu es 

possède en quantité suffisante. Le premier effet du crédit est donc 

de transporter un capital, de le mettre à la disposition de celui qui 

en peut le mieux tirer parti. Tout élément économique simple a vu 

sa puissance accrue par quelque combinaison du génie de l'homme. 

La division du travail a augmenté la puissance du travail ; le crédit
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a activé les services du capital ; et nous verrons bientôt par quel- 
les ingénieuses combinaisons on a perfectionné le crédit. Mais il 

faut se défier des formules enthousiastes qui peuvent se. résumer 

dans celle-ci : le.crédit a pour effet de multiplier les capitaux. Pour 
tout homme de sens, il n’y a là qu’une dispute de’mots, et on peut 

concéder qu’un capital stérile est comme s’il n'existait pas, et que 
le crédit qui lui donne la vie.est véritablement créateur. | 

: Voyons donc comment le crédit, en activant la circulation des 
capitaux, est une source de richesse. 

Il est un genre de crédit qui n’a nullement ce caractère ; ; c'est 
celui qui intervient dans l’ échange simple, dans l'échange direct 

entre le marchand et le consommateur qui achète à crédit, qui 
prend à crédit les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins 
personnels. C'est le crédit que réclame la cigale allant crier famine 
chez la fourmi sa voisine. Je ne proscris pas absolument ce cré-. 
dit ; il peut être utile à un homme de bonne volonté tombé dans le . 
malheur et qui saura s’en relever ; mais, ce crédit est toujours oné- 
reux et souvent funeste. Celui qui réclame ce crédit s'adresse au 
petit: détaillant qui lui vend très cher des denrées de mauvaisé qua- 

lité, et qui comprend ainsi dans le prix, à un double titre, des inté- 

rêts usuraires. Comment marchander avec celui qui vous fait cré- 

dit, qui semble vous-rendre un service gratuit ? Ce crédit est fu- 
nésle, parce qu ‘on est de plus en plus tenté d'y recourir ; il semble 
qu'on obtient pour rien ce qu’on obtient à crédit. C'est ce crédit qui 
conduit . trop souvent de la pauvreté honorable à la misère qui 
dégrade. Et qu'on ne dise pas qu’il y a de la dureté dans cette appré- 
ciation. Les ouvriers l'ont si bien compris que les sociétés coopé- 
ralives de consommation refusent tout crédit ; ce sont les sociétai- . 
res acheteurs qui s'imposent à eux-mêmes cette renoncialion à ce 
genre de crédit. Il est surtout inexcusable lorsqu'il n’est que l'effet 
de la négligence. Combien de gens riches négligent sans raison de 
s'acquitter envers leurs fournisseurs ! Ici le crédit est subi par le 

marchand, qui craint de blesser et d’éloigner ses clients, et se trouve 

par là obligé de recourir à un crédit souvent onéreux pour le petit . 

commerce, Ce crédit que je condamne .ct qu'on appelle. générale- 
ment crédit de consommation, a été aussi bien nommé le crédit de 

la paresse. C'est en effet bien souvent affaire d'habitude, de routine ; 

sans compter les gens qui s'imaginent qu'il est de bon goût de ne 

Pas payer comptant. De quelque nom qu’on l'appelle, le: moins
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qu'on puisse dire, c'ést que ce crédit n’est nullement à encou- 
rager. ee ie D 

‘Le seul crédit à encourager, celui qui est une condilion de toute 
activité économique, c'est celui qui intervient entre industriels et 
commerçants, et qui n’a nullement pour objet de Icur procurer:les 

objets nécessaires à la satisfaction de leurs besoins personnels, mais 
seulement de les aider en leur qualité d'agents de la production et 

dela circulation. Cela comprend le crédit industriel: et le. crédit 

commercial proprement dits. 

* Le crédit industriel est une conséquence de la division du travail, 

l'expression de la solidarité qui unit toutes les industries qui con- 

courent à la confection d’un même produit jusqu'à ce qu’il puisse 

être livré au consommateur. Le consommateur n’achète pas des 
fils de laine, mais des vêtements de laine; le débouché du filateur, 

le’est le tisseur, et celui-ci compte à son tour sur le filateur qui lui 
livre la matière première de son industrie. Cette solidarité se tra- 

‘duira en un crédit que le filateur accordera au tisseur auquel il dira : 
Vous me payerez quand vous aurez vendu vos étoffes. Le filateur à 

reçu le même crédit du producteur de laine, et le tisseur fera cré- 

dit au tailleur d'habits. Grâce au crédit, chaque industriel dispose 
d'une valeur pour approvisionner son industrie de matière pre- 

mière ; celte valeur c'est le litre que lui souscrit, à chaque livrai- 

son, un autre industriel, et s'il lui faut absolument de la monnaie 
pour une affaire au comptant, pour payer ses ouvriers, il se la pro- 

curera' en cédant son titre à quelque détenteur de capital monétaire, 

à un banquier. Ainsi l’usine ne chôme jamais, l'industriel n'attend 

pas le payement en numéraire des produits vendus pour renouveler 

ses approvisionnements ; le crédit l'alimente comme aurait pu le 

faire le numéraire. C'est le consommateur qui est le liquidateur de 

tous ces crédits. Il paye 100 francs un vêtement qu'il achète au tail- 

leur d’habits, et on peut se représenter cette somme comme remon- 

tant jusqu’au producteur de La laine-nu passarit par toutes Jes 

industries intermédiaires qui en retiennent quelque chose. 

‘Le crédit commercial est une conséquence de l'extension du 

marché et de la fabrication en grand. Le consommateur peut se 

pourvoir directement à l’échoppe de l'artisan, mais non à l'usine, 

dont les produits doivent être répandus dans le monde entier. Il 

faut mettre ces produits à sa portée. C’est l'affaire du commerce en 

gros, en demi-gros, en détail. Ces intermédiaires sont indispen-
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sables, comment faire autrement ? Le manufacturier ira-{ il établir 
un entrepôt dans chaque localité? Ce serait bien plus onéreux pour 
tout le monde. Le marchand en détail n’est autre chose, en réalité, 
que cet entrepositaire qui réunit les divers produits de diverses 
industries au grand avantage du producteur et du consommateur. 
Ici encore le crédit intervient avec sa double fonction : 4° le fabri-: 
cant fera au commerçant l'avance de ses produits, et celui-ci, qui 
a besoin de les écouler, au moins en partie, pour le payer, s’acquit- 
tera en lui donnant une promesse écrite de payer ; ® et le fabricant, 
avec cette promesse qui vaut de l'argent, se procurera des matières 
pour alimenter son usine. C’est toujours la même fonction : faire 
des avances à la production, activer le service des capitaux. 

Voilà le-vrai crédit. Tandis que le crédit de consommation n’est 
qu’un pis-aller dont il est à souhaiter que l'économie sociale soit 
affranchie, comme l'économie animale gagne à étre débarrassée 
de quelque corps étranger qui en gène les fonctions, le crédit * 
industriel et commercial au contraire fait partie intégrante des 
fonctions sociales ; c'est un organe nouveau qui leur donne plus 
de puissance. C'est donc à tort que J.-B. Say, après avoir très bien 
analysé les services que rend le crédit, conclut ainsi : « C’est seule 
« ment sous ce rapport qu'il cstdésirable, qu'il est heureux pour la 
« société que le crédit soit généralement répandu ; mais il y à une 
« situation plus favorable encore, c’est celle où personne n'a “besoin 
« de crédit, où chacun dans sa profession a su amasser assez de 
« capital pour subvenir aux avances que sa profession exige. » 
J.-B. Say, qui avait été industriel lui-même, parle ici bien moins 
en économiste que comme un industriel qui se dirait : J'ai 
100,000 francs engagés dans mon industrie, et j'ai recours au 
crédit pour me procurer encore 100,000 francs : ; je voudrais bien 
que ces derniers 400,000 francs fussent aussi à moi. Cela est évi-’ 
dent ; mais, si cet industriel avait en effet 200,000 francs cesserait-il 
pour cela d'avoir recours au crédit? Non, il lui demanderaïit pro- 
bablement 300,000 francs ct à la condition d'opérer sagement, il 

_aurait'raison. Tout le monde y gagnerait, et J.-B. Say me parait . 
dans l'erreur lorsque, dans la ‘suite du passage que je viens de 

_ citer, il affirme d'une manière générale que l'inconvénient d’avoir 
recours au crédit, c'est de grever le produit de plus de frais, d'être 
onéreux pour Je consommateur. Il n’en est rien. Supposez que cet 

- industriel, qui a 100,000 francs à lui, ne travaille en effet qu'avec
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son capital, il faudra qu'il réalise un bénéfice que j'estimerai à 
12 pour cent, par exemple. Ce n’est pas trop pour l'intérêt, les ris- 
ques, les peines et soins. Mais si, grâce à ses 100,000 franes, il se 

procure par le crédit 200,000 francs et fait pour 300,000 francs d’af- 
faires, qui ne voit qu’il pourra se contenter d'un bénéfice moindre: 

sur un plus gros chiffre d’affaires! C’est l'application du principe 
bien connu que, une fois les frais généraux faits, il y a avantage à 

donner de l'extension à son industrie, vendre beaucoup à meilleur 

marché. 

- Cette assertion de J.-B. Say, assertion irréfléchie, me conduit à à 

signaler un autre avantage du crédit. Si selon le vœu de J.-B. Say, 

vœu qu'il savait bien être chimérique et qui n’eût élé d'ailleurs que 

le retour à l’économie isolée des temps primitifs, dans laquelle 
chacun met en œuvre tant bien que mal ses propres capitaux ; si 
tous les industriels, commerçants, entrepreneurs, avaient chacun, 
lui appartenant en propre, un capital suffisant, que feraient toutes 
les personnes qui ne sont ni dans l’industrie, ni dans le commerce ?. 

J'eñtends que feraient-elles de leurs économies, de leur épargne? 
Tout le monde n'a pas une terre à améliorer, une industrie à 

étendre. Tous .ceux qui vivent d’un salaire, d’un revenu fixe, ou- 
vriers, ingénieurs, savants, militaires, fonctionnaires publics, ren- 

tiers, font des économies pour les confier à l’industrie. Voilà encore 
une grande fonction du crédit ; il rend l'épargne possible à bien 

des gens. On épargne parce qu'on sait qu’il y a des gens habiles, 
entreprenants, qui ne demanderont pas mieux que d'emprunter 

ces épargnes pour les faire valoir. Si, grâce au crédit, l'épargne 
féconde le travail, d'autre part le crédit encourage l'épargne. 

Il y à quatre choses à considérer dans le crédit : 4° la nature de 
l'opération considérée en elle-même ct réduite à sa plus simple 

expression ; 2 la création du titre auquel elle donne ordinairement 
lieu ; 3° la nature des services que le crédit rend à la production ; 
4° l'organisation du crédit, les institutions de crédit, Nous arrivons à 

ce dernier point : les perfectionnements dù crédit. C'est, en somme, 

le point capital ; c’est par là que toute chose vaut en ce monde, par 
l'organisation, la discipline, les bons arrangements. Je n’entends 

certes point par là qu’une puissance supérieure ait dû imposer une 

org ganisation au crédit ; le crédit, comme le travail, s’est bien 

organisé tout seul. - 

Jusqu'à présent le crédit, dans son expression matérielle, est
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pour nous une promesse écrite, circulant comme monnaie, une 

monnaie fiduciaire. Maïs est-il bien vrai que cette monnaie fiduciaire 

circulera comme une pièce de monnaie, qui est par elle-même une 

valeur acceptéé parlout, le.gage certain d’une tradition future, 
suivant l'expression de Boisguillebert? Passons en revue les princi- 

pales difficultés qui s'opposent à Ja rapide circulation de ce titre 

fiduciaire. Vous avez confiance dans le débiteur qui vous a souscrit 

ce tilre ; mais moi, à qui vous voulez le céder, je ne le connais pas, 

je ne partage pas cette confiance. Cetic créance est à une échéance 

éloignée, et le détenteur peut avoir besoin d'argent avant l'échéance. 

Ce. litre est indivisible: on ne peut päs le couper en morceaux 

comme on divise à volonté une somme d'argent pour faire face à 

divers payements. Cette créance que je veux céder n'est pas à la 

convenance d’un cessionnaire qui voudrait acquérir une créance 
plus forte ou moins forte, payable dans un lieu déterminé. — Com- 
ment obvier à ces inconvénients ? Comment arriver à monnayer celle . 
promesse écrile, ce morceau de. papier, c’est-à-dire faire qu'il offre 
toutes les qualités d'une pièce de monnaie, qu'elle représente bien 
une créance sur tout le fonds social, une créance que tout le monde 

accepte sans hésiter, qui est toujours échue, susceptible de division 
à l'infini, à la convenance de chacun, payable partout ? 

. Un premier pas dans cette voie a été fait au moyen de l’endosse- : 

ment, C'est, comme le mot l'indique, une mention mise au dos du 
titre, par lequel le créancier donne l’ordre au souscripteur ou débi- 
teur. de payer la somme au cessionnaire de la créance désigné dans. 
l'endossement. Aussi l'engagement du souscripteur est-il conçu en 
ces Lermes : Je paicrai à un tel ou à son ordre. 11 résulte de là un 
mode de transmission infiniment plus simple, plus rapide et plus 
sûr que la cession des créances du droit commun qui exige, outre 
un acte de cession, la notification de cette cession au débiteur, afin 

_ qu'il sache qu’il a cessé d’être débiteur du créancier originaire et 
qu'il est devenu débiteur du cessionnaire entre les moins duquel il 
doit désormais s'acquitter. Le souscripteur voit par la seule inspec- 
tion du titre qu'il a souscrit de qui il est débiteur. Le titre dont je: 
viens de donner. une notion sommaire est le billet à à ordre. C’est un 

. effet de commerce ou obligation négociable, ce qui veut dire une 
créance dont la propriété se transmet facilement, par la voie de 
l'endossement. Nous rencontrerons bientôt un effet de commerce 
encore plus facilement négociable. Le billet à ordre est payable 

#
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par le souscripteur et à son domicile. La leltre d'échange, autre 

effet de commerce, transmissible par la voie de l’endossement, 
n'est pas payable par le souscripteur, mais par un tiers désigné 

dans le titre. Un créancier voulant céder sa créance, mande à son 

débiteur de payer à un tiers désigné dans le titre ou'à son ordre, 
. c’est-à-dire à telle autre personne que le cessionnaire désignera. On 
peut la définir : « Un écrit conçu dans la forme d'une lettre missive 
« par lequel le souscripteur ou féreur mande à un tiers appelé tiré 

« demeurant dans un lieu autre que celui d'où la lettre est datée :, 

« de payer une cerlaine somme à un tiers appelé preneur ou à telle 

«autre personne que celui-ci lui désignera. » Tous ceux qui trans- 

mettent un billet à ordre ou une lettre de change par un endos- 

sement sont solidairement garants du payement à l'échéance; à me- 
sure que le titre circule, il se couvre d'endossements, c'est-à-dire 

de garanties. 

Voilà donc un premier progrès : le titre fiduciaire est devenu 

plus facilement transmissible à raison de sa forme et de la plus 
grande confiance qu'il inspire, [I y à mieux à faire pour faciliter sa 

circulation. Ce titre est, en somme, une valeur ; il s’agit de pou- 

voir en tout temps, en tout lieu, en tirer parti en l'échangeant, en 

le cédant, comme on tire parti de toute espèce de valeurs, de pro- 
duits, en les vendant. Or, nous avons vu que, dans ce but, l'indus- 

trie emploie des intermédiaires, des courtiers, des commerçants : 

Pourquoi .n’y aurait-il pas des intermédiaires faisant pour la mar- 

chandise générale qu’on appelle capital, représentée par des titres 

de créance, ce que le commerçant fait pour telle espèce particu- 
lière de marchandise, blé, -vin, huile ? Voici d’abord quelqu'un 
qui vous dit : Vous possédez une promesse écrite de 4,000 francs, . 

payables à telle échéance, dans tel lieu, et vous avez besoin de 

celte somme aujourd'hui, ici. Je vais vous mettre en présence de 

quelqu'un qui se chargera de cette créance, car il désire avoir ces 

1,000 francs disponibles au lieu et à la date indiqués. Cet intermé - 

diaire, c'est l'agent de. change qui est précisément pour les titres 

fiduciaires ce que le courtier est pour les marchandises. Mais ily a 

mieux que ce courtier, il y a le banquier, qui faitle commerce des 

titres, qui fait profession de les acheter et de les vendre, d’en as- 

surer la circulation. Ce banquier vous achèlera immédiatement 

2, Toutes les législations n'exigent pas celte remise de place en place.
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votre titre, lequel est toujours à sa convenance puisqu ‘il ne l'achète 

que pour le revendre. . 

Si la question de la monnaie nous a conduit au crédit, le crédit 
nous amène aux banques. Les banques sont des institutions, des 

établissements de crédit ; c'est l’organisation du crédit. | 

. Tel est donc l'office du banquier : il vous avance immédiate- 
ment la somme qui vous est due, sous déduction d’un escomple qui 

représente l'intérêt de cette somme jusqu’à l'échéance, ct il met 
l'effet de commerce en circulation en lui donnant la garantie de sa 

signature. Mais cette intervention du banquier escompteur ne fait 

pas disparaître deux inconvénients inhérents au billet à ordre et 

à la lettre de change : la nécessité de l’endossement et l'échéance 
fixe. Nous allons trouver un effet de commerce sans endos, tou- 

jours échu, partout payable. C'est ici qu'intervient la banque. Je 
dis la banque, une banque, car pour le nouvel office qu’il s’agit de 

remplir, ce n’est pas le premier banquier escompteur venu qu'il . 

faut, mais généralement une compagnie puissante par ses ressour- 

ces, son crédit, ses relations étendues, ‘sa notoriété. Cette banque 

peut d'abord, en se chargeant de l'effet de commerce dont vous 

êtes porteur et dont elle vous avance le montant en argent, elle 

peut, au lieu de le mettre en circulätion en y ajoutant la garantie 
de sa signature, cle peut le garder en portefeuille, et mettre en 

circulation un billet qui ne portera que sa signature, laquelle sera 
généralement considérée comme préférable aux signatures d’en- 
dosseurs, le plus souvent inconnus, des porieurs ultérieurs, et, afin 

que celui auquel sera remis cet effet créé par la banque n'ait pas 

à l’endosser, pour le transporter à d’autres, il sera déclaré payable 
au porteur. Voilà l'effet de commerce, l'obligation négociable par 

excellence, puisqu'elle se transmet par la simple remise du titre. 

Encore un pas et nous arrivons au billet de banque. Le billet au 

porteur porte une échéance ; il n’y a qu'à la supprimer, à dire 

quil sera payé au porteur et à vue, et vous avez la formule bien 

connue du billet de banque : Il sera payé au porteur, à vue, la 

$omme de 100 francs. La banque dit au porteur d'un effet de com- 

merce, d’une lettre de change: Vous avez là une promesse que 

vous voudriez réaliser, et pour cela il faut la mettre en circulation ; 
mais bien des causes s'opposent à ce que cet effet de commerce cir- 

cule facilement ; donnez-le-moi, je le garderai en portefeuille jus- | 

qu’à l'échéance, et, en altendant, je vais vous remettre un effet
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d'une circulation bien plus facile : un billet qui donne au porteur 
_le droit de toucher à ma caisse, quand il lui plaira, la somme qui 
y est indiquée. L 

_ Le billet de banque représente donc pour la banque un engage- 

ment toujours échu ; mais qu’arrive-t-il? Précisément cette faculté 
de réclamer le payement quand on veut, jointe à la confiance qu'ins- 

pire la banque, fait que ce billet ne représente plus qu’un engage- 
ment à échéance très éloignée. Tout individu qui le ‘reçoit, au lieu 

d'en demander immédiatement le remboursement en espèces à la 
banque, comme il en a le droit, le conserve pour le donner en paye- 
ment, et ainsi de suite ; et il arrive que ce billet reste indéfiniment 

dans la circulation où il est plus commode que la monnaie mé- . 

lallique. | | ‘ 

31



GITAPITRE LXII 

Les banques ; aperçu historique. — Banques de dépôt, de virement, d'escomple, 

de circulation. — Filiation du billet de banque. — Fonctions essentielles du 

banquier : cscompte et dépôts. 

Nous venons d'aborder la question des banques par un côté 

particulier ; il nous faut maintenant considérer dans leur ensemble 
ces puissants organes de crédit, leurs fonctions diverses. Un aperçu 

historique sur les banques doit être le point de départ de cette 

étude. 
Les premières banques furent des banques de. dépôt, de simples 

lieux de refuge pour les capitaux monétaires. Chaque déposant 

payait un droit de garde ou de magasinage. Les banques de Venise, . 

d'Amsterdam et de Hambourg ont eu, à l'origine, cette destination. 

Ici la banque n’a nullement le caractère d'une institution de crédit ; 
il s'agit uniquement d'un rapport de déposant à dépositaire, d’un 

louage de services. La banque de dépôts va devenir banque de 

virement. Deux clients de la même banque de dépôts étant devenus 

débiteurs l’un de l’autre, le débiteur dit à la banque: diminuez mon 

compte de 1,000 francs que vous porterez au compte de mon créan- 

cier. C'est là le virement, virement de compte, virement de partie. . 
Parties signifiait autrefois comptes. Dans le Malade imaginaire, 

Argan, admirant le beau style dans lequel sont conçus les comples 
de M. Fleurant, son apothicaire, fait la réflexion que ses parties 

sont toujours fort civiles, mais beaucoup moins raisonnables. Le 

virement ne fut pas inventé à raison de son utilité comme mode de
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payement économique ; il eut surtout pour but, à l'origine, d’as- 
surer la loyauté des transactions contre les perturbations résultant 
du faux monnayage officiel. Celui qui stipulait une somme d'argent. 
“en livres, sous ct deniers, était exposé à ne recevoir à l'échéance 

qu'une monnaie affaiblie de titre. A cet effet, la banque évaluait les 
dépôts reçus par elle en monnaie idéale, dite monnaie de banque, 
qui représentait une quantité déterminée de métal précieux, et les 
clients de la banque de Hambourg, par exemple, en se cédant une 
certaine quantité de marcs banco, entendaient des poids déterminés 
d'argent fin. Lorsque le débiteur voulait payer un créancier qui 
n'élait pas client de la même banque, il lui donnait un mandat 
ou rescrip{ sur la banque, c’est-à-dire un ordre de délivrer au 
porteur une partie du dépôt. Il est ‘bien entendu d'ailléurs que 
tout déposant recevait de la banque un récépissé constatant le 
dépôt. Ce mandat ou rescript n'est, en somme, autre chose que le 
chèque moderne ; ce récépissé va devenir le billet de banque; de la 
banque de dépôt et de virement, nous allons arriver à la banque 
d escompie, à la banque de circulation, à la banque d'émission. 

On commença par perfectionner le récépissé. Il fut rendu plus 
transmissible, en ce que de nominatif qu’il était, il devint un effet 
de commerce, conçu & ordre ou au porteur. En outre, au lieu de 
délivrer un seul récépissé pour une somme de 1,000 ducats, par 
exemple, on en délivra dix de 100, ou cent de 10 ducats, ce qui 
rapprochait encore le récépissé de la monnaie au point de vue de Ja 
divisibilité et de la commodité des payements. 

Mais, ce récépissé à vue, au porteur, voilà le billet de banque ! ! 
Pas encore ; pourquoi? Parce que ce récépissé est un billet à complète 
couverture métallique, c’est-à-dire que, pour l'obtenir, il faut en 
remettre à la banque la contre-valeur en numéraire.ou en lingots. 
Ce récépissé n’est qu'un certificat de dépôt ; la banque n’est qu'une 
caisse sûre, une agence financière qui fait un service de caisse 
purement matériel ? Elle ne prète pas, elle n'emprunte pas, car un 
dépositaire, bien qu'il soit tenu de rendre, n’est pas un. emprun- 
teur. Une pareille banque n’a pas besoin d'une direction intelli- 
gente. Le numéraire dort immobile dans les banques de dépôt ct 
de virement; aussi lorsque en 1679, au: moment où Louis XIV 
envahissait la Ilollande, les commerçants vinrent retirer de la 
banque d'Amsterdam les dépôts qu'ils lui avaient confiés, on exhuma 
des caves de la banque des espèces métalliques qui portaient les
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{races d’un incendie remontant à plus de soixante ans. Mais cent 

vingt ans plus tard, lorsque la Hollande fut de nouveau envahie 
par les armées de la République, on demanda aussi la restitution 

des dépôts : 24 millions manquèrent à l'appel ; ils avaient été prètés 
par les directeurs aux États de Ilollande et de Frise. On avait fait 

_ bien du chemin depuis 1609, année de la fondation de la banque 

d'Amsterdam. Que s’était-il donc passé? La banque était devenue 
une institution de crédit, faisant des opérations indépendantes de’ 
celles de ses clients, ayant son autonomie, son iniliative propre. Le 

billet de banque est devenu ce qu'il est aujourd’hui et a transformé 

les banques de dépôt et de virements en banques d’escompte, 
d'émission et de circulation, par l'application des dépôts à l’es- 
compte. C'est ce qu'il importe de bien comprendre. 

Nous avons vu que la banque de dépôts remet au déposant un 
certificat de dépôt ou récépissé en échange des espèces d’or et 
d'argent, et que la cession du récépissé opère le transfert de la pro- 

priété des espèces déposées. En principe donc le déposant ne retire 

plus son dépôt ; il paye son créancier en lui remeltant le récépissé; 

mais celui-ci en fait autant, de manière que c'est le récépissé qui 

circule au lieu de la monnaie. Et alors on fit ce raisonnement : _Ce 

récépissé circule parce qu'il est garanti par une contre-valeur qui 

est en mains sûres; ne pourrait-on pas délivrer un récépissé 
contre une autre valeur que de la monnaie. Voici un négociant qui 
vous dit * « Je suis créancier d’un tel, auquel j'ai vendu des mar- 
« chandises et qui m'a souscrit un titre de 1,000 fr. que voilà. 
« Celte créance est bonne, sûre, je réponds d'ailleurs de la solva- 
« bilité de mon débiteur ; mais je voudrais avoir à ma disposition 
« actuellement le montant de ma créance; prenez donc cette 
« valeur et donnez-moi 1,000 fr. ou un récépissé de pareille somme 
« que je ferai circuler comme de l'argent. Vous déposez dans vos 
« caves les sommes d'argent que vous recevez en échange de récé- 
« pissés que vous délivrez; vous déposerez dans votre portefeuille : 
« celte leltre de change dont vous toucherez le montant à 

« l'échéance. » Voilà le véritable billet de banque ; voilà la banque Le 
de dépôts dev enue banque d'escompte, et banque de circulation 
d'émission, parce qu’elle met en circulation des billets au: porteur 
qui n’ont plus une couverture métallique correspondante dans 

sa Caisse, mais auxquels correspond une créance dans le porle- - 
feuille. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'en échange de l'effet de
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commerce dont elle se charge, elle ne donne pas moins un récé- 
pissé d'une somme d'argent, de sorte que si, à l'échéance, l'effet 
n'est pas payé par le débiteur direct ou les garants, la banque ne 
sera pas moins obligée de rembourser en espèces ce récépissé à vue 
et au porteur, ce billet de banque, qu'elle a délivré et qui se trouve 

‘on ne sait en quelles mains, qui lui sera présenté on ne sait quand. 
Après cet aperçu historique sur le développement de l'institution, 

nous allons en étudier de plus près le fonctionnement. | 

| Tandis que, autrefois, la banque était bien récllement assimilée . 
à un dépositaire qui doit conserver: le dépôt intact, aujourd'hui il 
est bien entendu qu’elle a la faculté de disposer de ce dépôt, dépôt 
irrégulier ; elle est assimilée à un emprunteur qui est débiteur de 
la somme empruntée et peut en disposer comme il l'entend. En 
d'autres termes, la banque emprunte d'une main pour prêter de 
l'autre : c’est 1à sa fonction essentielle. Ricardo a dit que « la fonc- 
« tion distincte du banquier ne commence que lorsqu'il fait la 
« banque avec l'argent d'autrui.» C’est en cela en effet quela banque 
constitue une institution -de crédit qui à la fois vient en aïde au 
commerce et à l'industrie et favorise l'épargne, la formation du 
capital et sa mise en œuvre. J'insiste sur ces différents services 
rendus par la banque. Voilà uñ marchand de blé qui, chaque année, 
achète et revend 10,000 hectolitres de blé ; voici, d'autre part, un 
grand propriétaire qui récolte sur sa terre 40,000 hectolitres de blé 
qu'il vend aussi : est-ce la même chose? Non, le premier est un 
marchand, un intermédiaire ; le second n’est qu'un producteur. 

‘Oùest la différence, l'intérêt de la distinction ? Sie blé manque sur le 
marché, ce n’est pas le propriétaire, c’est le marchand qui se char- 
gera de l’approvisionnement en allant chercher le blé là où ilabonde. 
Le marchand n'est pas seulement utile au consommateur qui a besoin 
de blé ; il est utile au producteur qui veut vendre son blé et n’a pas 
un acheteur sousla main; c'est à ce marchand que le grand proprié- 
taire vendra probablement son blé, ne 8& souciant pas de le vendre 
lui-même en détail. De mème, le riche capitaliste qui entreprend 
un commerce de banque avec des fonds qui lui appartiennent, est 

sans doute utile à l'industrie qui a besoin de capitaux ; il n’est pas 

utile au petit capitaliste qui veut tirer parti de ses économies. Mais 

qu'importe, dira-t-on, pourvu que l'industriel et le: commerçant 
trouvent quelqu'un, capitaliste ou banquier, qui mette à leur dispo- 
sition les capitaux nécessaires ? Cela importe fort à un point de vue
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général, qui est celui que nous considérons. Il est important que les 

capitaux puissent se former par. l'épargne de tous. Il y a quelqu'un 

de plus riche que le plus opulent banquier, c’est tout le monde, et 

il est de l'intérêt de l'industriel de pouvoir puiser dans la bourse 
de tout le monde afin d’avoir les capitaux à meilleur marché ; mais 

cela est matéricllement impossible : l'industriel nc peut pas aller de 

porte en porte, quêtant et recueillant ici 400 franes, là 200 francs. 

C'est cet office que remplissent les organes du crédit en recueillant 
les plus faibles parcelles de capitaux pour les réunir en sommes 

considérables qu'ils tiennent à Ja disposition de l’industrie. 11 n’est 
pas donné à tout le monde d’arroser une vaste terre à eau cou- 

rante. Le plus souvent on réunit dans un bassin plusieurs minces 

filets d’eau, et quand le bassin est rempli, on en distribue le contenu 
suivant les besoins. Abandonnés à eux-mèmes, ils se seraient perdus, 

évaporés sans profit pour personne. La banque, les institutions de 

crédit remplissent cet office de bassin collecteur. 

Nous disons que le banquier est pour la marchandise générale ar- 

gent ce que le commérçant est pour telle ou telle marchandise qu’il 

achète et revend, c’est-à-dire un intermédiaire entre le capitaliste 

qui n'a pas directement l'emploi de son capital et l'industriel qui re- 

. cherche ce capital. La banque est plus que cela. Le marchand ne 

_crée pas la marchandise qu'il vend, il est un simple entrepositaire: 
mais la banque fait en partie le produit qu'elle livre, le capital dont 

elle transfère l'emploi. Le publie, les clients de la banque ne lui en 
‘fournissent en quelque sorte que la matière première ; j ‘entends par 
là les faibles sommes d'argent réparties entre mille individus aux 
mains desquels elles sont sans puissance, mais dont la banque, en 
les groupant, forme un capital, comme on fait une armée avec des 

hommes isolés en les groupant, en les disciplinant. Dans ce sens, OR 

a pu dire que la monnaie sert à former les capitaux. Les vieux au- 

teurs ont comparé les services que rend la monnaie à ceux que ren- 

_dent les organes de la nutrition dans l'économie animale : ils trans- 
forment les aliments en substance nutritive qu'ils distribuent dans 

toutes les parties du corps ; de même la monnaie opère comme une : 

digestion des biens, concoctio “bonorum, dont elle facilite le grou- 

pement ct la distribution. | 

Comment le banquier met-il les capitaux dont il dispose au ser- 
vice de l'industrie et du commerce? Ce n’est point, en général, par 
un prêt direct, un simple mutuum, mais par la voie de l’escompte.
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Le filateur qui a vendu au tisseur pour 4,000 francs de fils de laine 

lui fait un crédit de trois mois ; mais ayant lui-même bésoin d’'ar- 

gent pour payer ses ouvriers, il tire sur le tisseur une lettre de 

change à trois mois de date, pour la somme. de 4,000 francs, à 

l'ordre du banquier qui lui en remet immédiatement le montant en 

argent sous déduclion d'un escompte qui comprend l'intérét pen- 

dant ‘trois mois, plus un droit de commission qui est l'indemnité 

due au banquier ‘ pour s'être procuré les fonds dont il dispose, 

fonds qu'il n'avait pas et dont il est responsable envers les dépo- 

sants. Voilà comment le banquier vient en aide à l’industrie de la 

laine. Mais que quelqu'un se présente chez le banquier et lui dise : 

Je vais fonder une usine, ‘une filature, avancez-moi les fonds néces- 

saires. Le banquier répondra : Ce n’est pas là mon affaire ; je suis 

escompteur, non prêteur ; j'escompte du papier fait ; ce qui veut dire 

en bon français : « Avez-vous déjà créé, vendu, livré quelque chose 

« à crédit, et avez-vous besoin d'argent ? tirez une lettre de change 

« sur votre débiteur et je vous l'escomptérai. Ou bien vous avez 
LE Y ous-même besoin de telle ou telle espèce de marchandises : allez 

« les acheter à à crédit ; que le vendeur tire sur vous une lettre de 

« change, vous l’accepterez, et je l° escompterai. En d’autres termes : 

« je fais des avances à la production, mais, pour cela, je veux voir 

« cette production du moins en germe; je viens en aide.au crédit 

« que se font entre eux les industriels et les cornmerçants, crédit 

.« qui se traduit en des titres qu'ils souscrivent au profit les uns des 

« des autres, parce que, dès que j'aperçois un contrat entre eux, il 

« y a là, indépendamment de l'opinion plus ou moins vague qu'on 

«a de la solvabilité, il y a un élément matériel, une affaire séricuse, 

«un produit, une valeur, que je puis apprécier. » 

Je ne prête pas, j'escompte, dit le banquier ; mais il n’y a donc 

pas de crédit pour celui qui veut fonder quelque grande entreprise 

industrielle ? sans doute, il y en a ; mais le crédit a divers organes, 

divers procédés ; quant au banquier proprement dit, il ne doit, en 

principe, venir en aide à la production que par l'escompte, c'est-à- 

dire en faisant des avances qui doivent lui ren{rer au bout de quel-- 

.ques jours, de quelques mois au plus, etccla par des raisons faciles à à 

apprécier. — Supposons que le banquier n ’opère qu'avec ses fonds * 

"s'il les prête pour construire une usine ; s’il immobilise ainsi son 

capital, avec quoi escomptera-t-il? En d’autres termes, avec quoi 

remplira-t-il son office essentiel qui est t'de faire de continuelles 

-



520 LIV. IV, CIRCULATION DE LA RICHESSE, CIIAP. EXII. 

avances aux industries qui sont déjà en activité, en les alimentant 
de capital circulant ? 11 vaut pourtant mieux employer l'argent 
qu'on à en achats de charbon pour faire marcher une usine déjà 
créée, plutôt que de laisser chômer celle-ci pour en construire une 
autre. Si nous supposons que le banquier fait en partie ses opéra” 
ions avec l’argent provenant de dépôts dont on peut demander la 
restitution d’un jour à l’autre, encore moins doit-il les immobiliser. . 
Celui qui emprunte 500,000 francs pour construire une-usine n’en- 
tend pas les rendre au bout de quelques mois, et ce n’est pas avec 
les intérêts de cette somme que le banquier remboursera les dépôts 
et fera face aux besoins de l'escompte. Si le banquier disait au dé- 
posant qu'il a engagé ses fonds comme capital-de fondation dans 
telle «entreprise industrielle, celui-ci lui répondraït : Ce n'est pas 
pour cela que je vous les avais confiés, mais pour qu'ils fussent em- 
ployés comme capital flottant qui va et vient, qu'on peut ressaisir 
quand on veut ; et je n’ai entendu donner à mon capital qu'un em- 
ploi temporaire, attendant de l'avoir grossi suffisamment pour lui 
donner un emploi définitif que j'avais en vue. © . . . 
Je parle de banque d'escompte, de banquier eséompteur : est- -ce 

à dire que le banquier seul escompte ? Non ; le premier venu peut 
-€Scompter un effet de commerce, comme tout individu peut, sans . 

. être commerçant, faire un ou plusieurs actes de commerce, acheter 
pour revendre; mäis le banquier fait profession d'escompter, comme 
le commerçant est celui qui fait profession de vendre et d'acheter. . 
Le banquier escompteur n ‘est pas seulement un intermédiaire ; il 
est à l'égard des capitalistes qui lui confient leurs fonds un. garant 
de leur bon emploi ; il n’escompte pas indifféremment toute espèce 
de papier ; il connaît la place. Cela est si vrai que, sur les grandes 
places de commerce, à Paris, à Londres surtout, on trouve des 
spécialités en ce genre : il y a des maisons de banque qui n’escomp- 
tent que le papier provenant de telle ou telle branche d'industrie, 
blé, Jaine, cuirs, cotons. Là où de simples capitalistes se mélent de ” 
faire l'escompte, on conçoit que des courlicrs interviennent pour. 
les mettre en rapport avec des détenteurs d'effets de commerce 
qu'il s'agit d'escompter, et les renseigner. sur la qualité du papier 
qui demande à être escompté. Cela a été pratiqué autrefois sur une. 
très large échelle en Angleterre. La principale fonction de ces cour- 
tiers à l'escompte, qu'on appelait i improprement escompleurs, était 
de facililer aux banquiers de province l'emploi de leurs fonds dans
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l'escompte du papier de commerce de Londres. Ces escompteurs 

ou courtiers ne donnaient d’ailleurs aucune garantie, ne mettant 
pas leur nom sur l'effet de commerce. Le banquier ou capitaliste 

de province ne leur payait aucune commission, mais seulement 

l'escompté, celui qui cherchait de l'argent. Aujourd’hui, la plupart 

de ces courtiers escompteurs se sont faits banquiers; utilisant direc- ’ 

tement à leur profit la connaissance qu'ils ont de k matière es- 

comptable *. 1 

Le banquier escompteur n'est souv ent qu'un intermédiaire entre 

le porteur d'un effet de commerce et un grand établissement qui 

n'escompte que les effets de commerce revêlus de plusieurs signa- 

tures. Il prête son nom, son crédit, afin d'ouvrir aux commerçants 

l'accès de ces grands réservoirs de capital monétaire, c'est par le 

réescomple que cette intervention se réalise. 
Le banquier escompteur devenu propriétaire de la créance peut 

la garder en portefeuille jusqu'à l'échéance, ou la remettre en circu- 

lation. Plusieurs raisons peuvent le déterminer à ne pas la garder 

en portefeuille : 4° à mesure que le portefeuille se remplit, la caisse 
se vide, et il peut être nécessaire de se procurer des fonds pour faire 

face à des remboursements de dépôts, par exemple ; 2° grâce à son 

“crédit, le banquier peut payer un escompte moindre que celui qu'il 

a perçu et bénéficier de la différence; 3° il peut se faire payer le 

service qu'il rend à celui auquel il cède une lettre de change à sa 

convenance. | 
-Lebanquier,avons-nous dif,n "escompte que du papier fait, etnous 

savons qu'il faut entendre par là du papier créé à propos d’une af- 

faire sérieuse, comme si un fabricant tire une lettre de change sur 

un marchand auquel il a vendu une quantité de ses produits en lui 
faisant, comme de raison, un crédit plus ou moins long. C’est l'af- 

faire d'un banquier de connaître le crédit que méritent ce fabricant 
et ce marchand, comme c’est l'affaire du commerçant de connaitre - 

le provenance, la qualité des marchandises qui sont l'objet de son 

commerce. Le banquier, comme le commerçant, peuvent être trom- 

pés; l'effet de commerce présenté à l’escompte peut n'avoir que 

l'apparence d'un papier fait, créé à l’occasion d’une affaire sérieuse ; 

en réalité il n’y avait là qu’un individu pressé par Je besoin d'ar- 

gent, qui a tiré une lettre de change sur un parent, un ami, au- 

4. Voir Bagchot, Lombardstreet, chapitre XI, Les Escompteurs. 
ss
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quel il compte faire tenir les fonds à l'échéance. C’est un emprunt 
obtenu en simulant une affaire. Le mal n’est pas grand si l'on-paye à 
l'échéance ; mais, à l'échéance, on usera Peut-être du même procédé 
pour sc procurer les fonds nécessaires au payement, et ainsi de suite. 
Grâce à ces billets de complaisance, à ce tirage en l'air, un com- 
merçant peut vivre quelque temps, comme on dit, sur une circula- 
tion de papier ; mais généralement une catastrophe est au bout.



CHAPITRE LXIII 

Théorie générale des banques d'émission et des billets de banque.— Les atlaques 

dirigées contre le billet de banque. — Le prétendu faux monnayage fiduciaire. 

— L'or vrai et l'or supposé. — La monomanie du monnayage universel, 

. Par l'exposé historique qui précède, nous connaissons quatre es- 

pèces de banques, ou mieux quatre fonctions de la banque : dépôts, 

virements, escompte, émission. Aujourd'hui, une banque quise bor- 

neraîit à recevoir des dépôls et à faire des virements n'aurait aucune 

raison d'être : alors, en effet, que les banques servent un intérétaux 

déposants, comment concevoir une banque qui se ferait payer pour 

garder un dépôt ? On conçoit, au contraire, une banque qui ne fait 

que l’escompte ; c’est la fonction propre de la banque, qui pourra ÿ 

joindre, comme accessoire naturel, les dépôts, les virements, l'é- 

mission des billets. On ne conçoit pas non plus une pure banque d’é- 

mission. Nous avons vu quele billet de banque suppose une couver- 

ture consistant soit en espèces, soit en effets de commerce. Or, 

dans ce dernier. cas, c’est une banqu* d'escompte ; dans le pre- 

mier cas, si la banque n’émet de billets que contre cômplèle cou- 

verture métallique, c’est l’ancienne banque de dépôt dont il ne sau- 

rait être question. Je m'occupe ici spécialement de la banque” 

d'émission ct du billet de banque ; je recherche quelles sont les con- 

ditions générales du fonctionnement d'une banque d'émission, quelle 

est la nature intime du billet de banque, dont nous connaissons la 

filiation historique, et, dans cette recherche, je ne fais pas abstrac-
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tion, bien entendu, de l’escompte et des dépôts qui, plus ou moins, 
sont l'aliment même du commerce de banque. 

Le banquier qui, disposant d'un capital à lui propre et des dépôts 
qui lui sont confiés, escompte des effets de commerce en donnant 

- de l'argent ou des billets de banque, se trouve dans cette situation : 
Lila un actif qui se compose de l'argent en caisse et de son porte- 
feuille, c'est-à-dire des effets de commerce qu'il a escomptés et dont il 
doit encaisser le montant à des échéances échelonnées ;?ilaun 
passif qui se compose de ce qu'il doit aux déposants et de tous les 
billets de banque qu’il a remis aux escomptés et dont il est tenu de 
rembourser la valeur en espèces à présentation. 

Dans ces conditions-là, il est évident que si tous les déposants, 
tous les porteurs de billets de banque, venaient, le même jour, ré- 
clamer en espèces le montant de leurs dépôts et de leurs billets, le 
banquier serait hors d'élat de les rembourser tous. Il leur dirait : 
‘« Voilà ma caisse, voilà mon portefeuille ; tout cela représentebeau- h 
« coup plus de valeurs qu’il n'en faut pour payer tout le monde: 
« mais attendez que je les réalise ! Je vais donner de l'argent aux 
« plus pressés ; demain, j'opérerai de nouvelles rentrées, et je ferai 
«une nouvelle distribution de deniers, et ainsi de suite : cela doit 
« vous suffire, car il est impossible, à moins de vous étre donné le 
«mot, que vous soyeztous venus, le même jour, à la même heure, 
«ayant un égal besoin d'argent. » Rien de plus juste. Sans doute le 
banquier doit, d'une manière générale, avoir un actif supérieur à son 
passif; mais lui demander qu'il ait toujours dans sa caisse un stock 
métallique égal à tous ses engagements, alors qu’il a dans son por- 
tefeuille des valeurs considérables, vouloir que le million de billets 
qu'il a émis, par exemple, soit couvert à la fois par un million en 
numéraire et un million de valeurs de portefeuille, c’est la négation 
même du commerce de banque. Est-ce à dire toutefois qu'il lui suffise 
d’avoir un portefeuille bien garni et une caisse à peu près vide ? 
Non, car il doit avoir une réserve en argent pour suffire chaque jour 
à certaines demandes de remboursement. Quel doit être le chiffre 
de cette réserve ? C'est là une question de tact, d'art financier. 
Je vais montrer, par quelques exemples bien simples, en quoi peut 
consister cet art financier. . 

Quant aux demandes que pourraient Jui adresser les déposants, 
le banquier doit connaître les habitudes de sa clientèle, savoir à 
quel moment se font habituellement les dépôts, s’opèrent les retraits.
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Je suppose une banque établie au centre d’une région ägricole où 

- l'on élève principalement des bêtes à laine. Cette banque a pour 

\ 

clients, comme déposants, des éleveurs et des négociants, autrement 

dit, des vendeurs et dés acheteurs de laine en gros. L’éleveur fera 

ses dépôts au moment de la vente, et il retirera au fur et à mesure 

des divers travaux agricoles. Mais il y a mieux : le négociant va 

retirer son argent pour le donner à l'éleveur qui le déposera ; ce 

sera le cas où jamais de faire un virement au profit de l’éleveur, et 

voici un retrait et un dépôt qui s’opèrent sans remuer un écu. Être 

au courant de tout cela, c’est précisément l'affaire du banquier, 

comme c'est l'affaire d’un marchand de connaître les goûts de ses 
clients et d’assortir en conséquence son magasin suivant les saisons. 

La banque n’est pas une routine. D'ailleurs les dépôts ne sont pas 
nécessairement remboursables à première réquisition, mais à trois 

et à six mois, à un an et plus. — Quant aux engagements résultant 

des billets mis en circulation par l’escompte, nous avons vu com- 

ment le crédit, qui les fait accepter une première fois, les maintient 

dans la circulation. Les petites coupures notamment y restent indé- 

‘ finiment, elles s’y usent; les gros billets viennent plus vite au 

remboursement. 

Laissons pour le moment les dépôts de côté, et demandons-nous 

ce qu'une banque qui entreprend de faire l'escompte avec un 
capital d'un million, par exemple, pourra émettre de billets? Il 
n’y a pas de solulion théorique à cette question ; empiriquement on 

a préconisé une réserve métallique d’un tiers des émissions, Je 
réponds à cela que, en supposant à la banque un plein crédit, 

abstraction faite d’une crise, d'une panique, si en outre la banque 

procède sagement, ne se livre pas à la spéculation, n'escompte que 
du papier fait, à une échéance maximum de trois mois, ce qui suffit 

aux besoins du commerce, ce n’est pas un encaisse d’un tiers de sa 

circulation qui est nécessaire, mais une somme bien moindre ; 
laquelle ? Les formules, en économie politique, sont d’autant plus 

vraies qu'elles sont moins précises en chiffres ; je.dirai qu’il suffit à 

la banque d’avoir un encaisse représentant le pelit nombre d'effets 

de commerce qui resteront i impayés. Qu’a-t-elle à craindre en effet ? 

D'abord, grâce au crédit dont elle jouit, les billets par elle émis ne 

viendront pas au remboursement. Puis, pendant qu’elle escompte, 

elle fait ‘des recouvrements, et ces recouvrements se feront ou en 

billets de banque ou en numéraire : au premier cas, c’est un billet
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qui retourne là d'où il était parti, et voilà un billet dont le rembour- 
sement ne gênera pas la banque ; au second cas, voilà de quoi 

alimenter l’encaisse. Le banquier doit constamment avoir sous les 
yeux son portefeuille et le tableau de ses billets en circulation, et. 
pouvoir se dire :Le recouvrement de tel effet de commerce servira 

à rembourser, au besoin, tel billet; voilà un effet douteux, il faut 

avoir en caisse de quoï rembourser le billet correspondant. - 

Il faut que le banquier puisse dire aux porteurs de billets :: 
« Voilà votre gage : mon portefeuille que je réalise chaque jour, et, 
« s'il y à des non-valeurs, voilà ma caisse pour :y -suppléer. Que 
« voulez-vous de plus ? — Nous voulons tous être payés sur l'heure! 
« — Je ne paye plus personne ; je suspends mes payements : vous 
« attendrez la liquidation. » 11 y à -évidemment une exagération 
dans cette maxime bien connue : « Une banque doit toujours être 
prête à liquider. » En réalité, un banquier n'est autre chose qu'un: 
liquidateur pour le compte deses clients. E | 

Nous sommes lous un peu banquiers. Quel est le particulier, riche 
ou pauvre, ct je parle surtout des plus riches, qui ait toujours à sa 
disposition l'argent nécessaire pour payer ce qu'il doit, toutes les 
dettes qui légalement sont échues? II dira à ses créanciers : Attendez 
un peu ! Je suis débiteur ct créancier ; il faut bien que j'échelonne 
mes payements comme mes receltes sont échelonnées. Si toutes les: 
maisons assurées par une compagnie d'assurance venaient à brûler, : 
les assurés nc seraient pas intégralement payés. Comme l'industrie 
est fondée sur la permanence des lois du monde physique, de 
même tous les arrangements que les hommes font entre eux dans 
l'ordre économique sont fondés sur la régularité avec laquelle 
s accomplissent certains phénomènes moraux, parmi lesquels il faut 
ranger les libres déterminations de la volonté humaine. Tout débi- 
teur, banquier ou autre, compte que, à moins de circonstances 
extraordinaires, tous les créanciers ne viendront pas, à la même 
heure, réclamer ce qui leur est dà. 

. Nous avons vu comment le billet de banque est issu de l'antiqué 
certificat de dépôt, du simple récépissé à complète couverture 
métallique. Nous préciserons encore mieux la nature de cet instru-- 
ment de crédit en examinant les griefs des adversaires du billet de 
banque, des partisans plus ou moins absolus d’une circulation pure- 

ment métallique. 
On a dit : Le billet de banque, c’est du papicr-monnaie ; souvenez-
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vous des assignats! — Je pourrais me borner à répondre que, 

en 1796, on payait une paire de bottes 2,000 fr. en assignats, et 
que le billet de banque n’a pas connu, tant s'en faut, un pareil 
avilissement. Mais allons au fond des choses. Qu'est-ce qu'un assi- 

gnat? C'est, comme le dit le mot, une assignation sur certains 

‘ biens, un papier qui a cours pour une valeur. déterminée, valeur 
garantie par ces mêmes biens. Dans l'espèce, c'était un papier 
assigné sur les biens du clergé qui venaient d'être remis au domaine 

publie, puis sur les biens des émigrés. La Révolution comptait se 
procurer de l'argent par la vente de ces biens. En attendant, elle 
émit, en avril 1790, pour 400 millions d’assignats, en leur donnant 

_ Je caractère de monnaie. légale, et-en déclarant qu'ils seraient 

reçus en payement des biens nationaux, et que, au fur et à mesure 

des ventes, ils seraient retirés de la circulation. C'était un moyen 
. d'escompter la valeur du gage. Cette première émission réussit 
très bien. Deux ans après, on en avait émis pour à milliards. Puis 
ce fut un vertige. L'émission dépassa 43 milliards, à mesure qu'ils 

se dépréciaient. Qu’était-il arrivé en effet ? Les assignats, qui étaient 
destinés à disparaitre de la circulation, au fur et à mesure des 

ventes, y restèrent, parce que les biens se vendaient difficilement : 

on doutait du succès de la Révolution et du’ maintien des ventes. 
Chacun cherchait à se défaire de celle monnaie avilie, personne 

- n’en voulait, De là des mesures violentes, notamment les lois de 

maximum et les réquisitions : les marchands ne devaient vendre 

qu'à un prix déterminé, et les agents de l'administration avaient le 

droit de s'emparer des subsistances nécessaires aux armées en les 
payant au taux du maximum. La planche aux assignats fut enfin 

solennellement brisée en 1796. Le billet de banque est une assigna- 
tion qui diffère triplement de l’assignat : 4° c'est une assignation 
sur toute espèce de valeur, immédiatement réalisable, Ce n'est pas 

- une assignation sur une terre chimérique, située on ne sait où, de 

laquelle je ne veux pas, dont la valeur est réduite à rien par l'excès 

de l'offre; c'est un ordre de livraison que je puis présenter à tout 

marchand, à tout détenteur de n'importe quel produit; ® cette 

assignation est acceptée partout parce que la banque dit à tous : 

vous n’avez qu'à vous présenter à ma caisse et je vous donnerai de 

l'or en échange de ce. billet. On à dit avec raison que le public 

donne et reçoit des billets de banque comme de la monnaie ; 3 ct 

cotte promesse de la banque est garantie par un gage certain qui



528 LIV. IV, CIRCULATION DE LA RICHESSE, CHAP. LXIIL. 

limite l'émission des billets : l'or qui est dans ses caves et les effets 

de commerce qui sont dans son portefeuille. . 

_ Ona dit alors : Puisque le billet de banque circule, est donné et 

reçu comme de la monnaie, émettre des billets de banque c’est 
donc battre monnaie ! S'il en est ainsi, l'État seul doit émettre des 
billets, ou déléguer ce droit à quelque établissement privé placé ‘ 

sous sa surveillance et son contrôle. — Non, le billet de banquen'est 
pas de la monnaie ; c’est un billet à vue et au porteur, et rien d’es- 
sentiel ne le distingue des autres effets de commerce. On a prétendu 

le contraire, on a dit: La grande différence entre le billet de ban- 
que et la lettre de change, c’est que le billet opère libération, tandis 
que celui qui remet une lettre de change en payement, l’endosseur, 
reste garant du non-payement à l'échéance. — Non, le billet de 
banque n "opère pas libération absolue ; il ne fait que substituer un 

débiteur à un autre; c’est la banque qui se substitue comme dé- 
biteur à celui dont elle escompte l'effet de commerce en lui remet-, 
tant un billet de banque, et l'escompté reste obligé envers la ban- 
que à défaut de payement à l’échéance. Le billet de banque est un 
titre’ de crédit, et celui qui l'accepte fait crédit à la banque. En prin- 
cipe, il ne sert de rien de signaler les différences qui peuvent exister : 

entre le billet de banque et les autres effets de commerce : ce qu'il 
faut constater, c'est le trait commun qui les rapproche. On pourra 

s’attâcher aux différences lorsque s’élèvera la question de régle- 

mentation et de monopole {. Pour justifier l’impôt sur le tabac et 

le monopole au moyen duquel il est perçu, ne cherchez pas à éta- 
blir une différence essentielle entre le tabac et les autres plantes. 

On a reproduit quelquefois l'argument qui précède sous une au- 

tre forme ; la banque, en émettant des billets qui circulent comme 
de la monnaie, crée des capitaux fictifs ; elle tend à faire croire à 

une richesse qui n'existe pas, qui n’est qu’un mirage trompeur. — 

La réponse est facile, et nous l'avons déjà donnée : lorsque la ban- 

que met d’une main un billet en circulation, c'est qu’elle a reçu de 

l'autre un effet de commerce qu’elle garde en portefeuille ; et, à 

l'échéance, elle rend l'effet de commerce contre son billet, plus ou 

moins directement, bien entendu. Elle a-substitué un véhicule com- 
mode à un véhicule incommode. Elle n’a pas crée la moindre par- 

$, Du parti que je prends sur la théorie du billet de banque, il ne suit nulle- 
ment qu'on soit partisan de la liberté absolue des bañques d'émission (Voir le 
chapitre suivant). -
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celle de capital ;-elle s’est bornée à une opération de crédit, en 
mettant à la disposition de l'emprunteur une portion du capital 
existant qui attendait, dans les mains du détenteur, un emploi 
‘utile. | 

La véritable formule du grief qui précède est celle-ci : le billet 
de banque cst de l'or supposé qui vient faire une concurrence dé- 

. Joyale à l'or vrai; cela constitue le faux monna yage. fiduciaire. 
Émettre des billets de banque, dit-on, c’est porter la perturbation 
dans les échanges. La mécanique de l'échange consiste en ceci, qué 
tout échange est dédoublé en deux par l'intervention de l'or. Cette 
quantité d'or reçue et donnée, c’est le prix des choses, prix qui va- 
rie suivant la masse d'or existant sur le marché, les prix haussant 
Où baissant, suivant que celte massé augmente ou diminue. Que 
cette hausse des prix résulte de l'augmentation du stock métalli- 
que arrivant des mines, à cela il n’y a rien à redire, c'est.un fait 
normal, inéluctable, et cet or a été Jonget coûteux à produire ; mais 
qu'on vienne tout à coup porter la perturbation dans les prix en 
versantsur le marché des masses de billets de banque, d’or supposé, 
c’est là, à l'encontre des possesseurs de l'or vrai, une déloyauté, 
une spoliation. 

On ai de la peine à comprendre ce | dithy rambe en l'honneur de 
l'or vrai, cet anathème contre le prétendu or supposé. Pourquoi 
celte sollicitude en faveur des détenteurs de l'or vrai ? Ils ne res- 
sentent en réalité aucune frayeur de ce genre. L'or est une denrée 
dont chacun a une certaine quantité à sa disposition dans sa po- 
che, à la caisse d'épargne, chez son banquier, et, en principe, les 
fluctuations dans la valeur de l'or atteignent tout le monde dans la 
même proportion, à l'exception des banquiers et autres personnes 
auxquelles il à plu de convertir toute leur fortune en métaux pré- 
cieux. Ce qui serait vérilablemernit abusif, monstrueux, c’est que, 
le monde étant réduit à une certaine quantité d’or vrai, les déten- 
teurs de cet or vinssent nous dire : « L'or.est l'intermédiaire indis- 
« pensable, obligé des échanges. Ces échanges, grâce à l’accroisse- 
« ment de la richesse, se sont multipliés à l'infini ; les services que 
« l’or rend, comme véhicule de la richesse, se sont mullipliés en 
« proportion, et doivent nous procurer d'autant plus de bénéfice à 
« nous qui vendons, louons, prêtons cet or, et nous entendons le 
« faire payer toujours plus cher !» Eh bien, non, c'est le contraire 
qui est arrivé ; ce sont les échangistes, la masse de ceux qui ven- 

34



330 JAV. IV, CIRCULATION DE LA RICHESSE, CHAP. LXIITI. 

dent et achètent, qui ont dit aux détenteurs de l'or vrai : « Nous 

« allons nous passer de votre or. L'or figurera dans tous nos mar- 

« chés ; dans tous les contrats, c'est de l'or que nous promettrons, 

« que nous stipulerons ; mais, en réalité, c'est avec des marchan- 

« dises, c'est par des compensations réciproques que nous NOUS aC- 

« quitterons, et votre or n’interviendra qu'à la dernière extrémité, 

comme appoint. Comment cela ? Grâce au crédit.» 

On fait la guerre à l'or supposé, au billet de banque; parce que, 

dit-on, il augmente la masse de monnaie et fait hausser les prix, 

ayant la même puissance d'acquisition que la monnaie. Il n'en est 

rien : ce qui à une puissance d'acquisition égale à la monnaie, c’est 

le crédit en général. Il peut y avoir dans un pays une grande 

quantité de monnaie et les prix rester. bas, parce que l'or ne cir- 

cule pas, est peu offerl. Dans tel autre pays, où il y a peu d’or, on 

peut demander à acheter beaucoup, et les prix hausseront. .Com- 

ment un individu, en tant qu'acheteur, agit-il sur le marché pour - 

faire hausser les prix ? Est-ce parce qu'il vient les mains pleines 

d'or ? Non, il agit par sa demande, et par quoi sa demande est-elle 

limitée ? La puissance d'acquisition, dont cet individu dispose, se 

compose de toute la monnaie qu'il possède, de celle qui lui est due 

et de son crédit qui peut étre illimité. Un grand seigneur du siècle 

dernier, à propos d’un écrit philosophique qui faisait sensation, 

disait en haussant les épaules : « Je paricrais que ce drôle qui rai- 

« sonne de tout, n'a pas mille écus de rente! » La chose était proba- 

ble; mais, ce qui est plus fort, dans le monde économique où on ne 

se préoccupe que de richesse, un homme qui n’a rien à lui, mais qui 

a du crédit, est considéré comme un acheteur très. sérieux et fait 

concurrence à des acheteurs cousus d'or. Est-ce que le crédit, pour 

exercer sur les prix l'influence que je viens d'indiquer, suppose l'in- 

tervention du billet de banque ? Nullement : une foule d'opérations 

de crédit se font sans qu'il soit créé aucun litre de crédit, par un 

simple crédit aux livres. . |: 

-. Mais considérons le cas, très réel d'ailleurs, où les opérations de 

crédit donnent immédiatement lieu à la création d'effets de com- 

merce, lettres de change, billets à ordre. Il est certain que le crédit 

- sous cette forme a plus d'action sur les prix quele simple crédit aux 

livres, par la raison que cet effet de commerce peut entrer dans la 

circulation, y faire office de monnaie, et comme la monnaie agit sur 

les prix non seulement à raison de sa quantité multipliée par le nom- 

A 
A 

a À
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bre de fois qu’elle change de mains, le crédit qui passe, en quelque : 
sorte, de main en main, est plus puissant que le crédit qui ne sert 
qu'une fois, à un seul achat, le crédit aux livres. Mais, en somme, 
à quoi se réduit la fonction du billet de banque, au point de vue de : - 
la concurrence qu'il peut faire à la monnaie ? Il se borne à faciliter 
la circulation d'une certaine quantité d'effets de commerce. « Mais 
« voilà précisément notre grand gricf contre le billet de banque, di- 
« sent les ennemis de l'or supposé, les adorateurs de l'or vrai. La. 
« lettre de change ne circulerait pas, tandis que le billet de banque 
« circule. Dans tous les cas, la lettre de change ne circule pas pour 
«alimenter le crédit, mais pour éviter les transports de monnaie, 
« pour compenser ce que. les pays se doivent mutuellement, » Ce 
sont là des mots, et, en réalité, la lettre de change est untitre négo- 
ciable, qui est donné et reçu en payement, non extinctif il est vrai, 
qui économise l'emploi de la monnaie; mais on sent très bien qu'il 
est impossible de lui chercher querelle comme au billet de banque. 

On fait pour le chèque le même raisonnement que pour la lettre de 
change afin de les opposer l’un ct l'autre, comme titre inoffensifs, 
au billet de banque signalé comme élément dé trouble. Le chèque, 
dit-on, est un simple mandat, un bon de caisse, un ordre donné par 
le déposant au banquier dépositaire de payer une somme au béné- 
ficiaire. Le chèque, de même que la lettre de change, n’est pas une 
opération de crédit : comme la lettre de change est: un payement 
économique à distance, le chèque est un payement économique sur 
Place ?, Au lieu d’avoir chacun une caisse chez soi, on dépose tous 
ses fonds chez le banquier, lequel est une sorle d'intendant pour cha- 
que particulier, payant et encaissant pour lui. — Il n'en est pas 
moins Vrai qu'on pourrait demander au chèque des services analo- 
gues à ceux que rend le billet de banque. Une banque, au lieu de 
prêter à un particulier, pourrait lui ouvrir un compte qu'elle crédi- 
terait d’une certaine somme, et celui-ci disposerait de cette somme 
à l'aide de chèques tirés sur la banque, à l’ardre de ceux auxquels il 
aurait des payements à faire, et ces chèques passeraient de main en 
main comme des billets de banque ; ou bien, ce qui arrive le plus 

2. Ce sont là des mots, La lettre de change peut être de l'or sur place, car la prescription qu'elle doit être tirée d'un lieu sur un autre est affaire de législa- 
tion positive ; c'est un dogme juridique qui n'est pas admis partout. Quant au chèque, sa réglementation est motivée par des considérations fiscales qui ne tiennent pas au fond des choses, . oo . Le
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souvent, le bénéficiaire du chèque le remettrait immédiatement à 
son banquier pour grossir son compte, et, lorsqu'il aurait besoin 

d'argent, il tirerait lui-même un nouveau chèque. Quant au ban- 

quier qui reçoit un chèque, si celui qui le lui remet, le bénéficiaire, 
est son client comme le souscripteur, le payement du chèque pourra 
se faire par un simple virement, le banquier portant au crédit du 
bénéficiaire le montant du chèque et diminuant d'autant le compte 

du souscripteur. 

. Quoi qu’on. en dise, tant que le billet de banque ne sera que ce 

qu’il est naturellement, une obligation convertible en argent à pre- 

mière réquisition, il est inattaquable en principe, et toutes ces atta- 
ques contre l'or supposé ne sont, en somme, que des attaques contre 

le crédit. Mais le billet de banque avec cours forcé! Voilà qui est 

tout autre chose : le billet de banque ct le cours forcé ne sont pas so- 

lidaires; le cours forcé peut fonctionner sans billets de banque, avec 
des papiers directement émis par le gouvernement, comme cela eut 
lieu pour les assignats, et nous verrons que c’est la pire forme du 
cours forcé. . 

. Mais allons plus loin. Je le veux bien, ces billets de banques sont. LL 
purement et simplement une certaine quantilé de monnaie ajoutée 

au stock métallique, et on nous dit que ce sera là une cause de per- 

turbation dans l’ordre économique? Mais cela n’est pas sérieux! Que 
sont les 330 millions de banknotes de la Banque d'Angleterre dans 
un pays qui a des centaines de milliards de capital, dans lequel il 

y à constamment plus de 10 milliards de lettres de change en cireu- 

lation, et qui comporteraittrès bien une augmentation de circulation 
monétaire de quelques milliards ? Les craintes des adversaires de 
l'or supposé, du billet de banque, sont bien autrement chimériques 
que ne le furent les perplexités de quelques économistes qui pré- 

voyaient une élévation formidable des prix par suite des découvertes 

de nouvelles mines d'or. Quels encombrements, quelles inondations 

ne devaient-ils pas résulter de ces milliards subitement versés dans la 
circulation ? On avait compté sans les canaux de dérivation qui ont 

porté l'or et l'argent dans les pays qui en manquaient: L'or et l'ar- 
gent nouvellement extraits des mines ne sont pas versés dans un 
bassin d’une contenance déterminée, mais sur. la vaste surface du 

globe qui les absorbe, comme la terre absorbe l’eau de la pluie. 

Cette idée qu’une pièce de monnaie est la seule valeur qu'on soit 
sûr et certain de voir accepter en tout. temps et en tout lieu en
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échange de n'importe quelle marchandise apportée sur le marché, 
cette puissance d'acquisition de la monnaie, a obsédé bien des gens. 
Ghez les uns elle à provoqué une sorte d'adoration de l'or qui se tra- 
duit, comme nous venons de le voir, en une condamnation impi- 
toyable du billet de banque, de toute tentative d’usu rper les fonctions 
de l'or et de l'argent dans le mécanisme de l'échange ; chez d’au- 
tres, ‘au contraire, elle à engendré ce qu’on pourrait appeler la 
monomanie du monnayage universel. Ils se sont dit: Pourquoi ne 
pourrait-on pas douer d'une puissance d'acquisition analogue, toute 

espèce de produits utiles, monnayer tout ce qui a une valeur ? Cetté 
idée à notamment déterminé chez Proudhon un véritable accès de 
démence ÿ, * cn De 

On pourrait objecter à ces gens entichés de monnayage universel, 
que les assignats ont été une tentative de monnayer la terre, tenta- 
tive qui n’a guère réussi. A cela ils sont fondés à répondre que l’6- 
preuve à été mal faite. Il aurait fallu, pour bien faire, évaluer tou- 
tes les terres à vendre ; émettre des assignations jusqu’à concurrence 
de ce chiffre en coupures de 100 livres, de 1,000 livres, de 10,000 li- 
vres, dont chacune aurait donné droit à la propriété d'une étendue 
proportionnelle de terre, en sorte que la propriété s’en serait trans- 
mise, comme celle d’un billet au porteur, par la simple remise du 
titre. Eh bien, soit ! Et puis ? vous appelez cela de la monnaie ? C’est 
tout au plus un titre de crédit ou un titre de propriété. Tout titre qui. 
ne donne droit qu’à une espèce déterminée de produits est contraire 
à l’idée de monnaie. Dès que j'offre de la monnaie en échange d’un 
produit, on l’accepte ; le débat portera uniquement sur la quantité 
de monnaie, sur les prix ; mais quandon offre en payement un titre 
de propriété, il s’agit encore de savoir, indépendamment de la va- 
leur, si cette chose est à la convenance de celui à qui on l'offre. C’est 
Comme si un négociant voulait s'acquitter envers son débiteur non 
commerçant en lui remettant un ordre de livraison d'une mar- 
chandise qui est à sa disposition dans lésmains d’un tiers. 

3. J'ai déjà parlé des divagations de Proudhon au chapitre LV. — Dans son 
livre : Résumé de la question sociale. Banque d'échange, il faut lire (pages 41 
à 53) son ‘projet de constitution de la banque d'échange. Je iranseris ici la 
déclaration de principes contenue dans l’article 8 : « La société nationale de la 
« Banque d'échange pose pour principes : travailler, c'est produire de rien ; — 
« créditer, c’est échanger ; — échanger, c’est capitaliser; elle a pour formule Ja 
« réciprocité, » Qu'on juge du reste ! -
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” Toutes ces tentatives de monnayage de telle ou telle chose, si l’on 
veutles prendre pour ce qu’elles valent en réalité, reviennent à dire 

qu’on émet des titres fiduciaires plus ou moins garantis de telle ou 
telle façon. Ainsi le véritable monnayage de la terre, c’est l'obliga- 
tion hypothécaire, laquellene donne pas droit à un morceau deterre, 

mais circule avec la garantie hypothécaire. 

‘ Le propre du crédit est d’être personnel. Il est fondé sur l’associa- 
* tion des capitalistes actionnaires de la banque. Le crédit public est 
fondé sur la solvabilité de l’ensemble des contribuables. 

Parmi les griefs relevés contre le billet de banque, nous avons 

omis le reproche d'être la cause des crises commerciales. C’est ce 
que nous examinerons au chapitre LXXI ci-après, en traitant de ces 

perturbations dans les fonctions de l'échange.



CITAPITRE LXIV. 

Les différents régimes des banques d'émission. Liberté, réglementation, mono- 
pole. — Les banques d'Écosse ct des États-Unis. — Discussion. — La liberté 
absolue. — Valeur comparative des divers systèmes de réglementation. 

 Jusqu’à présent nous avons parlé du commerce de banque comme 
d’une industrie ordinaire. Nousavons repoussé les distinctions théo- 

riques tendant à faire considérer la création du billet de banque 

comme dangereuse. Nous n'avons fait aucune distinction entre les 
différentes fonctions du banquier ou de la banque : recevoir des 
dépôts, faire des virements, escompter des effets de commerce, 
émettre des billets de banque ; nous avons même’ mis en relief le 
rapport étroit qui existe entre l'émission de ces billets et l'escompte. 
La conclusion naturelle de tout cela, c’est la liberté du commerce 
de banque. Cette liberté existe en effet partout, sauf ce qui con- 
cerne la faculté d'émettre des billets de banque. Avant de prendre 

” parti sur cette question de la liberté du banquier, et il faut entendre 
par là la liberté d'émission, je constate que cette liberté complète 
n'existe nulle part ; que partout les banzues d'émission sont régle- 
mentées. Il faut donc tout d’abord sortir de l’abstraction scientifique 
pour entrer dans la réalité, afin d’apprécierle mérite des différents 
modes de réglementation. Quand on parle de réglementation en 

matière ‘de banques d'émission, c'est-à-dire de l'intervention de 

l'État dans l'organisation et le fonctionnement des banques, les 

garanties qu’elles doivent présenter au point de vue de la solidité 
de leur circulation fiduciaire, cela peut aller depuis les simples
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règlements de police, comme il en existe pour toutes les industries, 
jusqu’à la suppression complète de la liberté, jusqu'au privilège, 
jusqu’au monopole. Je laisse pour le moment de côté cepoint de vue, 

la question de la liberté des banques proprement dites, et je me de- 

mande quelles sont, d'une manière générale, les mesures de pré- 

<aution qui peuvent être imposées aux banques d'émission. Sans 

doute la plupart des dispositions législatives relatives à cet objet 
s'appliquent surlout à des banques privilégiées quant au droit d'é- 
mission, et on comprend que l'État exerce une tutelle plus rigou- 

reuse sur une banque privilégiée, car ce privilège engage plus ou 

moins sa responsabilité ; mais, d'autre part, on conçoit très bien 

que l'État, en laissant à toutes les banques la faculté d'émission, 

. leur impose à toutes les mêmes obligations, les mêmes précautions. 
Ce ne sera pas, si l’on veut, la liberté, mais ce sera l'égalité devant 

la loi, et en fait, toute la question se réduit à cela, car les plus 

chauds partisans de là liberté des banques admettent une certaine 

réglementation. 

D'une façon générale, deux systèmes sont ici en présence :- _ la 

liberté dans le chiffre de l'émission, liberté qui n'exclut pas le con- 

trôle et certaines règles de prudence ; 2° la réglementation propre- 

ment dite qui consiste à limiter rigoureusement le chiffre de l'6- 

mission par rapport à l'encaisse métallique. — Le premier système 

est ce que les Anglais appellent le &anking principle, le principe de 
la banque, de la libre banque ; c'est le régime auquelest soumise la 

Banque de France. Le second système, le currency principle, prin- 
cipe de la circulation, c’est-à-dire de la circulation réglée par la 

loi, est celui de la Banque d'Angleterre. J’entrerai dans quelques 

détails sur ces deux grandes institutions de crédit dont l'organisa- 
tion et l'histoire comparées sont pleines d'enseignements. 

: LE La Banque de France a aujourd’huile monopole de l'émission : 

des billets de banque. Le chiffre de l'émission n’est pas limité, si ce 

n'est dans le cas où les billets de banque ont cours forcé. L'émission 

n'est indirectement réglée que par certaines mesures de prudence 
qui sont imposées à la Banque et qu’un simple banquier pourrait. 

en général, s'imposer à lui-même : 1° Elle doit s’interdire tout espé- 

culation, tout prêt à découvert *, 1, C’est en principe par la voie de 

1. En 1870-74, sous le régime du cours forcé, elle a prêté 1,360 millions à 
l'État, Cette dette a été éteinte par annuités. Quelques prèts 4 Ja ville de Paris, 
à la ville de Marscille, au département de la Seine, ont été remboursés.
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l'escompte qu’elle vient en aide au commerce et à l’industrie ; 2 En 

ce qui concerne l’escomple : un comité d'escomple dirige ses opé- 

rations ; elle n’escompte que des effets à trois signatures dont une 

peut être remplacée par le dépôt de certains titres déterminés par 

la loi ; elle ne peut accepter des effets à toute échéance, -mais Va- 

riant entre. quarante-cinq et quatre-vingt-dix jours ; enfin elle doit 

varier le taux de son escompte suivant l’état du marché et la 

demande de capitaux. Ce ne doit point être là un moyen de réali- 

ser des bénéfices plus considérables ; ce n’est pas du moins le but 
essentiel : il s’agit de ne pas favoriser la spéculation, de ne pas 

émettre trop de billets, de ne pas exposer l'encaisse à une trop 
grande diminution ? ; 3° La Banque est autorisée à, prèter sur gage, 

mais sur des valeurs facilement réalisables, comme actions et 

obligations de chemins de fer. — Ainsi les billets ne sont émis que 

contre des effets de commerce, sur du papier fait de premier choix 
ou sur remise de gages: le portefeuille se réalise jour par jour, et 

les gages sont facilement réalisables. 

Comment a été constitué ce monopole de la Banque de France 1 ? 

Lorsque la Banque, grâce à l'initiative du gouvernement, s’éleva 

sur les ruines du crédit public et privé, elle ne fut investie d'aucun 

privilège ; à côté d'elle, la Caisse d’escompte et le Comptoir commer- ‘ 

cial, fondés à peu près en même temps, émettaient aussi des billets 

‘de banque. Le premier consul déclara bientôt à M. Mollien, alors 

directeur de la Caisse d'amortissement, que cette triple fabrique de 
monnaie de papier n'était pas de son goût, ct bientôt la loi du 

24 germinal an XI (11 avril 4803) inaugura le privilège de la Banque 

de France sous sa première forme, à savoir qu'elle püt.seule 

émettre des billets de banque à Paris® ; mais le gouvernement se 

réservait le droit d'autoriser la fondation de banques privilégiées 

dans les divers départements. C'était le plan de M. Mollien : un 
vaste réseau de banques privilégiées dans les grandes villes des 
départements qui se seraient mises en-rapport avecla Banque de 

2. L'encaisse de la Banque est surtout exposé lorsque le change cst contraire, 
c'est-à-dire lorsque des exportations de numéraire sont nécessaires pour F régler 
les dettes du commerce français avec l'étranger. 

8. La Caisse d'escompte et le Comptoir commercial durent liquider et retirer 
leurs billets de la circulation dans un délai déterminé ; mais les actionnaires de 
ces deux établissements purent convertir leurs actions en actions dela Banque 
de France dont le capital venait d'être porté à 45 millions.
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France pour laquelle on eût adopté la dénomination de Banque de 
Paris. Napoléon entendait au contraire que celle-ci fût bien de 
nom et de fait la Banque de France et qu’à l'aide de comptoirs par 
elle établis dans les départements, «elle escomptât les crédits de 
« toutes Ics maisons de commerce de France à 4 pour cent ». ‘En 

. réalité il ne se fonda ni comptoirs, ni banques locales, par la 
raison bien simple que la matière escomptable faisait plus ou moins 
défaut; mais ce qu’il importe de noter, c'est que le commerce | 
d'alors se souciait assez peu de fonder des banques locales privi- 
légiées, et que ce qu'il réclamait, c'étaient des comptoirs de la 
Banque de France escomptant leur papier à 4 pour cent, comme 
l'avait dit'Napoléon. La révolution du 24 février 1848 marque une 
date importante dans l'histoire de la Banque de France : c’est à 
partir de ce moment qu'elle a été investie du privilège exclusif 
d'émettre des billets de banque. Le gouvernement provisoire ayant 
décrété le cours forcé de ses billets, la même mesure dut êtré 
appliquée aux banques départementales dans leur circonscription; ‘ 
mais immédiatement le régime du cours forcé apparut comme 
incompatible avec la pluralité des banques et la diversité des billets. - 
Comment admettre en effet qu'un billet eût cours forcé dans un 
département et püt être refusé dans le département limitrophe ? 
Les banques locales furent transformées en comptoirs de la Banque. 
de’ France. La fusion fut opérée en échangeant les actions des 
banques locales contre des actions de la Banque de France 5. 

Je constate que ce qui fut fait en 1848 fut généralement considéré 
-comme une mesure de salut public, d'autant mieux que l'opinion 
y était préparée. L'unité de circulation fiduciaire était dans les 

4, L'Empire ne vit fonder que les comptoirs de Rouen, de Lyon et de Lille. Ce 
dernier fonctionna à peine: il fut liquidé en 1813 ; les deux autres furent sup- 
primés en 1817. La Restauration vit se fonder trois banques départementales à 
Rouen, Nantes et Bordeaux. Ce n'est que quelques années après la révolution 
de juillet, de 1835 à 1840, que le développement industriel et commercial donna 
une impulsion à Ja créalion des banques locales et des comptoirs de la Banque 
de. France, ces derniers surtout après le renouvellement du privilège de la Ban- 
que en 1840. 

5. Ce qui fut une excellente affaire pour les actionnaires des banques locales 
do nt les actions étaient tombées à rien. Le décret sur le cours forcé avait limité 
* émission de la Banque de France à 350 millions, et celle des neuf banques 
locales ensemble à 102 millions. Naturellement le chiffre de l'émission de la 
Banque de France s’accrut d'autant. C'est à ce moment que les comptoirs de la 
banque prirent le nom de succursales.
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vœux de tous. Les éminents rapporteurs du projet de loi de 1840 
qui prorogea jusqu'au 31 décembre 1870 le privilège de la Banque 
de France, M. Dufaure à la Chambre des députés, M. Rossi à la 

Chambre des pairs, n’avaient pas dissimulé leur prédilection dans 

ce sens. En vertu de la loi du 9 juin 1857, la Banque de France est 

investie d'un privilège qui doit prendre fin le 31 décembre 1897. Je 

note, dans celte loi de prorogation de 1857, que le gouvernement, 

à partir de 1867, époque à laquelle expirait le privilège qu'on renou- 

velait, pouvait exiger que la Banque établit une succursale dans 
les départements où il n’en existait pas. oo 

IT. — En Angleterre comme en France, le gouv ernement a, dès 

l'origine, mis la main dans l'institution des banques de circulation: ; 

c'est le besoin de fonder le crédit public qui a ouvert la voie aux 
établissements de crédit privé. La création de la banque d’Angle- 
terre, encore plus que celle de la Banque de France, fut un pur 

expédient financier imaginé par le roi Guillaume II à court d'argent. 

Il obtint, en 1694, un acte du Parlement qui autorisait la perception 

de diverses taxes et, en outre, « accordait certaines récompenses 

« et avantages à telles personnes qui avanceraient volontairement la 

- « somme de 4,500,000 livres, à l'effet de poursuivre la guerre 

‘.« contre. la France ». Une association de capitalistes réunit par 
souscription 1,200,000 livres, 80 millions de francs. La nouvelle 

banque qui venait de se former, prêta tout son capital à l'État qui 

_lui en paya l'intérêt à 8 pour cent, soit 96,000 livres plus 4,000 livres 

pour les nombreux services de trésorerie dont la Banque d’Angle- 
terre fut chargée. De temps en temps l'État a remboursé ce prêt 
onéreux, mais ce.n’a été que pour mettre la main sur le nouveau 
capital de la Banque ‘porté à un chiffre plus élevé, et c’est ainsi 

que, en 1816, l'État se trouvait débiteur de la Banque de 

44,533,000 livres, ou 363,823,000 francs. La charte d'institution dé- 
livrée Le 97 juillet 1694 « à la compagnie de la Banque d'Angleterre : 

«et à son gouverneur», l'Écossais William Patterson, ne contenait 

aucun privilège en ce qui concerne l'émission des billets de banque 
“qui était alors, en Angleterre, une nouveauté ; mais le gouverne- 

“ment pensait que, en fait, grâce aux rapports étroits qui l'unissaient 

à la Banque d'An gleterre, celle-ci serait seule en mesure de se livrer 

avec succès à l'émission. Il n’en fut rien, et plusieurs banquiers se 

mirent à émettre des billets payables à vue et au porteur. 

On songea alors à créer le privilège. Ce que je tiens à montrer
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dans ce rapide aperçu historique, c'est que l'État, en Angleterre, 
a toujours visé à l'unité de la circulation fiduciaire, au monopole de 
la Banque d'Angleterre ; il ne l'a jamais osé, par suite d’un respect 
des droits acquis qu'on ‘ne saurait blämer ; il n'est arrivé qu'au 
privilège, et encore indirectement. Aussi que fil-on en 1708? Un 
acte du Parlement défendit à toute association de plus de six per- 
sonnes d'émettre des billets au porteur à une échéance de moins de 
six mois ; c’est-à-dire qu'on leur interdisait l'émission des billets-de 
banque proprement dits, lesquels ne Pourraient plus être émis quo 

- Par la Banque d'Angleterre ou par des banques particulières, 
Private. banks, ne comprenant que six associés. On voit la portée 
de cette disposition qui ne semble tout d'abord qu'une bizarrerie. 
Elle avait pour but de mettre la Banque d'Angleterre en possession 
du privilège de l'émission ; on pensait que les banques privées, 
n'ayant que des ressources restreintes, n’inspireraient pas la con- 
fiance nécessaire pour assurer la circulation de leurs billets à vue- 
et au porteur. La Banque d'Angleterre avait, en outre, cet avantage 
que, dans les circonstances difficiles, Île Souvernement décrétait le 
cours forcé de ses billets. Néanmoins les banques privées se mul- 
tiplièrent après l’acte du 3 mars 1797 qui proclama le cours forcé 5, 
régime qui dura jusqu’en 4892 : l'émigration du numéraire rendait : 
en effet indispensable une plus abondante circulation de papier. 
- Avec le nombre des banques celui des faillites s'accrut aussi : de 
1824 à 1896, il n'y eut pas moins de 90 faillites. Cette crise fut le 
signal d'une importante modification. Un acte du Parlement permit, 
ce qui avait été prohibé en 1708, de créer des associations entre un 
nombre. indéfini de Personnes, associations dites à fonds réunis 
(joint stock banks), avec faculté d'émettre des billets de banque: 
mais ces joint stock banks ne pouvaient être établis qu'au delà d'un 
rayon de 63 milles autour de Londres. Voilà une nouvelle forme du 
privilège, analogue à celui dont jouissait chez nous la Banque dé 
France avant 1848. : | , mo 
: Une autre circonstance faisait aux Joint stock banks une situation 
désavantageuse. D’après la loi anglaise, tous les membres d'une” 
société commerciale étaient alors indéfiniment responsables :sur 

6. À partir de 4808 les banques privées avaient été soumises à l'obligation de prendre une licence qui devait &tre renouvelée chaque année, mais qui ne leur était imposée qu'autant qu'elles voulaient émettre des billets de banque. Dans cetie période, le nombre des licences délivrées annuellement fut de 7 à 800.
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tous leurs biens des dettes contractées par l'association. Ce qui se 
conçoit très bien pour trois ou quatre membres d'une société en 

nom collectif qui tous peuvent prendre une part à la gestion des 
intérêts communs, n’a aucune raison d’être pour des centaines 

d'individus qui apportent leurs capitaux dans l'association. Ne: sont 

exceptées de cette. disposition ct affranchies de celte solidarité 
exorbitante que les sociélés élevées par un acte: du Parlement au 

rang de personnes civiles, de corporations, incorporated, comme 

l'est notamment la Banque d'Angleterre. Or, voici les inconvénients 

qui se produisirent sous l'empire de cette législation vicicuse. La 
plupart des joint stock banks qui se formèrent après 1826, présen- 

tèrent ce double caractère : 4° les unes étaient formées par des 
aventuriers qui, ne possédant rien, n'élaient pas cffrayés par cette 

responsabilité solidaire. On faisait imprimer quelques billets et on 
commençait les opérations d’escompte. On fondait une maison de 

banque à. moins de frais qu’on n’ouvre une boutique dans un 

village. .Ces banques réalisaient parfois de gros bénéfices, mais ne 

pouvaient résister à la moindre crise ; 2° Il en était ainsi, et pour 

d’autres. causes, des joint stock banks formés par des associés 
sérieux, gens solvables, intelligents et se connaissant entre eux. 

Ceux-là ne se souciaient pas de s’adjoindre comme actionnaires, 
comme associés, tous ceux qui leur apportaient leurs capitaux ; ils 

préféraient les accepter comme créanciers, comme déposants. Il 

résultait de là une situation dangereuse en cas de panique :ils se 

trouvaient hors d'état de répondre avec un capital insuffisant aux. 

demandes de retrait. Ù 
Diverses enquêtes constatèrent donc les abus de la circulation fi. 

duciaire, soit pendant la période du cours forcé par suite du man-. 

que de numéraire, soit plus tard en vue de favoriser la spéculation 7. 

L'enquête de 1842 aboutit à l'acte du 19 juillet 1844, Bank Charter- 
Act: « Acte qui règle l'émission des billets de banque. et qui 
« accorde au gouverneur et à la compagnie de la Banque d’Angle- 

«terre certains privilèges pour un temps limité. » On avait pris 

parti pour le currency principle contre le banking principle, ainsi 

que je l'ai dit plus haut. La Banque peut émettre 14 millions ster- 

ling de billets (350 millions) ayant pour gage 14 millions qui se 

7. En 1856, la Banque d'Angleterre s'était vue réduite à un encaisse. de 

2 millions 1[2 de livres pour répondre de 25 millions 112 de billets; en 1839 à 
2 millions 400, 000 livres pour 18 millions de billets. .
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décomposaient ainsi: 11 millions de titres dela dette publique, le reste 
en valeurs de portefcuille. Au delà de ces 44 millions, l'émission 
doit être garantie par un encaisse métallique. Pour faciliter les opé- 
rations, en même temps que pour bien manifester le système res- 
trictif de l'émission, on a divisé la Banque d'Angleterre en deux. 
départements distincts : celui de l'émission (/ssue department) et 
celui des opérations de banque (Banking department). Le départe- 
ment de l'émission fabrique les billets de banque et.ne les délivre à 
l’autre qu'à bon escient. Jusqu'à concurrence de 14 millions sterling 
il ne délivre des billets de banque que sur simple dépôt de valeurs ; 
après cela que sur dépôt d'espèces ; il lui dira : « Suspendez vos 
« opérations ; réduisez-les ; ; élevez le taux de l'escompte ; procu- 
« rez-vous de l'argent en acceptant des dépôts, et faites vos opéra- 
« tions avec l'argent ainsi obtenu, ou bien apportez-le-moi, et je 

” « vous donnerai des billets de banque. » 
Fidèle à la tradition du gouvernement anglais, Robert Peel, 

en 1844, visait à l’unilé de circulation fiduciaire et au monopole 
de la Banque d'Angleterre. J'ai dit quels scrupules ont toujours 
arrêté les hommes d'État anglais dans celte voie ; mais les diverses: 
dispositions de l'acte de 1844 préparaient évidemment le triomphe 
de ce monopole: 1° Aucune banque nouvelle ne devait avoir le droit 
d'émettre des billets de banque; % Le droit d'émission des banques 
existantes serait dorénavant limité au chiffre moyen de leur cir- 
culation présente ; 3° Ces’ banques ne jouiraient pas de la faculté 
laissée à’ la Barque d'Angleterre d'étendre leur circulation sur dé- 
pôt d'espèces ® ; 4° Si deux banques fusionnent, leur émission reste 
ce qu'était celle de lune d'elles; 5° Si une banque se ferme, la 
Banque d'Angleterre seule peut acquérir le droit d'émission qui lui: 
appartenait. Elle peut aussi acquérir ce droit par contrat 9. 

Non seulement les promoteurs de l'acte de 1844 n'étaient pas 
parlisans d'une large circulation fiduciaire, mâis on peut dire qu'ils 
lui étaient hostiles. Ils semblent avoir fait ce raisonnement : L'An- 
gleterre à un stock insuffisant de monnaie métallique : il serait con- 
venable de l'accroitre dans une certaine mesure, mais on peuty 

8. Cette restriction ne s'applique pas aux banques d'Écosse et d'Irlande, 
9. Les prévisions de l'acte de 1844 ont commencé à se réaliser. Sur 300 ban- : 

ques privées du joint slock banks qui existaient en 1854, plus de 100 avaient 
disparu en 1860, Le droit d'émission de la Banque d’ Angleterre s’en est accru ; 
de 1# millions sterling qu'il était en 1840, il < a été porté en 1875 à 15 millions. 

e
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* pourvoir à | l'aide d'une monnaie commode et peu coûteuse, avec, 
quelques centaines de millions de monnaie de papier. Ce supplé- 

ment de monnaic fiduciaire étant, sinon indispensable, au moins 

très utile, restera dans la circulation indéfiniment et ne viendra j je- 
mais au remboursement, à la condition d'être solidement garanti, 

sans qu'il soit besoin d'une garantie immédiatement réalisable. 
Les consolidés anglais, la plus sûre des valeurs, et quelques, autres 

valeurs de portefeuille rempliront très bien cet office. Cette circu- 
. Jation fiduciaire on l'a évaluée à 350 millions pour la Banque d’An- 

gleterre. On a fait un calcul analogue pour les diverses banques 
provinciales auxquelles on a conservé le droit d'émission. Au delà 

‘de ces 350 millions, les billets de banque : sont émis sans nécessité, 

c'est-à-dire pour faciliter la spéculation, ce qui est condamnable, 

ou pour se procurer une monnaie plus commode, ce qui est du 

luxe ; il faut done n’en permettre l'émission que contre dépôt d'es- 

pèces métalliques. 

Avant de poser catégoriquement . la question de la liberté des 
banques d'émission, il est assez naturel de se demander : celte 

liberté existe-t-elle quelque part ? Elle n'existe ni en France, ni en. 
Angleterre, nous venons de le voir ; la trouverons-nous ailleurs ? 
Non. Je poursuis donc cette rapide enquête. 

III. — Les banques d' Écosse sont aujourd'hui comprises dans Je 

8 stème de réglementation inauguré par l'acte de 1844. Avant cette 

époque elles étaient citées comme le meilleur modèle de la banque 

libre. C'est en 1695, un an seulement après la fondation de la Ban- 

que d’An gleterre, que fut créée à Édimbourg la première banque, la 

Banque d' Écosse (Pank of Scotland) avec le privilège : de l'émission 

pour vingt ans. Le privilège ne fut pas renouvelé, et deux banques 

rivales se, fondèrent : la Banque royale d'Écosse (Æ0 yal bank of 
Scotland), et la Compagnie linière anglaise (British linen company). 
Ces trois banques ont reçu une charte spéciale qui les érige en cor- 

poration, ce qui affranchit les associés de la responsabilité illimi- 

tée. Les autres banques qui se sont fonüées ultérieurement sont 

soumises au régime des Joint stock banks d'Angleterre. Ce qui 

caractérise la Banque d'Écosse, c'est : 4° l'étendue des dépôts 

portant intérêts; 2° les larges crédits à découvert qu'elles font ; 

| 3° L'usage des petiles coupures, des billets d’une livre. Tout cela a 

contribué à à rendre les banques d'Écosse très populaires, à faire 

pénétrer dans le moindre village la notion et la pratique du crédit.
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Non seulement ces banques ontété réglementées Par unacte du Par- 
lement de 1845 qui, sauf: quelques modifications, a appliqué à 
l'Écosse les principes de l'acte de 1844; mais on peut dire qu’elles se 
sont volontairement soumises à une rigoureuse discipline en vertu 
d'une entente commune que leur a permise leur petit nombre, car 
elles ne sont plus aujourd’hui que dix ou onze. | 

© IV.— Après l'Écosse, ce sont les États-Unis qui ont été longtemps 
cités comme le type de la liberté en matière de banque. La vérité 
est que nous trouvons suivant les temps et les lieux, la plus grande 
diversilé ct, en définitive, une étroite réglementalion. Ainsi les: 
Élats-Unis ont eu une banque centrale, fondée en 1790, supprimée: 
en 1811, rétablie en 1816, et qui a succombé en 1837 par suite de 
l'hostilité du général Jackson qui, par principe d'égalité démocra-' 
tique et aussi par opposition systématique aux institutions de cré- 
dit, fit retirer d’un coup 200 millions que l'État avait déposés à la 
Banque fédérale. Les États-Unis ont cu une banque d’État dans la. 
Caroline du Sud ; des banques privilégiées dans la Caroline du 
Nord, la Virginie et la Géorgie ; des banques, non pas privilégiées, 
mais soumises à une réglementation uniforme très sévère dans les : : 
États de New-York, New-Jersey, Pensylvanie. C'est dans la plupart 

- des États qui forment la Nouvelle-Angleterre, Maine, Rhode-Islands, 
” Conncëticut, Vermont, que règne la plus grande liberté. On y a 
compté jusqu’à cinq cents banques pour une population de cinq millions d'habitants. L 
New-York est la ville où les secousses qu’éprouve le crédit géné-: 

ral de l'Europe ct de l'Amérique se font le plus fortement sentir. 
De là des catastrophes financières qui ont fait adopter un système 
de réglementation très rigoureux. La loi de 1838-établit une caisse. 
de’ garantie mutuelle dans laquelle chaque banque dut verser 
1/2 pour cent de son capital, et cette caisse acquitte le passif des bil-- 
lets laissé par toute banque’en faillite. En outre, les banques formées 
sous l’empire de la nouvelle loi ne doivent mettre en circulation 
que des billets fabriqués par les soins du contrôleur des finances: 
qui neles leur délivre que contre une garantie consistant moitié en 
litres de la dette publique que la banque dépose dans les mains du 
contrôleur, moitié en hypothèques sur terres en plein rapport. En 
cas de non-payement des billets à présentation, l'État fait vendre les 
gages qu'il a dans les mains, titres de rente ou terres, ct paye les 
Porteurs. Ajoutez à cela l'obligation d’avoir un encaisse égal au.
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quart de l'émission et des dépôts réunis. On voit ce qui arrive en 
cas de faillite. Les porteurs de billets sont sûrs d'être payés par la 
réalisation de leur gage : les autres, les déposants, sont plus ou 
moins sacrifiés, L'État s’est uniquement préoccupé d'assurer la cir- 
culation des billets, parce qu’il a vu là un moyen de monnayer en 
quelque sorte les titres de la dette publique. Il ne pouvait mettre 
en circulation comme monnaie des titres de rente, il a donc dit aux 
banques : Achetez mes titres de rente que vous éechangerez ensuite | 
contre des billets de 5, 10, 20, 100 dollars que je fabriquerai et que 
‘vous mettrez en circulation. Le régime des banques de l’État de 
New-York, que je viens de décrire sommairement, tend, depuis 1863, 
à devenir celui de toutes les banques de l’Union américaine. On 
voit qu'il n’y a rien là qui ressemble à la liberté absolue des ban- 
ques, et que ce n’est pas l'idéal de certains économistes américains, 
qu’on devrait pouvoir fonder une banque de circulation aussilibre- 
ment qu'on ouvre une boutique de savetier, On comprend aussi 
que cette législation qui impose aux banques, comme condition du 
droit d'émettre des billets, l'obligation d’immobiliser une partie 

‘ considérable de leur capital, n'ait pas favorisé le développement 
de l'émission. L'usage des chèques en a pris d'autant plus d’ex- 
tension. ce ‘ 
V.— Le système de réglementation le plus absolu est celui d’une 

banque d'État, c’est-à-dire dont l'État fournit le capital et qui est 
administrée par des fonctionnaires comme tout autre service public; 
comme l'hôtel du timbre fabrique et vend du papier timbré, la 
banque d'État fabrique des billets de banque et les vend ou les 
donne en payement aux débiteurs de l'État. Il en est ainsi en Russie.’ 
I ne faut pas confondre banque nationale et banque d'État. Il ya 
là une double différence : 4° Le capital de la banque d'État est | 
fourni par l'État ; celui des banques privilégiées est fourni par les 
Particuliers ; % L'idée de banque nationale implique sans doute 
celle de privilège, mais cela n'exclut pa: l'existence d’autres ban- 
ques d'émission, comme écla a lieu en Angleterre, comme cela avail 
lieu en France avant l'établissement du monopole de la Banque de 
France. oo 

La Bänque de l'empire allemand présente un caractère particu-. 
‘lier. Ce n’est pas une banque d’État, car les actions sont une pro- 
priété privée; mais l'État a mis la main dans cette banque plus 
profondément qu’en aucun autre pays. Elle est administrée par des 

35
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fonctionnaires nommés par le gouvernement, et l'État entre en 
partage des bénéfices, après un double prélèvement, l'un de 4 1/2 
pour cent au profit des actionnaires, ct l'autre au profit du fonds 
de réserve. Enfin, l'État s’est réservé la faculté, à partir de l'an- 
née 1891, d'acquérir la propriété du fonds social : ce sera alors une 
banque d’État. Il s'est passé en Allemagne quelque chose d’analo- 
gue à ce que nous avons vu en Angleterre. En Angleterre, on a 
visé au monopole tout en respectant, dans une certaine mesure, 
les droits acquis ; en Allemagne, on a visé de même, et d'une fa- 
çon encore plus claire, à la banque d'État; et on a fait la part des 
‘anciénnes banques particularistes, comme en Angleterre on avait 
fait la part des banques de province. : 

La conclusion de ce qui précède est que, en dchors de la liberté 
d'émission qui n'existe nulle part, on peut concevoir quatre systè- 
mes de réglementation : 1° le droit d'émission à toutes banques 
qui se conformeront à certaines prescriptions ; 2 une seule ban-. 
que privée, investie du droit d'émission sous la surveillance et le 
contrôle de l'État: 3° une banque d'Étal ayant tous les caractères 
d'une administration publique ; 4 le système mixte d’une ban- 
que privilégiée, ayant autour d’elle un certain nombre de banques 
privilégiées à un degré moindre. L'Amérique, la France, la Russie, 
l'Angleterre, peuvent représenter ces quatre types. Le. 

Après l'exposé des faits, j'arrive à une discussion qui ne sera pas 
moins sommaire. Cette discussion comprend deux questions dis- 
tinctes : 4° Bien que la liberté absolue en matière de banque d'é- 
mission n'existe nulle part, c'est une {hèse qu'il faut examiner ; 
2 Si on rejctie la liberté absolue, il y a lieu de rechercher quel est 
le système de réglementation qui présente le plus d'avantage ou, 
si l'on aime mieux, le moins d'inconvénients. C’est là une apprécia- 
tion délicate ; car il ne s’agit point seulement de se décider d’après 
le mérite absolu de tel ou tel arrangement, il faut encore tenir 
grand compte des conditions économiques et du tempérament fi- 
nancier des divers pays. | 
VI Et d'abord, est-ilvrai qu'il n'y ait rien à redoutcr de la liberté. 

absolue? Il ne s'agit pas de s’enfermer dans un dogme juridique 
ou économique, d'affirmer que le billet de banque est un titre de 
crédit qui ne diffère pas essenticllement du billet à ordre; et de’ 

-Tépondre à cela que l'émission du billet de banque appartient à 
l'État comme le droit de battre monnaie. Il faut se placer plus
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franchement sur le terrain des faits. On peut partir de la liberté, 
on arrive fatalement à la réglementation ou au privilège dont le 

- monopole n’est qu'une forme. L'État est le plus grand débiteur ct 
le plus grand créancier, il entré dans sa caisse ct il en sort des. 
milliards : or, évidemment, l'État ne recevra pas indistinctement 
en payement les billets émis par toutes les banques ; il donnera la 
préférence à une ou quelques-unes, ct voilà, par ce seul fait, des 

” banques privilégiées. L'État a son banquier comme un particulier, 
“et si les fournisseurs des plus minces notabilités s'empressent de 
mettre sur leur enseigne : Fournisseur de tel ou tel, comment cé | 
banquier ne s’intitulerait-il pas : Banquier de l'État! N'est-il pas 
encore naturel que l'État réclame de son banquier les avantages, 
les traitements favorables auxquels à droit un client de quelque 
importance. Ce serait à charge de revanche, c’est-à-dire de privi- 
lèges. L'État peut être obligé de recourir au cours forcé ; ce qui sup- 
pose le choix de telle ou telle banque dont l'émission sera spécia- 
lement surveillée, contrôlée, ct voilà encore le privilège. Enfin, la 
lettre de change, les effets de commerce en général, sont en cux- 
mêmes une excellente chose; ils sont la preuve d’une véritable 
activité économique, et quand on apprend qu’il y a en Angleterre 
constamment pour dix ou douze milliards de lettres de ‘change en 
circulation, c’est le cas de dire : Tant mieux. Qui oserait dire que 

‘ plus il ÿ a de billets de banque, micux cela vaut? La lettre de 
- Change ne reste que peu de temps dans la circulation ; elle ne sort 
souvent du portefeuille du banquier auquel le souscripteur l'a re- 
mise que pour être présentée à celui qui doit la payer. Si elle cir- 
cule, c'est uniquement entre banquiers et négociants qui sont en 
mesure d'apprécier la valeur des signatures qui y sont apposées. 

_ On voudrait que des centaines, des milliers de banques fussent 
inveslies du droit d'émission. On applique mal à propos ici le prin- 
cipe de la concurrence auquel on doit, d'une manière générale, 
l'abondance croissante des produits, leut‘bon marché, leur qualité 
meilleure. Ici l'abondance n'est pas tant à souhaiter, et il est à 
craindre qu’elle n’aille de pair avec la mauvaise qualité. Chaque 
banque aurait, en quelque sorte, sa marque de fabrique, et, à cha- 
que payement, il faudrait en discuter la valeur. On a dit que l’abus 
des lettres de change, billets de complaisance, tirage en l'air, n'est 
pas moins à redouter que l'abus des billets de banque. Il y a là une 
exagération évidente. On affirme même que l'abus des billets de
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banque est impossible parce qu'il n’en saurait rester dans la circu- 
lation plus que le chiffre qu'elle comporte : cela est bon en théorie: 

mais la théorie est démentic. par d'innombrables catastrophes 

financières. Avec la liberté absolue, il y aurait beaucoup de mau- 

vais billets, et les mauvais feraient tort aux bons. | : 

VII. — Je laisse de côté la question théorique de la liberté abso- 
lue, et je me demande quel est le système de réglementation pré- 

férable parmi ceux que nous avons exposés ci-dessus. 

Nous proposera-t-on l'exemple de l'Amérique ? Il ne saurait être 

question de la législation actuellement en vigueur, qui a été inspi- 
rée par le besoin de battre monnaic avec les titres de la dette pu- 
blique, et qui est une des plus mauvaises formes de Ja réglementa- 
tion. Veut-on parler du temps ct des États de l'Union, où la liberté 
d'émission était plus ou moins complète ? Mais quel contraste entre 
les deux pays! On prétend qu’il faudrait multiplier en France les 
banques afin d’y développer l'esprit d'entreprise. C’est prendre les 
choses à rebours, ct, en Amérique, c'est l’esprit d'entreprise, disons 
mieux, l'esprit d'aventure qui a multiplié les banques. Les condi- 
tions économiques cet sociales des deux pays sont profondément 
différentes. Là-bas, il n'a fallu rien moins que cette audace ex- 
traordinaire, celte activité dévorante, qui sont devenues prover- 
biales, pour conquérir rapidement à l'agriculture, à l’industrie, à 
la civilisation ce vaste territoire où les difficultés n’étaient pas 
moins grandes que les ressources naturelles. Les fortunes se font et 
se défont, les ruines et les catastrophes financières se succèdent, 
sans qu'on s’en émeuve ; il suffit qu'il y ait proportionnellement un 
grand nombre d’entreprises qui réussissent : la société marche ct 
ne s’altarde pas à ramasser les morts. Nous n'avons pas été élevés 
à celle école; nous avons besoin, avant tout, de stabilité et de sé- 
curité, et, si dans des circonstances extraordinaires, nous ayons 
fait preuve d’une résistance ct d'une élasticité qui ont étonné nos en- 
nemis aussi bien que nos amis, nous résisierions plus. difficilement 
à des crises moins graves mais plus souvent répétées. 

Pendant longtemps le principal argument en faveur de la liberté 
d'émission à été la situation florissante des banques d'Écosse. Ces 
banques ont eu en effet une belle histoire. Mais si on les proposait 
comme modèles à notre pays, je répondrais tout d'abord, comme 
je viens de le faire, à propos des États-Unis : « Nous ne sommes 
«pas des Yankees !.. nous ne sommes pas des montagnards écos-
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«sais ! » Cette appréciation étant un peu trop sommaire, je m'expli- 

que. Il n'y a pas un financier sérieux qui osât proposer à la France 
un système de banques d'émission semblable à celui qui a réussi en 

Écosse : recevoir d'énormes dépôts portant intérêt ct faire des près 

à découvert ! Ce n’est pas d’ailleurs l’émission des billets de banque 

qui a fait leur fortune, car elles ont usé de l'émission dans une me- 
sure très restreinte, ct elles ont vu dans le billet de. banque bien 

plus une monnaie commode à manier qu’un instrument de crédit. 

Elles ont constitué surtout un grand établissement d'épargne et de 

prévoyance. | 

Elles sont aujourd'hui réduites à dix ou onze, et forment une sorte ‘ 

de confédération. Ainsi, afin de tenirle moins de billets possible en 

circulation, elles ont institué une espèce de clearing-house où leurs 
représentants sc réunissent deux fois par semaine et échangent lcurs 

billets respectifs. Une partie considérable de leurs dépôts est placée 

dans les fonds publics, et elles s'appuient sur la Banque d'Angleterre 

pour se procurer instantanément le numéraire qui leur serait né- 
cessaire pour combler les vides que le retrait subit des dépôts ferait 

dans leur encaisse. Elles ont donc obvié aux inconvénients de la 
pluralité des banques en s'appuyant sur la Banque centrale et en 

formant un syndicat dont tous les membres exercent les uns sur les 
autres une active surveillance. Mais il y a plus d'une ombre sur le 

riant tableau de la prospérité des banques d'Écosse. Une première 

fois, en 1857, leur renom fut ébranlé par la faillite d'une des pre- 
mières d'entre elles, la banque d'Ouest de l'Écosse (Western bank 

of Scotland). C’est bien sous l'énormité de ses dépôts qu'elle a 

succombé, car ils s'élevaient à 460 millions, alors que la circula- 

tion en billets n'était que de 10 millions. La faillite de la banque 
de Glascow, en 1778, a été bien autrement significative. Les 

actions de toutes les banques baissèrent de 20 pour cent;-on retira 
pour un milliard de dépôts, tandis que, à la seule Banque d’An- 

gleterre les dépôts s’élevèrent de 600 à.,950 millions. L'enquête a 

révélé qu'avec un capital qui ne dépassait pas 23 millions, elle 

avait immobilisé des sommes considérables en prèts hypothécaires 

sur des propriétés situées dans la Nouvelle-Zélande. Malgré ses * 

embarras, elle distribuait des dividendes de 12 pour cent. Les ban- 

ques d'Écosse ont été un chef-d'œuvre d'équilibre, mais ce système 

n'aurait aucune chance de succès dans un à grand pays que rien n'ya 

préparé.
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Tout le monde est d'accord pour repousser le système d’une ban- que d’État. Ce capital de la banque dont le gouvernement a la libre disposition ; ces billets de banque qu'il peut émettre en telle quan- 

. tité qu’il lui plait ; le cours forcé qu'il est le maitre de proclamer, tout cela constitue des tentations auxquelles il est difficile de résis- ter. On à beau proclamer que ce capital est affeclé à une destina- tion spéciale dont il ne sera pas détourné ; rien n’est sacré pour un 80ouvérnement dans le besoin, quand il ne s’agit, après tout, que de disposer d’une chose qui lui appartient. On sait comment les choses : Se passent {rop souvent sous le régime des banques d'État. Le gou- Vernement, qui a de pressants besoins, commence par mettre Ja main sur le capital de la banque: il proclame ensuite le cours forcé, et quand on est une fois entré dans cette voie on y reste ; le cours forcé est une chose si commode! 11 ne faut pas confondre les banques privilégiées, même les banques qui ont le monopole de l'émission avec les banques d'État La Banque de France, malgré le monopole. dont elle jouit, n’en reste pas moins une banque privée, qui n'est nullement à la discrétion de l’État; elle peut lui rendre des services, mais elle en discute la mesure et le prix, et peut résister à des exi- *: 
gences déraïisonnables. Nous reviendrons là-dessus en parlant du cours forcé. 2. | eo 

Il nous reste, pour vider la question qui nous occupe, à établir un . parallèle entre le régime de la Banque de France ct celui de la Ban- 
que d'Angleterre. Nous avons bien fait de préférer le banc king prin- ciple au currency Principle et cela pour deux raisons : 4° Le système anglais est un système bâtard, dont l'utilité est fort contestée en An- gleterre même. Les auteurs de l'acte de 1844, qui a organisé ce ré- gime, n’ont pas fait ce qu'ils voulaient faire ; leur idéal cût été le monopole de l'émission au profit d’une grande banque centrale, ils ne l'ont pas établi. L'acte de 1844 a été loin de réaliser toutes les es- 
pérances qu'on avait conçues; 2° En admettant que ce régime puisse convenir à l'Angleterre, il n’y avait pas les mêmes raisons pour l'ap- pliquer à la France. C'est ce que je vais essayer de justifier. 
Une première différence entre les deux pays résulte de l'organi- sation différente du crédit, En Angleterre, la banque centrale n’est Pas, Comme Ja Banque de France, la pierre angulaire du crédit. Elle 

est une réserve pour les circonstances extraordinaires ; c'est l'ancre d’espérancesur laquelle on comple, mais dont on ne se sert pas habi- ” tucllement. Le principal rouage du crédit, en Angleterre, ce sont les:
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joint. stock banks. La seule London and Westminster bank.a un 
portefcuille aussi considérable que celui de la Banque d'Angleterre 

et reçoit autant de dépôts. Iluit des principales banques de Londres 
ont six fois plus de dépôts. Il résulte de tout cela qu'on a pu sansin- 

convénients soumettre la Banque d'Angleterre à un régime cxcep- 
tionnel, limiter ses moyens d'escomple, sans que le commerec en 
souffre. st 

I] faut, en second lieu, tenir compte de la grande différence du 

stock métallique des deux pays. Le stock métallique de l'Angleterre 

est, au plus, de deux milliards ; celui de la France est évalué à six 

milliards. Il résulte de là la nécessité de veiller plus sérieusement à 

‘ce que l’encaisse de la Banque d'Angleterre ne descende pas trop bas, 

car pour apprécier l'importance de la réserve métallique que doit 

conserver une grande banque centrale, il ne faut pas la considérer 
seulement en elle-même, il faut encore tenir compte du numé- 

raire répandu dans le pays. Il est beaucoup plus facile, en cas de 
“besoin, de faire appel à ce numéraire national que d'avoir recours 

au numéraire étranger. 

Sans doute il résulte du système introduit par x l'acte de 1844, un 
obstacle aux abus de la circulation en temps ordinaire; mais, en quoi 
il paraît que les promoteurs se sont trompés, cet acte n’a rien fait 
pour prévenir les crises ni pour en atténuer la gravité. En pareilles 

conjonciures, il a fallu suspendre l'acte de 1844 et autoriser la Ban- 
que à étendre ses escomptes au delà de la limite légale, sur quoi les 

partisans de l’acte ont fait observer que, par deux fois, il a suffi que 

la suspension ait été accordée sans qu’on en ait fait usage, pour 

que la crise se calmät. À quoi ses adversaires répondent que c’est 
précisément là la condamnation de l'acte de 4844 ; c’est la limite qui 

cause la panique, et sir Georges Cornewal Lewis disait que « l’acte 
« fait plus de mal en une semaine qu lilne pouvait faire de bien tout 
«le reste du temps ». 

L'acte de 1844 a tous les caractères d’un expédient financier. La 

principale raison de le maintenir est dans la pluralité des banques 

d'émission qui existent encore. On a voulu prévenir les abus d’émis- 

sion auxquels elles s'étaient livrées. Si la Banque d'Angleterre était 

seule investie du droit d'émettre des billets de banque, l’étroite ré- 

. glementation de son encaisse ne serait plus aussi nécessaire. Or, en 

France, nous avons celte banque centrale unique. , 

Laissant de côté les arguments purement théoriques et ces appré- 

=
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“ciations comparatives, je {erminerai cn répondant directement à . certaines attaques contre le monopole de la Banque de France. J ai à invoquer certains arguments qu'on. pourrait appeler histori- ques. . . 

Reprochera-t-on à l'État d'avoir fondé la Banque de France, ct de lui avoir accordé le droit d'émettre des billets ? Mais, au moment où celte Banque fut fondée, il n’y avait, en France, ni crédit privé, ni crédit public. Cette banque n’a fait tort à Personne ; elle a, au con- traire, rendu de très grands services à l'État et aux particuliers. À ce moment, l'État admettait fort bien qu'on püt fonder des banques d'émission en province : a-t-on vu que l'initiative. privée ‘ait produit quelque chose de sérieux ? Non. Que demandaient les : Commerçants? Des comptoirs de la Banque de France. En 1848, les quelques banques provinciales qui existaient n'ont pu résister au régime du cours forcé ; elles ont été trop heureuses . de se fondre dans la Banque de France. Supposez que, la crise. passée, le cours forcé supprimé, on eût retiré Je monopole à la Banque de France, et autorisé de nouveau la création de banques d'émission provinciales : croit-on que ces banques se fussent fon- -: dées ? Encore moins qu'avant, après l'expérience qu’elles venaient de faire en 1848. :. se | I ne faut donc pas dire que l'État à imposé ce système de crédit dont le monopole de la Banque de France est la base. C'est le pays | tout entier qui l’a laissé se fonder, qui l'a demandé. … L'exemple de ce qui s'est passé en Angleterre nous fournit encore Un argument contre les banques privées et nous fait voir Pourquoi elles n’ont pas réussi en France. Que se passe-t-il, en Angleterre, en temps de crise? Les banques provinciales sont plus ou moins frappées de discrédit ; leur circulation: diminue, les dépôts vont se réfugier à la Banque d'Angleterre et on demande à cor et à cris que la Banque centrale soit autorisée par le gouvernement à étendre Sa propre circulation, Et remarquez que l'Angleterre est un pays décentralisé, où les banques provinciales fonclionnent depuis longtemps. Ce serait bien autre chose en France, dans un pays. fortement centralisé, où les banques locales n'existent: que d'hier. Le monopole de Ja Banque de France et'ses rapports avec l'État ne sont ni une singularité, ni un Cxpédient ; c'est une organisation du crédit et de la circulation fiduciaire conforme au génie de notre nation, On a dit que les inslitutions de crédit sont les chemins de fer
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des capitaux dont elles activent la circulation ; cette analogie se re- 
trouve chez nous dans l'organisation des banques et des chemins de 

fer. Nous n'avons admis, en principe, ni la banque d'État, ni les che- 

mins de fer d'État ; nous n'avons pas admis davantage la libre con- 

currence ; nous avons adopté un système mixte. Les chemins de fer 
ont été construits par des compagnies avec le concours de l'État: mais 

ils sont exploités par les compagnies au point de vue de l'industrie 
des transports, et celles-ci, pour prix du concours que leur a prêté 
l'État, lui rendent certains services, font certains transports à prix 

réduits. De même l'État surveille, contrôle la Banque, et celle-ci 

rend à l'Élat des services, lui prête de l'argent à unintérèt minime. 

Que de déclamations autrefois à propos du monstrueux, de 

Lodieux monopole de la Banque de France ! C'étaient des expres- 

sions consacrées. En termes plus clairs, cela voulait dire qu'il était 

impossible de faire concurrence à une banque armée d’un pareil 
monopole, qui réalisait ainsi des bénéfices fabuleux. Un mot sur 

chacun de ces deux griefs qui sont d’ailleurs connexes : 1° On pré- 

tend que de grandes institutions de crédit ne peuvent pas se fonder 

là où elles n'ont pas le droit d'émission, lequel est concédé à titre 

de privilège ou de monopole. Est-ce que ccla a empêché de colos- 

sales maisons de banque de prospérer à Londres? L'émission des 
billets est la moindre cause de prospérité pour les banques anglaises 

qui jouissent encore de ce droit, et la privation de ce droit n'est 

nullement considérée comme un obstacle à la prospérité des 

grands établissements !°.-C'est que les Anglais ont largement mis 

en pralique le principe de Ricardo : « La véritable fonction du 
« banquier commence lorsqu'il fait la banque avec l'argent d'au- 
«trui.» Les’ particuliers remettent leur argent aux banquiers ; 

ceux-ci ont leur réserve à la banque centrale ; chacun s'arrange 
de manière à avoir le. moins d'argent possible dans sa propre 
caisse, el il en résulte que presque toute la monnaie existante dans 
le pays est engagée dans le service de l'industrie et du commerce tt, 

De là résulte, ilest vrai, une grande sensibilité du marché financier. 

Nous sommes entrés jusqu’à un certain point dans cette voie, et le 

10. La seule London and Wesminster bank à un capital de 125 millions 

& ou 500 millions de dépôts et distribue à ses actionnaires des dividendes de 

30 pour cent. 

41, C'est ce qui explique comment, avec un stock métallique inférieur à 2 mil- 

liards, il y a pour plus 0 de 10 milliards de dépôls dans les banques.
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monopole de la Banque de France n’a pas empêché de se former les 
grandes institutions de crédit dont il sera spécialement question 
dans le chapitre suivant ; 2 Quant aux bénéfices fabuleux de la 
Banque de France, cela a toujours été une pure illusion. Ce n'est . 
pas à cause de ses bénéfices exceptionnels, c'est à raison de la 
solidité de l'établissement, que les capitaux français, assez timides 
de leur naturel, recherchent ce mode de placement. 
‘Il faut reconnaître aussi qu'on déclame un peu moins aujourd’hui 
contre le monopole de l'émission ; qu'on ne parle plus tant de cet 
énorme capital fictif dont ‘la Banque de France pouvait disposer 
Pour ses escomples. Quand on voit, comme cela a eu lieu à une 
date récente, l’encaisse de la Banque s'élever à 2 milliards 209 mil- 
lions, alors qu’elle n'avait que pour 2 milliards 149 millions de 
billets en circulation, pour lesquels elle paye à l'État trois ou quatre 
millions de droit de timbre, on se demande où sont les énormes 
avantages du monopole de l'émission? 11 semble que le billet de- 
banque soit redevenu ce qu'il était à l'origine, un simple certificat 
de dépôt, un certificat à complète couverture métallique. Il a cessé 
d’être un titre de crédit, car quel crédit fait-on à une banque qui a ‘: 
ses billets doublement représentés en totalité, et par son encaisse 
et par son portefeuille ? Le billet de banque, dans ces conditions-Jà, 
n'est qu'une monnaie plus commode, une monnaie de papier ayant 
la sûreté d'une monnaie métallique, à la condition que la fabrica- 
tion de cette monnaie de papier demeure confiée à un établissement : 
qui, aussi bien en fait que dans l'opinion publique, est d'une soli- 
dité absolue. Le public connait et apprécie cette marque de fabrique, 
et il sait bien que l'imprimerie de la Banque de France ne peut 
pas dégénérer en planche aux assignats. Son rôle, à l'égard des 
autres institutions de crédit et du public en général, rappelle celui 
que remplit le département de l'émission à l'égard du départe- 
ments ‘de la banque, à la Banque d'Angleterre : fabriquer des 
billets et ne les délivrer que contre des valeurs de premier choix, 
jusqu'à un certain chiffre, et ensuite contre de l'or. 
Diverses circonstances expliquent les divergences d'opinion. 

qui se sont produites sur celte question de Ja liberté des ban- 
ques d'émission. On à d'abord donné à ces débats un caractère 
trop doctrinal. Chacun se renfermait dans sa définition du billet 
de banque et n’en voulait pas démordre : c’est un titre de crédit 
comme les autres, disaient les uns; c’est de la monnaie, c'est du



LIBERTÉ. RÉGLEMENTATION. MONOPOLE. 555 

comptant, disaient les autres, il opère libération. Quand on arrive 
sur le terrain des faits, le désaccord persiste, car nulle part il n’est 
plus difficile de saisir le véritable rapport de causalité : les uns 

disent que le défaut de libres inslitutions de crédit est la cause de 
la stagnation des'affaires, les autres répondent avec plus de raison : 

que c’est le défaut d'activité économique qui empêche de sentir le 
besoin de grandes institutions de .crédit. Il y a peu de matière où 
les esprits les plus sévères puissent plus facilement se donner car- 

rière ct tracer un plan de circulation fiduciaire admirablement 

conçu dans toutes ses parties, mais qui n'a que le défaut d’être 

impraticable. Les uns ne songent qu'aux temps calmes, les autres se 
préoccupent surtout des temps de crise. La monnaie métallique est 
comme le lest du navire : quand la mer est calme, il semble qu'il 
y en a toujours trop et qu'il ne fait que retarder la marche du 

navire par un poids inutile ; mais quand la mer est grosse, il l'em- 
pêche de chavirer. I faut done tenir grand compte des leçons de 
l'expérience, et on ne doit pas s'étonner que d'éminents écono- 
mistes, d’abord partisans convaincus de la liberté d'émission, aient 

été convertis au système de la restriction. Il n’est pas probable 

que, sans une banque centrale aussi fortement constituée que la 
Banque de France, nous cussions traversé comme nous l'avons fait 
la crise de 1848, et surtout celle de 1870-71.-La prospérité des grands 

‘établissements de crédit à côté de la Banque de France, est encore 

un enseignement dont nous devons profiter. Enfin je rappellerai ici . 

ce qu’écrivait Bagehot dans son livre La rue des Lombards (Lom- 

bardstreet) : « Je considère comme puéril de rechercher si l'acte 
« de 4844 est plus ou moins parfait théoriquement. La Banque 

« d'Angleterre, telle qu’elle est, est la base de notre système de . 

« crédit, On ne change pas un système de crédit, fruit de longues 
« années, un système qui s’est plié au courant des affaires et qui 

« s’est empreint, pour ainsi dire, dans l'esprit du monde commercial, 

: « parce que les théoriciens ne l'approuventpas, ou parce qu'on écrit 

« des ouvrages contre lui... La France a fait autrement, elle a eu 

« ses raisons pour cela, et elle fera bien de s’en tenir à son système 

« de banques. » | |



CHAPITRE LXV 

Les grands établissements de crédit et de spéculation, — Organisation de la commandite industriclle. — Transformation des mœurs et des pratiques finan- ‘cières. [ [ . : 

Nous avons vu, au chapitre LXIT, que la fonction essentielle du 
banquier est de mettre ses capitaux propres et ceux qui lui sont con- 
fiés à titre de dépôts au service de l'industrie par la voie de l'escompte 
H ne prèle pas, il escompte du papier fait. Son actif doit consister 
en valeurs de porlefcuille qui se réalisent Jour par jour. Comment 
donc ceux qui veulent créer une grande entreprise industrielle se 
procureront-ils les capitaux de fondation qui leur sont néces- 
saires ? Ici se présente tout d'abord l’association, dont nous avons 
caraclérisé les diverses formes au chapitre XLVI, ct qui a pour 
objet de grouper les capitaux appartenant à plusieurs personnes, 
afin de les faire concourir à un but déterminé, exploitation indus- 
trielle ou commerciale dont les bénéfices seront répartis entre les 
associés. Les trois formes de l'association, la société en nom collec- 
tif; la société en commandite et la société anonyme, n'ont pas la 
même efficacité, soit au point ‘de vue de la puissance des capitaux 
dont celles peuvent disposer, soit au point de vue des garanties. 
qu'elles offrent aux associés. ? 

- La société en nom collectif ne peut en général disposer que de 
ressources limitées comme le nombre des personnes entre lesquelles 
elle est formée. Mais, d'autre part, elle trouve des conditions parti- 
culières de succès pour certaines entreprises délicates dans ce petit
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nombre d'associés étroitement unis dans une pensée commune par - 

la plus rigoureuse solidarité, dans leur intelligence, leur capacité 
et, il faut bien le dire, dans leur honorabilité. C’est essentielle- 

ment une association de personnes qui prennent toutes une 

part directe à la gestion des affaires communes, et les qualités in- 

tellectuelles ct morales constituent la plus précieuse mise de fonds. 

Cette forme de l'association convient surtout aux entreprises qui 

n'ont pas besoin d’un capital de fondation, de frais de premier éta- 

blissement considérables, et qui s'alimentent principalement de ca- 

pital circulant, comme certaines opérations commerciales. Il s’agit 

là d'acheter et de revendre des marchandises ; il n'est pas néces- 

saire de disposer de grandes ressources pour entrer cn campagne, 

d'autant micux que ce genre d'affaires donne immédiatement lieu 

à la création d'effets négociables qui trouvent accès chez tous les 

banquiers. . 

La société anonyme est le contre-pied, en tout, de la société en 

nom collectif. C’est une pure association de capitaux dont l'admi- 

nistration est confiée à des gérants irresponsables, simples manda- 

taires salariés qui ne sont personnellement obligés ni envers leurs 

mandants, les membres de la société, ni envers les ticrs, lorsqu'ils 

se sont renfermés dans les limites de leur mandat. D'ailleurs, la 

responsabilité personnelle du gérant, qui doit posséder un certain 

nombre d'actions de la société, est bien peu de chose eu égard à 

- l'importance des intérêts qui y sont engagés. La sociélé anonyme 

est en effet celle. qui comporte les plus larges bases, au point de 

vue des capitaux qui peuvent y être apportés et des entreprises 

dans lesquelles on peut les engager. Nous avons vu dans la banque 

d’escompte et de dépôts, un moyen de faire concourir à l'œuvre du 

crédit industriel et commercial les moindres parcelles de capital 

monétaire ; on a trouvé de même dans la société anonyme le 

moyen de faire concourir le plus grand nombre possible de per- 

sonnes à la formation du capital de fondation que réclament les 

grandes entreprises industrielles. Comme on met un objet en lote- 

rie dans laquelle chacun peut prendre un plus ou moins grand 

nombre de billets, lesquels sont tous de mème valeur et d'une va- 

leur minime, de même on divise le capital social en un nombre de 

parts ou actions égales, relativement assez faibles, et on ouvre une 

souscription sur laquelle chacun s'inscrit pour une ou plusieurs ‘ 

actions. On ne connaît pas les associés ; ils ne se connaissent pas 

Le
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entre eux ;onentre dans cette association et l'on s’en retire avec la plus grande facilité, car ces actions Peuvent être au porteur ; la société est indifférente aux changements qui atteignent la personne des associés. C’est ainsi, avec des actions de 500 francs, qu'on réu- nit des millions. _- . 
La sociélé.en commandite Par actions tient le milieu entre les deux précédentes dont elle réunit les éléments divers : responsabi- . lité indéfinie des associés en nom ou commandités ; responsabilité limitée à leurs apports, au montant des actions souscrites, pour les associés commanditaires: Alors que Ja sociélé anonyme était sou- mise à la formalité plus ou moins sérieuse de l'autorisation admi- nistrative, c’est par la commandite que l'esprit d'association se donnait carrière, La Restauration avait vu l'anonymat appliqué aux premières compagnies d'assurances, qui eurent un succès écla- tant. C'est après la révolution de 1830 que la commandite libre d'entraves administratives, prit son essor, Les triomphes et les- scandales de la commandite ont défrayé le théâtre et le roman de. celte époque. On dut. songer à la réglementer : d'autre part la so- ciélé anonyme fut complètement aff ranchic des entraves adminis- tralives : il n’y eut plus alors de raison pour préférer la comman- dite, qui est un genre bâtard, à la société anonyme qui offrait une base si large aux grandes entreprises de transport par chemins de fer ct bateaux à vapeur, d'éclairage au gaz, de mines. On peut dire qu'il n'y à plus aujourd'hui en Présence que deux formes d’entre- prises, les entreprises individuelles, dont la société en nom collec- tif n'est qu’une variété, et les sociétés anonymes, 

La société anonyme est organisée burcaucratiquement comme un grand service public. Elle semble avoir pris pour modèle l'État lui-- même, qui est en réalilé une société anonyme, dont tous les con- tribuables sont les actionnaires, el qui est gérée par une vasie hié- rarchie de fonctionnaires à côté desquels des conseils électifs sont placés pour exercer, à divers degrés, la surveillance et le controle. On pourrait relever bien des analogies entre la grande société poli- tique et les sociétés industrielles constituées sous le régime de l'ano- nymal. Pour l’une comme pour les autres, on peut alternativement se complaire à en signaler les vices et les abus ou les avantages. Les mêmes vices leur sont communs : abus- de pouvoir et res- ponsabilité illusoire des administrateurs ; contrôle insuffisant de la Part de ceux qui en sont Spécialement chargés, et encore plus de la
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part des innombrables associés qui, n'ayant, chacun individuelle- 
ment, qu’un faible intérêt dans la prospérité des affaires communes, 

se déchargent volontiers de tout souci sur leurs mandataires. On 
compte beaucoup trop pour remédier à ces maux sur une régle- 

mentation plus rigoureuse, c’est-à-dire sur une bonne conslitution 
politique ou sur une réforme de la législation en matière de socié- 
tés. C'est ici le cas de rappeler l'impuissance des lois sansles mœurs : 

Quid leges sine moribus ? Toutes les constitutions servent de peu 

sans esprit publie, sans une bonne éducation politique qui apprenne 

l'usage de la liberté et développe ce sentiment de la solidarité qui 

fait que chacun se sent blessé par les altcintes portées aux droits 
d'autrui. De même, la meilleure loi sur les sociétés est impuissante 

sans une bonne éducation économique qui est nécessairement lente 

à se faire. On ne peut nier que de grands progrès se soient accom- 

plis, et il y avait beaucoup à faire, car nous avons été longtemps 

en retard pour tout ce qui concerne la notion ct la pratique de l’as- 

sociation el du crédit, et un financier distingué a pu dire que « l’An- 

« gletcrre ct l'Amérique en étaient à l'abus du crédit alors que la 
« France n’en était pas encore à l'usage». 

Laissons là les abus et considérons les avantages de la société 

. anonyme. Elle seule peut réunir les capitaux nécessaires pour cer- 

taines entreprises. Mais, sans parler de l'opulent banquier et du ri- 

che capitaliste qui comptent leur fortune par centaines ou dizaines 
de millions, quelques modestes millionnaiïres ne pourraient-ils pas 

faire les fonds de cette entreprise? Ils le pourraient, à la rigueur, 
mais ils ne se soucient pas de risquer toute leur fortune dans une 

seule entreprise ; ils s'assurent en quelque sorte eux-mêmes en divi- 
sant les risques, en prenant un intérèt dans plusieurs entreprises de 

manière que le succès des unes les dédommage de l’insuccès des 

autres. Voilà comment la société anonyme convient aux riches. Il 

y faut la contribution de tous, et les médiocres fortunes, les pau- 

vres contribuent relativement plus que les riches à la formation du 

capital d’une société anonyme. Celui qui n'a que 500 francs dont il 

retire un revenu insignifiant, y mettra toute sa fortune et prendra 

une action ; celui qui a un capital de 100,000 francs du revenu du- 

quel il vit,-ne prendra pas 200 actions. Qu'on ne croic pas qu'il se- 

rait préférable de multiplier les sociétés anonymes en leur donnant . 

de moindres proportions. C’est le propre de la société anonyme 

d'être établie sur un grand pied. Multiplier le nombre des sociétés,
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c'est multiplier le nombre des états-majors, des frais généraux, 
et la société anonyme empiète alors sur le domaine naturellement réservé aux cntreprises individuelles dans lesquelles Tl'exiguité des’ 
ressources cst compensée par l'économie dans les frais d’adminis- 
tralion, par la vigilance et l’activité du maître. Ainsi se trouve ré- 

_Soluc la question de savoir si la concurrence que la société ano- 
nyme fait aux entreprises individuelles est une bonne ou une 
mauvaise chose, au point de vue de l'intérêt général. L'activité éco- 
nomique à divers organes : il importe ‘que chacun soit approprié 
autant que possible à la fonction qu'il remplit, ct, en celte matière, 
le public est le juge suprême. Si la société anonyme gagne du ter- 
rain, c’est que, malgré certains abus qui vont en s’amoindrissant, 
elle présente de grands avantages. Elle fait disparaitre beaucoup 
de petits commerçants ! Est-ce un mal? Je ne le pense pas, et il est 
bon que les rapports entre le producteur et le consommateur ne 
soient pas surchargés d’intermédiaires onéreux. Ce n'est pas dans 
les vastes magasins organisés par les sociétés anonymes, c'est 
bien plutôt dans les boutiques des petits détaillants qu'on rencontre 
des prix excessifs ct les tromperies sur la qualité des marchan- 
dises. | . - 

J'ai constaté l'analogie qui existe entre l'organisation et le fonc- 
tionncment de la société anonyme et l’organisation de la société 
politique, de l'État. Cette analogie se retrouve dans la manière de 

. faire appel au crédit. Il Y à, pour une sociélé anonyme, deux 
moyens de se procurer de nouveaux capitaux : elle peut s’adjoindre 
de nouveaux associés, doubler son capital, émettre des actions, ou 
bien emprunter, émettre des obligations. L'ingénicuse combinai- 
son, que l'État s’est appropriée pour l'amortissement ‘de certains 
emprunts, c’est que ces obligations qui portent intérêt ne sont pas 
remboursables à échéance fixe, mais d'année en année Par voie de 
lirage au sort, pendant une période plus ou moins longue qui s'ap- 
pelle la période d'amortissement. Dans ces titres d'emprunt, dans 
ces obligations, la société se reconnait débitrice d'un capital supé- 
rieur à celui qu'elle a reçu, d'où il résulle, pour le créancier ou 
obligataire, une double prime de remboursement résultant d'abord 
de la différence entre le capital réel qu'il a versé et le capital nomi- 
nal, c'est-à-dire celui qui doit lui Ctre remboursé, et, en second 
lieu, de ce que, par suite du tirage au sort, ce remboursement sera 
effectué plus ou moins tôt. C’est ainsi notamment qu'ont procédé
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les compagnies de chemins de fer ‘quand elles ont eu recours au 
crédit pour l'achèvement ou l'extension de leurs réseaux. 

A côté des grandes entreprises industrielles et commerciales 
constituées en sociétés anonymes, il faut placer les grandes com- 
pagnies financières dont le but est de venir en aide au commerce et. 
à l'industrie, mais d'une manière plus large que rie le font les 
banques ordinaires par la voie de l'escompte. Qn peut dire que 
c'est là la nouvelle forme de la commandite. Dans l’ancienne 

‘ Commandite, qui est aujourd’hui en décadence, que se passait-t-il ? 
Un ou plusieurs industriels qui voulaient fonder une entreprise 
s’adressaicnt directement à quelques capitalistes qui, en qualité de 
commanditaires, leur fournissaient les fonds nécessaires. La com- 
mandite par aclions avait perfectionné ce procédé primitif : ceux 
qui faisaient appel à la commandite ouvraient une souscription où 
chacun pouvait s'inscrire pour des sommes modiques. Aujourd’hui, 
entre ceux qui ont conçu le plan d’une entreprise et les capitalistes 
qui doivent en faire les fonds, viennent se placer, comme intermé- 
diaires, de puissantes compagnies financières anonymes. Quels 
sont les services qu’elles rendent, les ressources dont elles disposent 
ct les procédés qu’elles emploient dans ce but ? | 

Je prends pour exemple une des-plus considérables, à tous 
égards, de ces compagnies financières, a Société générale. Son titre 
est significatif : « Société générale Dour favoriser le développement 
« du commerce et de l'industrie en France. » Cela comprend tout. 
Voici en effet en quels termes les statuts de la société indiquent le 
but dans lequel elle a été formée : « Prêter son concours à des 
« associations déjà constituées où à constituer sous la forme 

‘« de sociétés en noms collectifs, en commandite, anonymes ou à 
« responsabilité limilée, et ayant pour objet soit des entreprises 
« industrielles et commerciales, mobilières ou immobilières, soit 
« des entreprises de travaux publics : se charger de la constitution 
« de ces sociétés, de l'émission de leur capital, du placement de 
« leurs actions et obligations ct ouvrir toule souscription qui serait * 
« nécessaire... ; prendre dans toutes les sociétés constituées ou à 

‘ « constituer une ou plusieurs parts d’intérèts, sans que le total des 
« capitaux consacrés à cet objet puisse excéder la moitié du capital 
« social...; faire des préts..….: émettre des engagements portant 
« intérêt. ; contracter et négocier tousémprunts publics etautres….» 
Je n'ai pas reproduit tout ce qui, dans ces statuts, rentre plus 

36 
+
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ou moins dans le commerce ordinaire de banque, ct il y en a 
long. ,: CE 

‘De quelles ressources’ dispose cette compagnie financière pour 
venir en aide à l'industrie ? Elle a d’abord un capital considérable ; 

elle reçoit des dépôts, elle emprunte. Elle à de plus un grand cé. 

‘ dit, crédit que n’a pas la société qui va se former, qui. n'existe 

même pas en germe, qui n'a aucune notoriété. La grande compa- 
gnie financière en question n’a pas seulement /e crédit qui consiste 
dans la faculté de trouver facilement de l'argent, elle a du crédit, 
de l'influence, et par cela seul qu’elle patronne une entreprise nou- 
velle elle peut lui attirer la confiance du public. 

“+ Comment la compagnie financière va-t-elle prêter .son concours 
à des associations déjà constituées ou à constituer? Nous venons 
de voir comment une société anonyme se procure les capitaux dont 
elle a bosoin pour se constituer ou se dév elopper : en émettant des 
actions ou des obligations, en les plaçant dans le public, en échan- 
geant ces titres contre de l'argent. Or, c'est précisément ici qu’in- 

. tervient la compagnie financière. Elle peut se borner au rôle d’une 
agence de placement, faire annoncer qu’une souscription est ouverte 
dans ses burcauxet délivrer, pour le compte de la société anonyme, 
des titres d'actions ou d'obligations à ceux qui se présenteront. Elle 
récevra pour cela un droit de courtage ou de commission plus ou 
moins considérable. C'est là, on le comprend, un concours assez 
peu efficace, un procédé qui n'intéresse que médiocrement la banque 
au succès de l'opération. Ce concours sera bien autrement efficace 
si Ja banque se charge elle-même de ces titres d'actions ou d’obli- 
gations, les achète pour les revendre à ses risques et périls; car ce 
n'est pas l'affaire de la banque de garder ces titres, de rester action- 

- naire ou obligataire pour percevoir indéfiniment des dividendes et 
intérêts ; il s'agit, pour elle, d'acquérir ces titres à bon marché et 

de-les revendre le‘plus cher possible. Elle prend donc l'émission à 
‘ son compile, et c'est ici qu’elle va mettre en jeu tous les moyens 
‘pour inspirer confiance aux capitalistes dans la bonté de ces titres, 

“pour lancer l'affaire. Il y a pour cela des manœuvres bien connues, 
‘ce qu’on pourrait appeler les manœuvres de salons et les manœu- 
‘ vres de bourse. Les premières consistent à distribuer gratuitement 

4 Voir Alphonse Courtois : Manuel des fonds publics et des soctélés par 
actions, 6 édition, 1874, page 154.
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quelques actions à des personnes bien posées dans le monde, dans 
la politique ou dans les affaires, qui discrètement vantent l’entre- 
prise. A la Bourse, on rachète plus cher qu'on ne les avait vendues 
un certain nombre d'actions ; les capitalistes sont attirés, une hausse 
réelle succède à la hausse factice, et la banque écoule ses titres, La 
banque a fait une spéculation et peu à peu les titres arrivent dans 
les mains de capitalistes sérieux qui les achètent comme placement 
<t entendent les garder.-Entre la banque et les capitalistes peu- 
vent se placer plusieurs séries de spéculateurs secondaires qui 

n'achètent que pour revendré. Il y a ainsi pour loute valeur une 
période. de spéculation après laquelle cette valeur arrive aux mains 
des capitalistes sérieux ; on dit alors que celle valeur est classée ; 
elle est arrivée à sa vraie destination. Toutes les manœuvres de 
bourse et autres ne sont pas parfaitement honorables ; il ne faut 
pourtant pas les juger trop sévèrement et considérer qu'un peu de 
charlatanisme est quelquefois nécessaire pour arriver au placement 

.de valeurs excellentes. | 
Autrefois on appelait banques d'émission les établissements 

financiers qui avaient le droit d'émettre des billets de banque. 
Aujourd'hui tous les grands élablissements financiers s'intitulent 
banque. d'émission, dans le sens nouveau du mot, et cela à un 
double titre. D'abord, pour se constituer elles-mêmes, elles émet- 
tent des actions, el, pour se procurer des resspurees plus étendues, 
elles émettent des obligations. En outre, pour aider à la fondation 
des sociétés anonymes industrielles ou commerciales, elles se 
chargent de l'émission de leurs actions et obligations. Ainsi se 
trouvent justifiées les différentes qualifications par lesquelles on les 
désigne. Ce sont des banques d'émission, des banques de spécülation. 
Ge sont des agences de placement, les commanditaires de la grande 
industrie. Elles sont des intermédiaires entre l'État et les grandes 
compagnies d’une part, la masse des capitalistes de l’autre. Elles 
disposent de ressources considérables, èt leur puissante s'accroît 
par les syndicats ou unions temporaires * qu’elles peuvent former 
entre elles en vue de faire réussir une émission qui serait compro- 
mise si plusieurs maisons de banque se contrecarraient à la Bourse. 
L'État, comme une simple compagnie anonyme, peut avoir recours 

2. Ces syndicats sont un exemple de la société en parlicipation que j'ai indi- 
quée au chapitre XLVI, note ©. . .
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à une banque ou à un syndicat de maison de banque pour émettre ses emprunts. , . | D | + Les grandes compagnies financières de spéculation et de crédit né sont pas. seulement . puissantes ; on peut dire qu'elles sont redou- tables... L _ on 

Elles sont redoutables d'abord pour leurs propres actionnaires et obligataires, Sans doute on peut en dire autant d'une manière générale des actionnaires et obligataires de toute espèce de société anonyme, industrielle où commerciale ; mais cela est particulière- ment vrai des sociétés financières, par suite de l'infinie variété d'ob- jets auxquels elles s'appliquent. Les fraudes grossières, les actes d'improbité peuvent être commis par les administrateurs de toute société anonyme ; mais les administrateurs d’une société financière, toute intention frauduleuse mise de côté, peuvent plus facilement se. laisser entrainer à des abus de Spéculalion qui élèvent un moment très haut la fortune de la société pour aboutir à un désastre. 
Les grandes sociétés financières sont redoutables pour les action- naires ct obligataires des autres sociétés anonymes, et cela à un double titre. Elles peuvent, par diverses manœuvres, allirer les “capitaux dans une entreprise qui n’a pas de chance de succès ; mais 

ce que je veux surtout signaler, c’est le désordre qu'elles peuvent 
porter dans une société en voie de prospérité à laquelle elles don- neront une direction nouvelle en l'absorbant par une fusion plus ou moins volontaire ou forcée. | | L Enfin les grandes sociétés financières font naturellement une Concurrence redoutable à tous ceux qui exercent le commerce de banque, ce qui va du plus humble banquier escompteur jusqu'à la Banque de France. En ce qui concerne les banquiers escompleurs, c'est la même question que celle qui a été posée ci-dessus quant à l'industrie commerciale : la Société générale et le Crédit Lyonnais . font aux escompteurs la même concurrence que le Louvre ct le Bon Marché font aux petits détaillants. 11 n'y a rien à dire à cela. * Le banquier escompteur conserve d'ailleurs une place dans la : hiérarchie du commerce de banque. 11 sert d’intermédiaire entre les commerçants et les grands élablissements de crédit qui, eux- 

mêmes, les présentent au besoin à la Banque de France revêtus du * nombre de signatures réglementaires. Cette offre d'intermédiaires des banquiers escompteurs est aussi remplie par des institutions de crédit appelées sous-comptoirs.
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Mais, ce qui est particulièrement digne de remarque, c'est la 
concurrence que les grandes sociétés de crédit font à la Banque 
de France. C'est un fait que j'ai déjà constaté dans le ‘chapitre 

précédent, en réponse à l'objection, que le monopole de la Banque 
de France rend toute concurrence sérieuse impossible. On sait 
quel développement ont pris les établissements tels que ja Société 
Générale, le Comptoir d'Escompte, le Crédit Foncier, le Crédit 
Lyonnais, le Crédit industriel et commercial, la Société des Comptes 
courants. À une date récente, la Banque de France avec un encaisse 
de deux milliards, n'avait qu’un portefeuille de 413 millions. A la 
même époque, les six grandes institutions de crédit que je viens de 
nommer avaient ensemble 6 à 700 millions de papier escompté en 

. portefeuille. On parlait beaucoup autrefois du privilège de fait 
de la Banque de France, d'attirer à elle le papier de commerce de 
premier choix. N'est-il pas plus exact de dire aujourd'hui que la 
Banque de France, emprisonnée dans ses statuts qui réglementent 
étroïtement son escompte, se voit enlever le meilleur papier par ses 
concurrents qui lui font des conditions exceptionnellement favo- 
rables ? La Banque de France existait depuis plus de trente ans, 
qu'elle n'avait encore pu fonder que quelques misérables comp- 

. toirs dans sept ou huit grandes villes : quelques-unes des grandes 
sociétés financières que je viens de nommer ont couvert la France : 
de succursales, ont ouvert des comptoirs auxiliaires dans tous les 
quartiers de Paris, et l’une d'elles y trône dans un hôtel monu- 
mental qui excite l’admiration et peut-être quelques craintes ou du 
moins quelques regrets chez les actionnaires. Quelle transformation 
dans nos mœurs et nos pratiques financières ! Quels jugements 
différents nous portons sur toutes ces choses! A-t-on assez gémi 
autrefois sur le fameux milliard qui dormait dans les caves de la 

. Banque de France et dont l'inertie atiestaït, disait-on, la paralysie de 
l'industrie et du commerce? Il ÿ à aujourd'hui deux milliards dans 
les caves de la Banque de France, sans compter beaucoup d’autres 

“caves fort respectables, et on ne s’en inquiète plus. D'où vient’ cela ? ? 
Nous avons en partie renoncé aux habitudes de thésaurisation ; l'ar- 

gent s’en va plus abondamment à la Bourse et aux institutions de 
crédit ; comme l'argent anglais, il est devenu plus empruntable, en 

même temps qu’un système de.crédit perfectionné permet de tirer 

parti de l'argent sans le remuer matériellement de place, en facili- 
tant seulement la circulation des titres qui le représentent. 

4



CHAPITRE LXVI 

Des différentes espèces de crédit, eu égard à la base sur laquelle elles reposent, — 
- - Généralités sur le crédit réel. — 1. Organisation du crédit réel immobilier. Les 
sociétés de crédit foncier. — II. Le crédit réel mobilier. — Règles générales sur le gage commercial. — Avances sur dépôts de titres, — Monts-de-piété. — 
Les magasins généraux et les docks considérés comme institutions de crédit. 

BU ou 

Tout créancier à pour gage de sa créance l'ensemble des biens 
meubles ou immeubles de son débiteur. Mais ce n’est pas là le cré- 
dit réel. Ce droit de gage général en effet est incertain et précaire, 
car il peut être réduit à peu de chose ou à rien, si le débiteur aliène 
ses meubles ou ses immeubles, ou bien s'il s'engage envers de nou- 
veaux créanciers qui auront les mêmes droits que le premier. I y 
a crédit réel lorsqu'un objet déterminé est spécialement affecté au 
payement d'une dette, ensorte que l’objet ne puisse pas être soustrait 
aux poursuiles du créancier et que celui-ci soit assuré d’être payé 
sur le prix de vente de cet objet par préférence à d'autres créan- 
.Ciers qui n’ont pas stipulé la même garantie. Cette affectation peut 
être accompagnée du transfert de la possession aux mains du créan- 
cier, ou bien résuller de la simple convention des parties ou d’une 
disposition de la loi, le débiteur conservant non seulement la pro- 
priété mais encore la possession de l'objet. Dans le premier cas, 
il y à nantissement ; dans le second cas, hypothèque. Le nantisse- 
ment d'un objet mobilier s'appelle gage; celui d'un objet immobi- 
lier, antichrèse, ce qui signifie que le créancier retire les fruits de 
l'immeuble dont il est nanti. Le nantissement s'applique naturelle 
Tant aux meubles parce que la détention d’un meuble donne seule
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une pleine sécurité au créancier ; tandis quel'hypothèque suffit pour 

les immeubles que le débiteur ne peut faire disparaitre. 

Il faut, en matière de garantie réelle, distinguer le point de vue 

juridique et le point de vue économique. L'affaire du législateur est 

de concilier les intérêts du créancier, c’est-à-dire la sûreté du gage 

et sa facile réalisation, -avec ceux du débiteur qui ne doit pas être 

trop facilement dépouillé de la propriété du gage ni exposé à des 

frais trop considérables par la saisie et la vente de.ses biens. Au 

point de vue économique, il importe surtout de se demander à 

quelles opérations de crédit s "appliquent naturellement les sûretés 

réelles, quels avantages particuliers, quels inconvénients clles peu- 

vent présenter. 

Le crédit réel convient surtout aux opérations à long terme. Le 

véritable crédit, le crédit industriel et commercial, est, de. sa na- 

ture, personnel !; 1: il est fondé sur la connaissance qu'on a de la . 

: solvabilité d’une personne, solvabilité attestée par le fait notoire de 

la régularité avec laquelle elle remplit ses engagements. Mais ce 

crédit purement personnel suppose, d'autre part, des opérations 

‘à courtterme. Le banquier qui escompte sans difficulté le papier 

de telle maison, si l'échéance est à deux ou trois mois, y regardera 

- à deux fois, sielle est à six mois. On ne songe mème pas g généralement 

-à présenter à à l’escompte du papier de ce genre. Les statuts de Ja Ban- 

. que de France ont consacré cette pratique universelle en n’autorisant 

‘que l'escompte du papier à quatre-vingt-dix jours au plus. C'est 

‘que les situations commerciales les plus brillantes peuvent changer 

rapidement, quelquefois subitement. Crédit personnel et crédit à 

court terme vont donc de pair. Le crédit purementpersonnel suppose» 

en outre, qu'il s’agit des transactions courantes de l'industrie et du 

commerce, achats de matières premières destinées à subir une | 

‘transformation, achats et reventes de marchandises, transactions 

‘qui n’ont pas un caractère aléatoire marqué, et dans lesquelles les 

“gains sont limités et les chances de perte relativement insignifian- 

tes. Pour cette raison et aussi parce que la multitude et la rapidité. 

dé ces transactions s’accommoderait mal desJenteurs, des complica- 

tons et des frais qu'entraine la constitution d’un gage réel, on se 

.4, Un efret de commerce peut circuler accompagné d’un titre, tel qu'un con- 

naïissement, qui donne le droit de prendre livraison d'une quantité de marchan- 

” dises dont le prix est affécté, jusqu'à due concurrence, au payement de cet effet. 

C'est ce qu’on appelle une traite documentée. . 
:
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contente de la garantie personnelle fortifiée, suivant les cas, par la. 
pluralité des garants. cn —— 
‘Toutes les fois qu’on a recours au crédit autrement que dans les 
conditions normales que je viens d'indiquer, il s’agit pour l'emprun- 
teur de donner au capital qu'il sollicite un emploi qui est de nature 
à inspirer des craintes au capitaliste, un emploi plus cu moins in- 
certain et aléaloirè dans ses résultats ; il s'agit d'un crédit à long 
terme. Ce sera un pur crédit de consommation ; ou bien l'emprun- 
teur a en vue quelque spéculation plus ou moins hasardeuse ; ou. 
bien encore la somme empruntée sera immobilisée en constructions 
ou améliorations foncières, Je n'insiste pas sur les deux premiers 
emplois; mais, même quant au troisième qu'on ne saurait blimer 
en principe, combien l'attente de celui qui transforme ainsi en ca- 
pital fixe un capital circulant chèrement payé peut être facilement 
trompée ! En mettant les choses au. mieux, il faudra longtemps 
Pour reconstituer le capital emprunté. On comprend done que le - 
prèteur stipule des süretés exceptionnelles. 
… de vais passer rapidement en revue les diverses formes du cré- 
dit réel, crédit immobilier et crédit mobilier ; leurs procédés, leur 
organisation, la nature des services qu'ils peuvent rendre. 

I: 

La garantie réelle immobilière résulte de l'hypothèque qui, ainsi 
que je l'ai indiqué, confère au créancier un droit de suite et un 
droit de préférence, un droit de suite à l'encontre d’un tiers acqué- 
-reur de l'immeuble hypothéqué, un droit de préférence sur le prix 
.de l'immeuble à l'encontre d’autres créanciers qui auraient obtenu 
une hypothèque sur ce même bien. | 

L'idéal d’un régime hypothécaire serait que: 4° étant donné un 
immeuble quelconque, on fût à chaque instant fixé sur ces deux 
Points: À qui appartient-il ? De quelles charges réelles est-il grevé ? 
en sorie que, traitant avec le propriétaire ainsi connu, on püt être 
assuré de la valeur, de l'étendue, de la solidité de la garantie réelle 
qu'on se fait concéder ; ® étant donné un individu, il fût possible 
de constater rigoureusement l'étendue du crédit réel dont il jouit. 
— On connaît que ce résultat peut être plus ou moins complètement 
atteint par un système de registres publics contenant toutes les 
indications nécessaires, constatant toutes les corrélations indiquées
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ci-dessus entre les personnes et les biens, et sans cesse tenus au. 
courant des mutations qui se produisent ; en sorté que les mentions 

contenues dans ces registres fussent l'expression aussi exacte des con- 

ditions juridiques d’un immeuble qu'un plan dressé suivant toutes les 

_ règles de l’art en donne la configuration et la contenance. La tenue 
de pareils registres réclame évidemment de la part de ceux qui en 
sont chargés un rôle autrement actif que celui qui est dévolu par la 

loi française à nos conservateurs des hypothèques. 

Je ne saurais entrer dans tous les détails techniques d'ordre ju- 
ridique que comporte une appréciation comparée des divers systè- 

mes hypothécaires ; je me borne aux indications nécessaires pour 

faire bien comprendre la nature des services rendus par les institu- 

. tions qui ont été fondées en vue d'organiser le crédit immobilier en 

atténuantles imperfections qui lui sont inhérentes. Je me réfère prin- 

cipalement au régime hypothécaire français dans lequel ces imper- 

fections ne sont que trop certaines. 

La-base de tout système hy pothécaire et par conséquent de tout 

crédit réel immobilier, est la publicité. Cette publicité n’existe 
qu'imparfaitement dans notre régime hypothécaire qui reconnait 
des hypothèques légales occultes, celle du mineur sur les biens du 

tuteur, de la femme mariée-sur les biens du mari. 
L'ancien droit, continuant les traditions du droit romain, avait 

admis beaucoup trop facilement l’hypothèque générale sur tous les 

biens du débiteur. C'était un véritable gaspillage du crédit. Le Code 

civil a bien proclamé le printipe de la spécialité, mais il y à fait 

de nombreuses brèches au profit de l’hypothèque judiciaire et de 

“certaines hypothèques légales. Il a autorisé le débiteur qui hypo- 

thèque. ses biens présents, à concéder une hypothèque subsidiaire 

sur tous les biens qu'il pourra acquérir par la suite. 7 

Lorsqu'on achète un immeuble on a un intérèt évident à savoir si 

le vendeur en est réellement propriétaire, et si ce bien n’est pas 

grevé d’hypothèques ; le créancier à qui son débiteur donne une 

hypothèque a le même intérêt. 11 y à là une recherche que l’imper- + 

fection du régime peut rendre plus ou moins difficile. En ce qui 
concerne les hypothèques existantes, l'acquéreur jouit d’un bénéfice 

qui n’est pas accordé au prèteur en faveur duquel est consentie une 

hypothèque : il peut purger. Purger, c'est, comme le dit le mot, 

débarrasser, affranchir l'immeuble hypothéqué du vice dont il est 

infecté, c'est-à-dire de l'hypothèque. L’acquéreur nolifio son contrat
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d 'acquisition à tous les créanciers hypothécaires inscrits et les met 
ainsi en demeure de déclarer s ‘ils acceptent ou non le prix d'acqui- 
sition. S'ils Y'acceptent, acceptation qui résuliera de l'expiration d’un 
certain délai sans qu'aucun aitdemandé < que l'immeuble soil mis aux 
enchères sur un prix plus élevé que celui qu'il en offre, l'immeuble 
est purgé des hypothèques qui le grevaient, en ce sens que le droit 

. réel des créanciers est transformé én un simple droit sur le prix qui 
leur sera distribué suivant l'ordre de leurs by pothèques." Mais l'ac- 
quéreur peut craindre que l'immeuble ne soit grevé d’hypoihèques 
occultes au profit de mineurs ou de femmes mariées. ‘Ici la procé- 
dure de purge consistera à donner à à l'acquisition une publicité telle 
que les mineurs et les femmes mariées ou certaines personnes aux- 
quelles la loi en impose l'obligation, soient mis en demeure'de faire 
connaître les hypothèques existant à leur profit. Si, au bout d'un - 
certain délai, aucune hy pothèque n ‘apparaît, l'acquéreur peut se 
libérer de son prix sans crainte d’être recherché ; il a purgé. Je 
-voulais en venir à dire que le prêteur qui stipule une hypothèque n'a 
pas le droit de purger à l'encontre des créanciers ayant une hypo- 
‘Lhèque occulte. 

: Nous pour ons maintenant nous rendre compte de la situation plus 

ou moins délicate dans laquelle se trouvent placés tant le prèteur 

que l'emprunteur, et apprécier la nature des services que leur ren- 

dra une inslitulion de crédit foncier : 1° Le créancier, le prèteur, 
doit se préoccuper avant tout de la solidité de la garantie qui lui 
est offerte : le débiteur est-il propriétaire de l’immeuble ? quelle est 
la valeur de cel immeuble ? cet immeuble n'est-il pas grevé d'hypo- 
thèques ? % Ce prèteur va être privé de son capital pendant un 

temps nécessairement assez long, et, le terme arrivé, il aura à 

redouter les longueurs de la procédure de saisie ; 3° Le propriétaire 
qui veut emprunter éprouve beaucoup de difficulté à trouver un 

prèteur, car il n’est en rapport qu'avec un nombre limité de capita- 

listes ; 4° Cet emprunt est un péril pour lui ; il aura parfois de la. 
peine à payer les intérêts ; combien plus difficile ne lui sera-t-il L pas 
de constituer le capital de remboursement ? 

Voyons maintenant les services que peut rendre une institution 

de crédit, une société de crédit foncier : 

4° Nous avons vu, au chapitre LIT, comment l’industrie commer- 

ciale, en s 'interposant entre le producteur et le consommateur, 

modifie heurcusement 1e caractère rigoureux ‘de l'échange direct.
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L'institution de crédit foncier rend. un service analogue ; ; ellé ne 

laisse plus les parties en présence, le propriétaire bescigneux à la 

merci du capitaliste ; ce que la réalité du crédit explique d'ailleurs 

très bien. Celui-qui veut emprunter sur hypothèque et celui qui 

- veut placer son argent aussi, s'adressent à la société de: “crédit 

foncier ; . _ 

9 11 résulte de là une extension notable du marché. La société 

attire de toutes les parties du pays les capitaux de placement et les 

répand de même; ; 

3° La société procède à la vérification du gage. Le CréditF Foncier 

de France jouit du bénéfice de la purge, comme préliminaire du 

prèt, alors que, d’après le droit commun, l'acquéreur seul peut 

purger ; | EL 

4° Afin d'obvier à l'inconvénient qui résulte de la difficulté, pour 

l'emprunteur, de constituer le capital de remboursement, le Crédit 

Foncier fait des prêts à long terme, de telle sorte que le débiteur 

en ajoutant à l'intérêt ordinaire une somme assez faible, amortit le 

capital. C'est ainsi qu’en payant chaque année 5 francs 87 au lieu de 

3 pour cent du capital emprunté, le propriétaire d’une maison 

hy pothéquée est complètement libéré au bout de 60 ans. En payant 

7 francs 03 centimes il est libéré en 25 ans. C'est même un peu 

moins, s’il s’agit d'immeubles TUraAUX ; ‘ 

3° On a simplifié, au profit du Crédit Foncier, la procédure de 

saisie. IL n’y a pas de procès-verbal de saisie. La réalisation du 

gage peut être consommée en deux mois environ ; 

G° De même que la Banque de France, sur dépôts de valeurs de 

“portefeuille, de titres, de lingots, met en circulation des billets de 

banque, ainsi le Crédit Foncier, quand on lui a consenti une affecta- 

. tion hypothécaire pour garantie du remboursement d'une certaine 

somme, émet, pour une valeur égale, ‘üne obligation foncière ou 

lettre de gage, transmissible par la voie de l'endossement ou au 

“porteur, qui donne au capitaliste prèteur la facilité de rentrer dans, 

son capital en négociant son titre. ‘ 

: Ainsi Je prèteur, en échange du capital qu'il verse au Crédit 

_ Foncier pour être remis par lui à l’emprunteur, reçoit une lettre 

de gage qui le constitue créancier de la société pour le capital et 

l'intérêt, et c'est envers la société que l'emprunteur est débiteur des 

annuités qui doivent servir au pay ement des intérêts et à l'amortis- 

sement du capital. Il n’y a donc aucun rapport direct entre le prè-
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teur et l’emprunteur, entre Ja lettre de gage et le titre conslitutif de l'hypothèque. I1 suffit que l'ensemble des prèts effectués par la société soit couvert Pat un ensemble d’affectations hypothécaires. Néanmoins le Crédit Foncier ne peut pas se faire consentir indéfini- ment des affectätions hypothécaires et indéfiniment des lettres de gage ; il faut qu’il y ait un certain rapport entre ces émissions ct le capital qui à été versé par les actionnaires qui ont constitué la société du Crédit Foncier. Le capital du Crédit Foncier de France est de 90 millions, el les émissions de lettre de gage ne doivent pas dépasser vingt fois cette Somme, c'est-à-dire 1,800 millions: ! J'ai eu principalement en vue, dans ce qui précède, le Crédit Foitcier de France, mais on peut concevoir une organisation diffé rente. Gest ainsi qu'il existe, en Allemagne notamment, des socié: tés de capitalistes prêteurs et des sociétés de propriélaires emprun- | teurs. Ce sont toujours les mêmes services à rendre, la même base L d'opérations, à savoir l'extinction de la dette par le payement d'annuités qui comprennent l'intérêt et l'amortissement du capital. _ Je reviens au Crédit Foncier de France. Nous avons vu qu'il jouit de certains privilèges. Ce monopole a-t-il élé justifié par des services éclatants comme -celui de la Banque de France ? Non. Outre qu'on ne saurait assimiler la circulation des lettres de gage et celle des billets de banque, le Crédit Foncier n’a fait que peu de choses en dehors de Paris et des grandes villes. On peut dire qu’il n'a contribué que d’une manière insisnifiante aux améliorations : foncières de la propriété rurale. En revanche, il a beaucoup trop prêté à certains S0uTérnements dont les finances ne passent pas pour prospères. Les statuts imposés et les directeurs nommés par : l'État n'ont pas empêché les abus de la spéculation. Il faut recon- naitre que les hommes d’affaires n'ont pas contribué à le rendre populaire. On est allé trop loin dans cette idée de centraliser le crédit : c'est ici surtout que des institutions régionales cussent été à leur place. 

: Une institution particulière de Crédit Agricole s'était fondée sous les auspices du Crédit Foncier. Ces deux établissements ont fusionné. En réalité, le crédit agricole n'est qu'une variété du crédit indus- triel, en tant qu'il s'agit de procurer au cultivateur le capital d’ex- ploitation, semences; engrais, salaires du travail auxiliaire. Que s’il s'agit d'améliorations foncières à entreprendre par le proprié- _ taire, c'est alors affaire de crédit foncier proprement dit.
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Le crédit mobilier est, à proprement parler, celui qui repose sur 

le nantissement d'un objet mobilier, meuble incorporel. ou corpo- 

rel, titres ou marchandises. Le prêt sur gages a été toujours vu 

d'assez mauvais œil chez nous ; il semble que ce soit Jà affaire en- 

tre voleurs et recéleurs, entre gens aux aboïs et usuriers. L’arli- 

cle 411 du Code pénal interdit d'ouvrir une maison de prêts sur. 

gages sans autorisation. Le contrat de gage est étroitement régle- 

menté par le Code civil. II était peu usité entre commerçants; aussi 
le Code de commerce de 1807 ne s'en était pas occupé spécialement ; 

il y était seulement question, dans le titre VI du livre I‘, quitraite 
des commissionnaires, du privilège qui leur est accordé sur les 

marchandises à eux expédiées d'une autre place pour être vendues 

pour le compte d'un commettant, à raison des avances par eux 

faites, privilège qui reposait sur une constitution de gage tacite. 

En dehors de celte circonstance particulière, le contrat de gage 
entre commerçants était soumis aux règles du Code civil, ce qui 

était une grande gêne. La loi du 23 mai 1863 est venue modifier le 
litre VI qui porte maintenant pour rubrique: Du gage et des com 

missionnaires. Celte loi de 1863 n’a guère fait que généraliser les 

dispositions déjà admises au profit de quelques grands établisse- 

ments de crédit, Banque de France, Crédit Foncier, Comptoir d'Es- 

.compte, Magasins Généraux. Cependant ces établissements jouissent 

encore de certaines faveurs, même depuis la loi du 23 mai 1863 ; 

. et, quant à la constitution du gage sur les marchandises déposées 

dans les magasins généraux, elle est toujours régie par des règles 

spéciales. 

Je vais présenter une appréciation sommaire des règles généra- 

les sur le gage commercial et des règle”, spéciales relatives à cer- 

tains établissements, Institutions de crédit, Monts-de-Piété, Magasins 

généraux ou Docks. | 

I. — Après avoir, dans les articles 2013-2083, posé les règles de 

droit commun en matière de contrat de gage, le Code civil ajoutait, 

dans l’article 2084, que ces dispositions n'étaient applicables ni aux 

matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gages autori- 

sées, à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les con- 

cernent ; mais nous avons vu que le Code de commerce ne contenait
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primitivement que fort peu de choses là-dessus. L'article 2084 sem- 

blait donc exprimer un vœu qui ne fut pas rempli par le Gode de 

* commerce qui lui est postérieur. Les modifications qu ‘il fallait ap- 

porter aux règles du droit commun sont relalives à la constitution 

du droit de gage et à sa réalisation. | 

‘En ce qui concerne la constitution du droit de gage, Je Code civil 

exige la rédaction d'un acte écrit et la miseen possession du créancier. 

La première condition est supprimée ; mais la seconde est mainte- 

‘nue car elle est de l'essence même du nantissement d'objets mo- 

biliers ; il faut en effet que les tiers soient avertis par ce fait ma- 

“tériel qu'ils ne doivent plus considérer comme élément de: crédit 

la chose que le débiteur a déjà donnée en gage. Lorsque l'objet 

donné en gage est un meuble corporel, le créancier est nanti par 

-. cela seul qu'il a en sa possession le titre en vertu duquel on peut se 

: faire délivrer la marchandise qui est déposée dans les docks ou à la 

douane, qui voyage sur terre ou sur mer. Quant aux meubles in- 

corporels, créances, actions et obligations, effets de commerce 

transmissibles par la voie de l'endossement ou au porteur, le nan- 

tissement s'opère par les mêmes moyens que le transfert de pro- 

priélé, c'est-à-dire, suivant les cas, par une cession notifiée, un 

-, transfert sur les registres de la société, un endossement, la simple 

‘ remise du titre. : 

En ce qui concerne la réalisation du gage, la loi civile à proibé 

le pacte commissoire, en vertu duquel, à défaut de payement à l'é- 

chéance, le créancier peut s'approprier le gage. Il n'est pas néces- 

.saire d'insister sur les dangers que celle convention présente pour 

un débiteur négligent ou sans ressources. Mais le créancier peut 

obtenir de la justice la permission de garder la chose en payement 

après une estimation faite par experts, et jusqu'à due concurrence. 

Le moyen le plus naturel, c'est que le créancier fasse vendre la 

chose pour se payer sur le prix. La loi civile y met deux condi- 

tions : que la vente soit autorisée par la justice, et qu'elle aît lieu 

aux enchères. La première de ces deux conditions à été justement 

supprimée comme une entrave inutile. A défaut de payement à 

l'échéance, le créancier fait une significalion au débiteur et au 

“tiers qui a fourni le gage pour lui et, huit jours après, il est procédé 

à Ja vente publique par le ministère de courtiers ou d'agents de 

change, suivant les cas. S'il s'agit d'une créance, ‘le créancier en 

. poursuivra le recouvrement et se payera lui-même.
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IL. — Comme je l'ai dit plus haut, des lois spéciales avaient dé- 

rogé, en faveur de plusieurs g crands établissements de crédit, aux 

règles du Code civil relatives soit au mode de constitution du gage, 

soit aux formalités à remplir avant la vente. Puis esl venue la loi 

du 93 mai 1863 qui à généralisé.ces dispositions. Ces lois spéciales 

_restent néanmoins en vigueur. D'abord, sur quelques points, elles 

" simplifi ient encore les formes prescrites par la loi commerciale. En 

second lieu, les dispositions de ces lois ayant été édictées moins 

dans l'intérêt des emprunteurs que dans celui des établissements 

prèteurs, elles régissent les prêts sur gages par eux consentis, qu’il 

s'agisse d'un prêt commercial ou d'un prèt civil. Il est clair qu'il 

ne s’agit Ja que de prêts sur titres et sur lingots d'or ou d’ argent, 

les seules choses qui font l'objet du commerce de banque. 

Les statuts de la Banque de France déterminent les titres sur 

esquels elle peut faire des avances : rentes sur l'État et les diffé- 

rentes valeurs émises par le Trésor public; actions et obligations 

‘des grandes compagnies de chemins de fer ; obligations de la Ville 

de Paris ; obligations du Crédit Foncier. Elle n'avance que 60 pour 

centde lavaleur destitres, d'après leur dernier cours de la veille au 

comptant. Comme elle peut faire vendre les titres donnés en gage, 

le lendemain de l'échéance, à défaut de payement, elle n'admet, en 

principe, que des titres au porteur, et exige que les titres nomi- 

natifs lui soient transférés. Les prèts sont consentis pour quatre- 

| vingt-dix jours avec faculté de renouveler. 11 n’est pas accordé 

d'avances au-dessous de 5,000 fr. Elle n'avance sur lingots d'or 

et d'argent que s'ils sont d’une valeur de 10,000 fr. au moins : 

70 pour cent sur argent, 99 pour cent sur or. 

La question des avances sur titres n'a pas seulement trait aux 

garanties que doit prendre l'é tablissement prèteur ; elle présente 

un intérêt plus général, à savoir l'influence qu'elles peuvent exer- 

cer sur le marché des capitaux. Nous y reviendrons, au chapi- 

tre LXVII, en parlant des opérations de Bourse. 

JL. — Monte, en italien, signifie Banque. Les premiers monts-de- 

. piété, banques debienfaisance, furent fondées en Italie, à au xv° siècle, 

.à Pérouse, Florence, Mantoue ; elles justifiaient leur dénomina” 

. tion etar aient leur pleine raison d’être dans un temps où riches et 

pauvres étaient la proie des Lombards, Juifs et Cahorsins, qui se 

dédommageaient, en faisant l'usure, des persécutions et des ava- 

nies qu’on leur infligeait. Ce sont aujourd'hui de simples banques
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: privilégiées de prèts sur gages, sur meubles corporels. Elles ne 

sont pas sans utilité pour le petit commerce, les arlisans, les pau- 

vres gens, ct la statistique des monts-de-piété est intéressante à 

étudier en ce qu’elle révèle les rapports entre les engagements et 

les ventes ou les dég gagements ôu renouvellements, suivant les 

époques de prospérité ou de crise. Le vice de ces établissements 

est la cherté du crédit qu'ils font, en même temps que l'inégalité 

des conditions dans lesquelles il est distribué. Dans trois localités, 

le prèt est gratuit, c'est trop peu ; dans quelques-uns on prèle à un 

taux inféricur au G pour cent, c'est à peu près raisonnable ; pour 

d'autres cela va à 12 pour cent ; à Paris 9,50 pour cent, c'est ex- 

-cessif. II faudrait que ces établissements eussent une dotation qui 

leur permit de prêter au taux courant de l'intérêt, et même un peu 

au-dessous, à 3 et 4 pour cent. 

IV. — Les magasins généraux ou docks à nous offrent une heu- … 

reuse application du prêt sur gage, sans compter d'autres avanta- 

ges, et répondent très bien aux nouvelles conditions économiques 

de la société. Autrefois le fabricant ne produisait et le commerçant ot 

nes ‘approvisionnait que dans des proportions restreintes, au fur et 

à mesure des besoins de sa clientèle, il n'y avait pas d'encombre- 

mént de marchandises à redouter. Aujourd'hui la production et la 

spéculation procèdent autrement: elles approvisionnent largement 

le marché sur lequel on peut dire que l'offre précède la demande. 

De là des frais de magasinage considérable et, en. attendant la 

vente, la nécessité de faire des marchandises un instrument de 

crédit. On peut résumer ainsi les avantages des magasins géné- 

raux : 1° Il en résulte une économie dans les frais de magasinage 

et de garde, en sorte qu'un commerçant peut faire les plus gran- 

des affaires sans avoir à lui ni magasin, ni entrepôt ; % On échappe 

par là à certains. risques, puisque le magasin est responsable des 

négligences de ses employés ; 3° La consignalion de la marchan- 

dise dans les magasins généraux en facilite la vente et la mise en 

gage. On a dit que les magasins généraux permettaient aux mar- 

chandises qui leur étaient confiées de travailler comme capital, 

c'est-à-dire comme si le propriétaire possédait le capital général 

monnaie; 4° Ils peuvent servir d'entrepôts de douane. — Nous al- 

lons voir qu'ils ont été transformés en véritables institutions de 

crédit ; c'est en Angleterre qu'ils ont pris naissance el se sont pro- 

digieusement développés. Qui n’a entendu parler de l'admirable
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installation des docks de Liverpool. La crise commerciale de 1818 
les fit introduire en France; mais une législation défectueuse les 
empècha de se développer. Il y a été remédié par la loi du 31 août 
1858. À propos de celte intéressante matière, je donne quelques 
explications sommaires sur les trois points suivants : création des 
magasins généraux ; négociations auxquelles peuvent donner lieu 
les marchandises qui y sont déposées ; droits et obligations des 
propriétaires de magasins généraux. 

La créalion. des docks est, .en Angleterre, une industrie absolu- 
ment libre. En France, il faut une- autorisation administrative 
après avis de la chambre de commerce, de la chambre consultative 

ou du tribunal de commerce, suivant l'importance des localités. 
Ils peuvent n'être créés que pour une espèce particulière de mar- 
.Chandises : ainsi à Lyon, pour les soies. Ils peuvent être exploités 
par-un individu ou une association quelconque. L'autorisation a 

. pu être demandée par une chambre de commerce qui s’est subsli- 
‘tué des particuliers. Il y à des règles spéciales pour le cas où le 
magasin doit servir d'entrepôt (loi du 27 février 1830). 

Le déposant reçoit un double titre : un récépissé ou certificat de 
dépôt, auquel se trouve joint un warrant ou bulletin de gage, déta- 

-ché d'un registre à souche, contenant l'un et l’autre les mêmes 
mentions : nom, profession, domicile du déposant ; la nature de la 

marchandise et toutes les indications propres à en assurér l’iden- 

tité. Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 mars 1848 ‘exigeaient que 
le récépissé, qui était la seule pièce délivrée, contint la valeur 
vénale de la marchandise constatée, au jour du dépôt, par une ex- 
pertise. À quoi bon ces longueurs et ces frais, la valeur étant chose 

variable? Les deux titres sont à ordre et peuvent être endos- 
sés à la mème personne ou à deux personnes différentes. Là 

° est limportante innovation de la loi de 1848 et il y a lieu 
© d'examiner ce qui arrivera dans les tro! hypothèses qui peuvent se 
présenter : 1° le déposant a transmis à la même personne le récé- 
pissé et le warrant. Le porteur est investi de la propriété absolue, 
à l’égard de tous; le déposant s’est enlevé tout moyen de disposer : 
de la chose à un titre quelconque ; 2 quel est le droit du porteur du 

récépissé séparé du warrant ? Il ne peut enlever les marchandises 

qu’en désintéressant le porteur du warrant qui lui est connu par la 

transcription sur les registres du magasin. Le déposant ne pourrait . 
céder le warrant après avoir cédé le récépissé : on comprend en 

37
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effet qu'on vende la chose engagée pour une somme inférieure à la 

valeur des marchandises, mais pas qu’on donne en gage la chose 
qu'on a vendue ; 3° on voit, par ce qui précède, quel est le droit du 

porteur du warrant séparé du récépissé : il est nanti de la chose, car 
le magasin général est un tiers qui détient les marchandises enga- 

. gées pour le compte du créancier gagiste cessionnaire du warrant ; 

et la cession du récépissé ne peut lui faire tort. La législation | 
de 1848, qui n'avait admis qu'un seul litre, le récépissé, qui pouvait 
servir à la vente et à la mise en gage, rendait la vente impossible 

_ après la concession du droit de gage. 
Un cautionnement de 20,000 à 100,000 francs est imposé au con- 

cessionnaire d’un magasin général. Il peut se charger de toutes les 
formalités à remplir à l'occasion du transport, importation et 

exportation des marchandises. Depuis la loi du 31 août 1870, :le 
concessionnaire est autorisé à prêter lui-même sur les marchandises 

déposées et à négocier le warrant. Les magasins généraux ont été 

ainsi transformés en véritables établissements de crédit. 
Les magasins généraux ont réalisé, dans une certaine mesure, 

. la conception chimérique d'une banque d'échange destinée à sup- 
primer l'emploi de la monnaie et à ramener l'échange au troc: 

primitif. ;



CILAPITRE LXVII 

Du crédit publie : L. Ses caractères essentiels ; bases sur lesquelles il repose. — 
Il. Conséquence quant aux conditions auxquelles l'État emprunte. — III. Avan- 

‘tages et inconvénients des différents modes d'emprunt. — IV. Émission des 

emprunts. — V. Aperçu de l’ensemble des dettes publiques. — VI. De l'extinc- 
. ion des dettes publiques. Amorlissement. — VII Conversion des dettes. — 
7 Vi. Du « coùrs forcè. 

“Je rappelle tout d’abord la remarque que j'ai faite à la fin du cha- 
pitre XLIX, à propos de l'impôt. Dans les limites restreintes que je 
dois lui assigner, je n'épuiserai pasici l’importante matière du crédit 

public. Pour les raisons que j'ai dites, je devrai y revenir au livre Y. 

J'ai étudié jusqu'à présent les différentes applications du crédit, les 
institutions de crédit, les titres à la création desquels il donne lieu, 

les bases sur lesquelles il repose ; le chapitre suivant sera consacré 

à la Bourse, au marché des titres de crédit. C'est en restant dans 

cet ordre d'idées, en me plaçant principalement .au point de vue 

financier, que je vais parler du crédit public, de ses caractères, des 
conditions auxquelles l'Élat emprunte, de l'émission des emprunts, 
de l'extinction des dettes publiques ou de leur réduction par l'amor- 
tissement et la conversion. Je terminérai par ce qu’on pourrait 

appeler l'abus ou la corruption du crédit publie, le régime du 

cours forcé : ce sera là un complément naturel de la théorie du, 
billet de banque, de nos études sur la circulation fiduciaire. 

Quelle est la nature du crédit que réclame l'État ? Sur quelles 
bases repose:t-il ? On se rappelle la distinclion que nous ayons
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établie, au chapitre EXT, entre le -crédit de consommation el 

le crédit industriel ou commercial. À qui doit-on assimiler l’ État ? 

A un particulier qui n'emprunte que pour subvenir à ses dépenses 

personnelles, crédit funeste; ou bien à un industriel, pour lequel 

le crédit est indispensable, utile, fructueux ? Il semble tout d'abord 

que l'État est plutôt dans une situation analogue à celle d'un par- 

ticulier ; qu’on ne saurait l’assimiler à un industriel qui se procure 

par le crédit des capitaux qu'il fait fructifier; qu'il devrait donc 

suffire à ses dépenses avec son revenu ordinaire, qui a une double 

source, ses domaines productifs et l'impôt ; d'autant mieux que cette 

dernière source est, à volonté, plus ou moins abondante. ]1 n’en est 

rien, et, sans insister sur les avantages et les inconvénients respec- 

tifs de l'impôt et de l'emprunt, je me borne à constater les princi- 

pales causes qui imposent le recours. au créiit, le défaut de 

coïncidence entre les rentrées de revenus ordinaires et les dépenses, 

les dépenses imprévues et considérables comme celles d’une guerre, 

l'exécution des grands travaux d'utilité publique qu'il importe de 

mener rapidement. On alléguerait en vain que toutes ces circons- . 

‘tances, par lesquelles on justifié g généralement l'usage du crédit par 

l'État, peuvent se présenter également pour un particulier. L'État 

n'a pas, comme un particulier, la ressource de diminuer. ses 

dépenses, de réformer son train de maison, du jour au lendemain ; 

ce qui serait la désorganisation des services publics. Un particulier 

fail souvent mieux d'aliénerune partie deses biens plulôt que d’em- 

prunter : l'État n’a pas, à proprement parler, de domaine alié- 

nable. . 

Mais, ce qu'il nous importe surtout de considérer, ce sont les 

bases sur lesquelles repose le crédit de l'État, la situation toute 

spéciale qui est faile au créancier qui prête à l'État. IL a pour 

débiteur une personne morale impérissable, dont les revenus sont 

sans limites assignables ; en réalité, le créancier de l'État a pour 

débiteur tous les membres de la nation. C'est le type du crédit 

| personnel le plus complet. Autrefois, les souverains les plus puis- 

sants n’obienaient crédit qu'en donnant quelques garanties parti- 

culières, en engageant leurs domaines privés ou ceux de la 

couronne, en affectant quelque branche du revenu public au service 

des intérètset au remboursement du capital : c'eslencore aujourd hui 

la pratique de cerlains pays à demi barbares qui semblent n'avoir 

pris de la civilisation que l'art de faire des dettes.
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De la nature du crédit de l'État, des bases sur lesquelles il 

repose, du but dans lèquel il y a recours, il résulte que les emprunts 

publics ont un caractère et produisent des effets particuliers, don- 

nent lieu aux combinaisons les plus variées, et sont contractés 

-_ dans des conditions telles qu’on taxerait de folie le particulier qui 

les proposerait ou les accepterait. C’est ainsi que l'État peut stipuler 

qu'il ne sera jamais tenu .de rembourser le capital et, d'autre 

part, faire au prèteur des avantages qui paraissent excessifs et 

auxquels néanmoins il trouve son intérêt. J'insiste sur cès diffé- 

rences entre les emprunts publics ct les emprunts privés; j'en 

précise la nature, les causes et les effets. . 

pu 

-A la différence des emprunts privés qui ne sont que très excep- 

tionnellement contraclés dans ces conditions, l'État emprunte 

habituellement en rentes perpétuelles, c’est-à-dire qu'il ne s'engage 

qu’à servir un intérêt annuel sans être tenu au remboursement du 

-capital. Les avantages pour l'État sont évidents : il ne rembourse 

le capital que s’il veut et quand il veut ; s’il trouve, par exemple, 

à emprunter à un intérêt moindre. D'ailleurs, par la force même 

des choses, le fardeau de la dette s'allège, soit par la diminution 

du prix des métaux précieux, soit. par l'accroissement de l 

richesse . générale qui augmente les revenus de l'État. Le prêteur 

trouve son avantage à cette combinaison : il a un débiteur immortel, 

des millions de débiteurs solidaires; et son titre de rente est à la 

convenance de tant de gens qu’il trouve facilement à le céder pour 

rentrer dans son capital. Ce mode d'emprunts a des dangers, des 

“entraînements. On emprunte facilement quand on se dit qu'on 

pourra se dispenser de rembourser le capital, et, d'autre part, 

ceux qui ont le maniement des finances de l'Élat ne sont pas pressés 

. de rembourser une dette qu'ils n’ont pas contractée ; qui, aux termes 

du contrat, n'est pas exigible, alors surtout qu’on est en présence 

de créanciers qui ne redoutent rien tant qu’un remboursement. On* 

a donc cherché des combinaisons telles que, par la simple exécution 

du contrat, l'État fût contraint de se libérer, ou même se trouvât 

forcément libéré au bout d’un certain temps. Tels sont les emprunts 

- contractés en rentes viagères, dans lesquels l'État se trouve libéré à 

la mort du créancier, après lui avoir servi des arrérages pendant
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un témps plus ou moins long. L'emprüunt en annuilés terminables ne 

diffère du précédent qu’en ce-que la prestation annuelle de l'État est 

‘ limitée à un délai préfix; Tels sônt encore les emprunts contractés 
en obligations amortissables par tirages successifs !.  . 

‘Je réviens aux emprunts én rentes perpéluelles pour en signaler 

une particularité remarquable. L'État, sans être tenu au rembour- 
sement, peut s'engager, pour le cas où il voudrait se libérer, à rem- 

.bourser un éapital supérieur à celui qu'il a reçu.. Cela s'exprime, 

dans le langage financier, en disant que l'État a emprunté au-dessous 

du ‘pair. Quand il n’est tenu de rembourser que ce qu'il a reçu, 
ondit qu'il emprunte au pair. Pour bien se rendre compte de ces 

* dénominations, il faut considérer que l'État ne procède pas comme 

un emprunteur ordinaire qui souscrit une obligation de payer telle 
somme: L'État, en échange des sommes qu’on lui prête, délivre des 

titres de rente. Émettre un emprunt, c'est mettre en vente, proposer * 
au public d'acheter des titres de rente qui donnent droit à un intérêt 

de 5, 10, 100 fr. de rente. Ce titre se vend plus ou moins cher, 

suivant les circonstances. C’est comme toute autre marchandise : 

elle est créée, fabriquée par l'État qui: vous vend, par exemple, : 
100 fr. un titre de rente de 5 fr.; vous le revendrez 105 ou 95 fr. 

Ce prix d’achat, ce prix d'émission ou de la première vente, ce 

prix des reventes successives, c'est le cours de la rente, comme on 

dit le cours du blé, du vin : l'État a vendu à un cours,-on revend à 

tel autre cours. Notez que, suivant celie terminologie, rembourser 

n'est autre chose que racheter le titre de rente; or la question est 
de savoir à quelles conditions l'État pourra racheter. Nous avons 
maintenant l'explication de ces manières de parler : emprunt au- 
dessous du pair, au pair, au-dessus du pair. L'État emprunte au 

pair quand il reçoit ce qu'il devra rendre pour racheter le titre; 

il emprunte au-dessous du pair quand il reçoit moins, au-dessus du 

pair quand il reçoit plus qu’il ne devra rendre®, _- 
Comment s’exprimera; dans le contrat qui intervient entre l’État 

e _e préteur, cette condition du rathat? A l’aide d’une énonciation : 

4. L'État peût aussi emprunter à échéance fixe ct à bref délai, comme le fait 
un commerçant, en émettant des 6ons du trésor, remboursables à six mois, à un 

an de date, : 

2, Le cas estrare. On : n'en : cite guère qu' un exemple : l'emprunt souscrit par 

Ja maison Rothschild à la veille de la Révolution de 1830 (Voir Alphonse Cour- 
tois,' AMfanuel des fonds publiés, page 10). ‘
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mensongère dans le litre de rente. Vous prêtez à l’État. 60 francs 

et il vous délivre un titre de rente de 3 francs; vous lui prètez en 

réalité au 3 pour cent ; mais on dira que l'emprunt a été contracté. ” 

en fonds 3 pour cent, ce qui veut dire que pour déterminer le capital. 

à rembourser, il faut mulliplier l'intérêt 3 par. 33 un tiers au lieu de 

le multiplier par 20. Il y a donc, dans cet emprunt, un capital réel, 
celui que l'État a réellement reçu, et un capital nominal, celui qu'il 
devra rembourser, et il résulte de là une prime de remboursement 

de 40 francs : l'État ferait. au prêleur un avantage analogue si,. 

dans les mêmes circonstances, il déclarait. emprunter en fonds 

% pour cent, car alors pour déterminer.le capital de rembourse- 

ment, il faudrait multiplier l'intérêt 3-par 25, ce qui donne 

73 francs : la prime de remboursement n’est plus que de 15 francs. 

I y à une autre manière d'assurer au prèleur une prime de 

remboursement. Dans l'exemple ci-dessus, l'État délivrera un titre 

de 3 francs de rente et dira bien qu’il emprunte en fonds 3 pour 

cent ; seulement, au lieu de vendre ce titre 60 francs, ce qui serait 

bien emprunter en fonds à pour cent et.au 3 pour cent, il ne le 

vendra que 55 francs, assurant ainsi au prèteur une prime de rem- : 

boursement de 3 francs, car pour délerminer le capital correspon- 

dant à un intérêt de 3 francs en à pour cent, il faut multiplier 

3 par 20, ce qui donne 60 francs. . 
‘ Avant de rechercher la cause ct la portée de ces mensonges 

officiels, je veux achever l exposé sommaire de ce système de primes 

de remboursement adopté par l'État dans ses emprunts. 

Nous venons de voir comment, dans les emprunts en rentes per- 

pétuelles, l'État constitue au profit du prêteur une prime de rem- 

boursement ; seulement celte prime n'est qu'une éventualité qui 
peut ne se réaliser jamais, puisque l' État n’est pas tenu à rembour- 

ser. Dans les emprunts contractés en obligations amortissables par. 

- irages successifs, celte prime est certaine, puisque tous les porteurs 

de titres de ces emprunts doivent nécessairement être remboursés 

dans la période d'amortissement, et on voit que cette prime est 

d'autant plus considérable que le {rage au sort annuel les appelle : 

plus tôt au remboursement. On peut faire plus encore et convenir 

qu'à chaque tirage sera affecté un certain nombre de lots d'inégale 

importance, qui seront gagnés par les premiers numéros sortants. 

Chaque prêteur reçoit, en quelque sorte, par-dessus le marché, en 

même temps que son obligation, un billet de loterie. Mais c'est donc
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. une loterie ? et les loteries sont interdites par la loi et condamnées 
par la morale. La réponse est bien simple : il y a loterie et loterie; 
il n'y a rien de commun entre la loterie ordinaire et les emprunts à 
lots. Le prêteur auquel on reconnaît un capital nominal supérieur à 
celui qu'ila versé ; qui, quoi qu’il arrive, touchera ce capital, ce qui 
lui constitue une prime de remboursement, et. reçoit en attendant - 
un intérêt raisonnable ; qui, par dessus le marché, a la chance de 
gagner quelque gros lot ; qui a enfin le moyen de rentrer facilement 
dans son capital en vendant son titre, souvent avec prime, ce pré- 
teur ne ressemble en rien au porteur d'un billet de loterie, pour . 
lequel il n'y a pas de milieu entre la réalisation d'un rêve doré et la 
plus cruelle déception. Le vice essentiel des loteries proprement . 
dites, c'est que le prix des billets étant assez faible, on arrive ainsi 
à soutirer des sommes individuellement minimes, mais collective- 
ment considérables à de pauvres diables qui se lèvent, comme on 
dit, le pain de la bouche pour prendre quelques billets, et cette 
privation d'un jour ou d’une semaine, qui fait les fonds dela loterie, 
n'a rien de commun avec l'épargne sérieuse et féconde qui com- : 
mence par la caisse d'épargne et se transforme en obligations 
amortissables avec lots. 

III 

Je me suis borné, dâns le paragraphe précédent, à un exposé pu- 
rement descriptif, ne disant que ce qui est nécessaire pour caracté- 
riser le mécanisme des divers modes d’ emprunts. 1 faut maintenant 
aller au fond des choses, et rechercher les causes de cette diversité. 

I. — La première opposition qui frappe, est celle entre les em- 
prunts en rentes perpétuelles, dont le capital n'est pas exigible, et 
les emprunts temporaires à à quelque titre que ce soit. Les finan- 
ciers de profession, qui peuvent devenir ministres sans être trans- 
formés pour cela en véritables hommes d'État, sont partisans des 
emprunts en rentes perpéluelles. Ces industriels, ces commerçants, . 
ces banquiers, qui ont toujours vécu les yeux fixés sur leurs carnets | 
d'échéances, sont frappés outre mesure de cet avantage : emprun- 
ter et n'avoir jamais à rendre, quel rêve ? Payer des intérêts, ce . 
n'est rien quand on sait tirer parti d'un capital qu'on peut enga- 
ger comme on veut, sans être exposé à une demande intempestive 
de restitution, ct la charge des intérêts s'allège d'elle-même. Voyez, .
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‘ disent-ils, comme la forme des emprunts varie suivant la silualion 
des emprunteurs. Le commerçant, l'industriel, pour lequel la roue 

de la fortune tourne sans cesse, dont la vitalité industrielle est 

souvent éphémère, emprunte pour quelques jours, pour quelques 
mois au plus. Le simple particulier, qui n’est pas dans les affaires 
emprunte pour quelques années; le créancier toulefois ne consent pas 

volontiers au prêt d'une durée telle qu’il ÿ a chance pour que, à l'é- 

chéance, il se trouve en présence des héritiers de son débileur, cir- 

* constance qui aggrave, à certains égards, la situation d'un créan- 

cier. Les.compagnies de chemins de fer, qui ont devant elles un 
existence de quatre-vingt-dix ans, emprunteront en obligations 

amortissables en quatre-vingt-dix ans. L'État, qui est immortel, doit 

emprunter en rentes perpétuelles. Ce raisonnement est spécicux. 

Emprunter ainsi, c'est abuser du droit qu'a le présent de charger 
un avenir reculé, sous prétexte que l'avenir sera de plus en plus 
riche. Cette progression de richesse dont nous avons été témoins ne 

se continuera peut-être pas. L'État est immortel ; mais les gouver- 

nements. changent et il y à des gouvernements qui font banque- 

route. Loin de moi la pensée que les financiers font entrer dans 

leurs calculs ce mode de liquidation des dettes publiques ! 
II. — Restons pour un instant sur le terrain des emprunts en 

rentes perpétuelles. Ici se pose la question de savoir à quelles con- 

ditions il vaut mieux emprunter : en rentes au pair ou au-dessous 

du pair ? Nous allons avoir l’explication du double mensonge offi- 

ciel que j'ai signalé dans le paragraphe précédent : 1° Pourquoi, 

quand on emprunte en réalité au 6, au 7 et au 8 pour cent, ne le 

dit-on pas franchement, ne crée-t-on pas des rentes 6, 7 ou 8 

pour cent, et parle-t-on toujours de rentes en fonds 5 pour cent, mais 

dont les titres, au lieu de se vendre 100 francs pour 5 francs de 
rente, se vendent seulement 90, 80 ou 70 francs ? 2% Pourquoi, d’au- 

tre part, lorsqu'on emprunte à n'importe quel taux, au 5 pour cent 

par exemple, au lieu de dire qu'on emprunte en fonds 5 pour cent 

au pair, ce qui est l'échange d'un titre de renté de 5 francs contre 

un capital versé de 100 francs, pourquoi déclare-t-on que l'emprunt 

est contracté en fonds nominalement bas, en 3 pour cent par exem- 

ple, ce qui constitue une énorme prime de remboursement ? — En 

ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire la répugnance de 

l'État à déclarer nettement qu'il emprunte au-6, au 7 ou au 8 pour 

cent, on a dit qu’il agit ainsi pour respecter au moins en apparence
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la loi qui limite le taux de l'intérêt, et pour ne pas exercer une, 
fâcheuse influence sur les relations entre particuliers. Il. y a quel 
qué chose de puéril dans ces préoccupations. Mais, sur le second 
point, en tant que l'État déclare emprunter en fonds nominalement- 
bas, ex 3 pour cent, par exemple, alors que réellement il emprunte. 
au 5 pour cent, il est déterminé par des considérations qui tiennent 
au fond des choses ; il espère, non sans raison, que, en échange de 
celte prime de remboursement, le capitaliste lui fera de meilleures 
conditions, c’est-à-dire se contentera d'un intérèt moindre. L'État 
dira au capitaliste : vous êtes disposé à me. prèter 60 francs au 
5 pour cent, c'est-à-dire en échange d'un titre de rente de 3 fancs ;, 

je vous propose de déclarer que j'ai emprunté en fonds 3 pour cent, 
ce qui vous constitue une prime de remboursement considérable 
pour le cas où je voudrais me délibérer ; mais, en compensation 
de cet avantage, vous payerez le titre de rente de 3 francs que je 
vais vous délivrer un peu plus de 60 francs, par ‘exemple, GG francs, 
c'est-à-dire que, au Jieu de me prêter au 5 pour cent, vous ne me 
prèterez qu'à 4 fr. 84 c. pour cent environ. . ci 

- Get arrangement convient à beaucoup de gens. Le prèteur ache- 
teur du litre de rente dont l'État est vendeur, peut considérer deux 
choses: soit le revenu annuel, soit la plus-value que son titre. peul 
acquérir en cas de revente. L'acheteur sérieux, j'entends celui qui 
voit dans la rente un placement plus ou moins définitif, se préoccu- 
pera surtout d'avoir le plus fort intérêt possible, et préférera pren- 
dre du 5 pour cent au pair, plaçant ainsi son argent au 5 pour cent ; 
le spéculaleur, qui songe à revendre, prendra du 3 pour cent à 66 
francs, ne plaçant ainsi son argent qu’à 4 fr. 34 c. pour cent, dans 
l'espoir de revendre bientôt à 70, à 73, à 80 francs, ou d’être même 
remboursé par l'État à 100 francs. Mais pourquoi ne spéculerait-on 
pas sur le 5 pour cent comme sur le 3 pour cent ? Par la raisonque. 
le fonds 5 pour cent n'offre pas assez de marge à la spéculation. La 
spéculation, en effet, ne se met pas en frais pour réaliser un bénéfice 
insignifiant : il lui faut de vastes perspectives, celle, par exemple, 
qu'ouvre le 3 pour cent émis à 66 francs et rachetable par l'État à 
400 francs. Les acheteurs de ce fonds n’espèrent pas que l'État va; 

du jour au lendemain, leur racheter à 100 francs ce qu'il leur a 

vendu à 66 francs ; ils sont certains, au contraire, que l'État n’usera 

pas du droit onéreux de racheter etils espèrent que leur titre pourra 

acquérir sur le marché une plus-value considérable, se vendre 70,
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80, 90 francs. Cet espoir ne leur est pas permis avec un titre en 

fonds 3 pour cent, avec.un titre de rente de à francs de rente qui a 

été payé 100 francs ; ils ne profiteront pas longtemps de sa plus- 

value croissante, car dès que la rente aura sensiblement dépassé le 

pair, c’est-à-dire se vendra 110 francs, par exemple, l'État pourra 

dire au porteur : Votre titre se vend sur le marché 110 francs, il se 

vendra peut-être demain 112 francs, mais moi, j'ai le droit de le ra-. 

cheter à 100 francs, et je rachete.... à moins loulefois que désor- 

mais vous ne vous conlentiez de toucher 4 fr. 50 c. au lieu de à fr. 

d'intérêt; car du moment que le titre de rente de à francs s'achète 

couramment sur le marché non plus 100 francs mais 110 francs, 

ce n'est plus à à pour cent, mais à 4 fr. 54 c. pour cent seulement 

qu'on place son argent. C'est là le fond de la théorie de la conver- 

sion des rentes sur laquelle je reviendrai bientôt. La menace d’une 

conversion prochaine, d’un remboursement par l'État, empêche 

donc la spéculation de se donner carrière sur le 5 pour cent, landis 

quelle n’est pas à redouter de longtemps sur le 3 pour cent ; il-fau- 

drait, en effet, pour que l'État püt faire au porteur de 3 pour cent 

un raisonnement analogue à celui qu’il a fait au porteur de ÿ pour 

cent, il faudrait que le titre de 3 francs de rente se vendit.sur le 

marché plus de 100 francs. | 

: Voilà pour les considérations, qui détermineront le préteur. 

Qu'est-ce qui convient le micux à l'État ? Nous retrouvons ici l’an- 

tagonisme que j'ai signalé, au paragraphe précédent, entre les par- 

tisans des emprunts temporaires et ceux qui préfèrent les emprunts 

en rentes perpétuelles. Ces derniers sont très conséquents lorsqu'ils * 

préconisent les emprunts contractés au-dessous du pair, en fonds 

d'un intérêt nominalemént peu élevé, en 3 pour cent, par exemple. 

Ce mode d’ emprunt a pour cffet de rendre le remboursement plus 

onéreux pour l'État, s'il veut l'effectuer ; mais! État paye un intérèt 

moindre :'or, ceux qui disent que l'État doit emprunter en rentes 

perpétuelles sans se préoccuper d'un remboursement qu’il est libre 

de ne pas effectuer, doivent naturellement regarder un faible taux 

de l'intérêt comme le point principal. Ceux, au contraire, qui sont 

opposés aux emprunts en rentes perpétuelles parce. qu’ils redou- 

” tent le peu d'empressement qu'on mettra à les rembourser, doivent, 

à plus forte raison, condamner les emprunts au-dessous du pair en 

fonds nominalement bas, puisque ce mode d' emprunt est un obsta- 

cle de plus au remboursement. oo e ic Lot os
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La question que je viens d'examirier ne se pose pas d'ordinaire 
dans les termes que j'ai choisis pour la rendre plus claire. J'ai op- 
posé à l'emprunt en fonds 3 pour cent au-dessous du pair un em- 
prunt en fonds ÿ pour cent au pair ; mais nous avons vu que les 
États n'empruntent pas généralement au pair, en ce sens qu'ils 
ne veulent pas accuser franchement à à quel taux ils empruntent, 
surtout si, comme c’est le plus souvent le cas, ils empruntent à 
plus de 5 pour cent. Il s’agit donc d' emprunter, et d'emprunter au- 
dessous du pair, Eh bien, vaut-il mieux emprunter en fonds élevés 
ou en fonds bas ? Par exemple, en fonds 3 pour cent, au cours de 93, 
ou en 3 pour cent au cours de 59 fr. ? Au premier cas, on emprunte 
environ à 5 fr. 37 c. pour cent, av ec une faible prime de rembour- 
sement de 7 fr. ; au second cas on emprunte à un intérêt moindre, 
environ 5 fr. 10 c. pour cent ; mais il y a une prime de rembour- 

‘ sement énorme de 41 francs. — On voit que c’est toujours la mêmé 
question. 

TI. — Je me place maintenant sur le terrain des emprunts tem- 
poraires. On saisit tout d'abord la différence qu'il y a entre les 
emprunts en rentes viagères ou en annuilés terminables, d'une 
part, et les emprunts en. obligations amortissables par tirages 
successifs, d'autre part. Dans les premiers, le‘ créancier reçoit 
chaque année des arrérages qui comprennent la restitution d'une 
partie du capital ; dans le second cas, il reçoit seulement l'intérét 
et même un intérêt un peu moindre que si l'emprunt avait élé fait 
en rentes perpéluelles ; mais son capital lui est restitué tout d’un 
coup, plus ou moins accru de ces déductions sur l'intérêt annuel. 
Celle combinaison est en quelque sorte une organisation de’ 
l'épargne, imposée au créancier : une portion du revenu est capita- 
lisée.. C'est le contraire dans les emprunts en annuités terminables : 
on peut dire que, chaque année, une portion du capital est trans- 
formée en revenus. 

Il est facile de constater le goût du public pour les emprunts en 
obligations amortissables par tirages successifs, avec ou sans lots. : 
Est-ce à dire que l'État, les villes, les compagnies, en organisant ces 
emprunts, se préoccupent “uniquement de donner satisfaction à ce 
goût ? Non : l’État croit y trouver son comple, le plus honnêtement 
d'ailleurs. Les primes annuelles de remboursement et les lots ne 
sont pas un pur don fait aux porteurs d’ obligations. Je viens de le 
constater pour les emprunts amortissables simples. Quant aux lots,
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comment procède-t-on ? Sur la somme annuelle affectée au service 

annuel de l'emprunt on prélève une certaine somme, et c'est avec 

ce prélèvement qu'on forme des lots, en sorte que chacun reçoit un 

peu moins à titre d'intérêt, mais a la chance de gagner quelque 

lot. Eh bien, il résulte de tout cela que, en considération des per- 

spectives plus ou moins séduisantes du tirage au sort, de ces primes 

générales de remboursement, de ces lots, les capitalistes consentent 

à prêter à l’État à un intérêt un peu moins fort, et il ne faut pas 

entendre par là seulement la diminution de l'intérêt annuel qui est 

nécessaire pour constituer les primes de remboursement et les 

lots. L'État a, en quelque sorte, sur les intérêts qu il doit payer, 

une bonification pour la peine qu'il prend d'organiser ces tirages, 

et, en fin de compte, il arrive que l' État n'a pas beaucoup plus de 

sacrifices à faire pour servir les intérêts et amortir le capital d’un 

emprunt temporaire que pour payer simplement les intérêts d’une 

rente perpétuelle dont le capital reste toujours dû en entier. 

IV 

L "emprunt se résume en des titres de rente que l'État vend aux 

capitalistes. Comment réalisera-t-il cette vente et en touchera-t-il 

le prix ? C'est la question de l'émission de l'emprunt. Deux systè- 

mes sont en présence : 1° la négociation à un banquier, c'est-à-dire 

la vente en bloc de tous les titres de l'emprunt à un banquier qui 

les revend en détail, comme fait un marchand en gros de toute au- 

tre marchandise; 9 la souscription publique par laquelle l'État 

fait directement appel aux capitalistes, débitant en quelque sorte 

lui-même en détail sa marchandise. - 

Nous retrouvons dans la négociation au banquier, ou àun syn- 

dicat de banquiers, les avantages que nous avons signalés en faisant 

ressortir les services que rend dans l'échange l'intervention de l'in- 

dustrie commerciale, intermédiaire entre le producteur et le con- 

sommateur. Le banquier prend le placement à sa charge ; l'État est 

immédiatement mis en possession des fonds de l'emprunt, et ila. 

affaire: avec.des gens qui connaissent la silualion du marché des 

capitaux, et pourront discuter en connaissance de cause les condi- 

tions de l'emprunt. On s est généralement exagéré les avantages 

de la souscription publique ; on a notamment prétendu que, par 

suite de la concurrence d un très grand nombre de préteurs, l'État
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placera son emprunt à un taux plus élevé. Il n’en est rien ; tous ces 
prêteurs n'ont aucune donnée pour discuter le ‘taux de l'emprunt ; 
il faut nécessairement que l'État parle le premier et déclare le prix 
d'émission, ne laissant aux capitalistes que l'alternative d'accepter 
où de.refuser 3. D'ailleurs, c’est en vain qu'on voudrait. écarter 
l'intervention des banquiers ; ils seront les plus gros souscripteurs, 
et-c'est par eux seulement que les titres d'emprunts seront placés 
à l'étranger. Le véritable avantage de la souscription publique, 
c'est qu'elle a popularisé l'emprunt, et il ne fallait pas moins que 
le concours de tous pour réaliser les emprunts gigantesques aux- 
quels on à dû avoir recours récemment. La concurrence a donc 
consisté en ce que tout le monde a voulu de l'emprunt, et comme 
on savait qu’il serait plus demandé de titres que l’État n'en mettrait 
en vente, chaque souscripteur a souscrit pour une somme beau- 
coup plus considérable que celle qu’il était désireux d'obtenir en 
réalité, en prévision d’une réduction proportionnelle. On a été par 
là amené à déclarer les pelites souscriptions irréductibles. 11 est 
curieux de rechercher ce qu'on à entendd, suivant les époques, par. 
pelites souscriptions ; c’est là un signe de la participation de plus 
cn plus générale aux emprunts d'État: 

: L'État ne demande pas le versement immédiat dé la lotalité des 
souscriptions. (le serait inutile lorsque l'emprunt doit subvenir à 

_ des dépenses qui peuvent être échelonnées; ce scrait difficile pour 
es grands emprunts dont le chiffre dépasse le capital disponible 

sur l'heure. L'État se borne donc à exiger un versement de garan- 
tie. La multiplicité des termes accordés pour le versement, le fai 
ble chiffre du versement dé garantie, et la faculté de déposer des 
titres comme versement de garantie, ont singulièrement contribué : 
à enfler le chiffre des souscriptions. | . 

y 

On dit quelquefois d’un individu qu’il a emprunté pour payer ses. 
dettes. Cette locution, qui semble étrange, s'explique par ce fait, . 
qu'on distingue les emprunts proprement: dits, en général assez 
considérables, plus ou moins solennellement contractés, des mille. 
engagements qui peuvent peser sur un individu ; on a des dettes: 

3. Rien ne s'oppose absolument à ce que l'on combine le système de l'adjudi- : cation avec celui de la souscription publique. Le oc
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criardes envers ses fournisseurs, envers ses domestiques pour leurs 

gages ; on est en retard avec le percepteur pour ses contributions, 

avec son propriétaire pour le loyer ; on a reçu de droite et de gau: 

che de petits-prêts d'obligeance. Mais, en somme, si on veut voir 

clair dans la situation de cet individu, il faut bien tenir compte de 

tout cela. Il n’en est pas autrement de l'État. Il ne suffit pas de se 

_ représenter les emprunts publics, dans lesquels l'État fait appel à 

tous les capitalistes du pays et, on peut dire, du monde entier; il 

faut encore tenir compte: d'une foule d'engagements autres que 

ceux dont nous venons de nous occuper en traitant des emprunts 

et de leur émission. : : : : 

Emprunter pour payer ses dettes, ce n'est point là une extinction 

de dettes, c’est un règlement, une régularisation. L'État fait une 

opération de ce genre lorsqu'il émet un emprunt en rentes perpé- : 

tuelles afin de s'acquitter envers des créanciers pour dettes exigi- 

bles. Il arrive au même résultat, et par le mème moyen, s’il s’a- 

dresse à chacun d'eux séparément et leur dit, par exemple : Je vous 

dois 100,000 francs, voilà un litre de 5,000 francs de rente en fonds 

3.pour cent. Cela s'appelle une consolidation; on parle alors de . 
dette fondée, consolidée. La division assez généralement admise en 

matière de dette publique est la division tripartite : delte consoli- 

.dée, dette viagère, dette flottante. Rien de moins satisfaisant que 

cette division. En effet, quand on ouvre le budget, après la dette 

consolidée, on trouve cette redoutable rubrique : capitaux rembour- 

sables à différents titres. En outre, bien des dettes, dont les intérêts 

et l'amortissement ne figurent pas dans la section de la dette pu- 

blique, sont dispersées dans différents chapitres du-budget. Quand 

on parle d’un homme dont les affaires sont en désordre, on dit 

communément :-Cet homme ne sait pas ce qu’il doit. Combien y a- 
‘ tilde gens qui aient une vue nette de ce qu'ils doivent comme ci- 

toyens, membres de l'État; qui sachent. ce que l'État doit, pour- 

quoi il le doit et comment il le doit. Cette i ignorance produit des 

- effets différents suivant les personnes : tandis qu’elle laisse les uns 

dans une quiétude dangereuse, elle engendre chez les autres une 

opinion exagérée du fardeau des dettes publiques, ce qui n’est pas 
non plus sans inconvénients. Laissant donc de côté la dette conso- 

lidéé,-c'est-à-dire contractée en rentes perpétuelles, et la dette con- 

tractée en obligations amorlissables dans un délai déterminé, je 

vais donner ici un aperçu sommaire de trois catégories de deltes
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qui ne figurent pas sous la rubrique : Emprunts publics. Ce sont : 
4° des dettes résultant d'emprunts plus ou moins occultes, contrac- 
téces à divers titres et sous différentes formes, envers des compa- 
gnies, des sociélés anonymes; des corps constilués, dettes qu'il est 
impossible. de caractériser sans entrer dans quelques détails, ainsi 
que nous allons le faire ; ® Ja dette viagère ; 3° la dette flottante. 

1. — Les deltes de la première catégorie ont pour cause des tra- 
vaux d'utilité générale ou commune, pour l'exécution desquels 
l'État, ne voulant ni en rejeter le fardeau sur l'avenir par des em- 
Prunts en rentes perpétuelles, ni grever trop lourdement les bud- 
gels présents, s'adresse à des corporations, à des compagnies, à 
des syndicats et leur dit : Empruntez, procurez-vous les fonds né- 
cessaires que vous mettrez à ma disposition, et je vous rembourse- 
rai par une série d'annuités portées au budget et comprenant l'in- 
térêt et l'amortissement du capital que vous aurez avancé. — C'est 
ainsi que, en 1874, l’Assemblée nationale autorisa le gouvernement 
à s'entendre avec la chambre de commerce de Marseille pour des 
travaux à exécuter dans les ports. La chambre de commerce de- 

. Yait avancer en cinq ans une somme de 13 millions empruntée par 
elle au taux maximum de 6 pour cent et que l'État devait lui rem- 
bourser en quinze annuilés calculées sur le pied de 4 francs 50 à 
5 francs pour cent, à partir de 1880, et, pour couvrir la diffé- 
rence entre le taux de l'intérêt payé par la chambre de commerce à. 
ses prêteurs el le taux de l'intérêt que lui sert l'État, la chambre de 
commerce était autorisée à percevoir un droit de 10 centimes par 
tonneau de jauge sur tout navire venant du long cours ou de l'étran- 
gcr. Cet exemple met en lumière le caractère de ces combinaisons 
financières et les conditions auxquelles elles peuvent être approu- 
vées. Il s’agit là d'un travail d'une utilité générale, mais au prompt 
achèvement duquel üne localité à un intérêt particulier ; ce qui jus- 
Üfie le concours qu'elle prête à l'État. L'intervention de l'État 
pourra se borner à la concession d'un droit de péage, comme s'il 
s'agit d’un pont à construire. Mais alors il arrive parfois que l’État, 
afin de rendre plus tôt gratuit l'usage de ces travaux, de ce pont, 
rachète le passage en inscrivant une annuité au budget pour in- 

- demniser les concessionnaires. . 
Les rapports financiers de l'État avec les compagnies de chemins 

de fer sont une autre source de ces emprunts déguisés, de ces dettes 
occulles, par suile des arrangements auxquels donnent lieu les
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subventions et les garanties d'intérêts accordées par l'État. Nous 

nous trouverons toujours en présence du même principe : l'intérêt 

public représenté par l'État qui est, en somme, nu propriétaire des 

chemins de fer et qui en aura un jour pleine propriété ; intérèt des 

compagnies qui exploitent les lignes ferrées. L'État concourt à la 

construction des chemins de fer de différentes manières, notam- 

ment par des subventions en argent el en garantissant aux capita- 

listes qui y engagent leurs fonds un minimum d'intérêt, L'Étal 

débiteur de subventions trop considérables pour qu’il puisse les ins- 

crire au budget en une ou plusieurs allocations, inscrites au budget, 

commença par emprunter la somme nécessaire et délivra aux pré- 

teurs des obligations remboursables en trente ans; c’est ainsi que, 

en 1861, il fut créé pour 150 millions d'obligations trentenaires. 

Puis il prit avec les compagnies cet arrangement : la compagnie 

se procurerait comme elle pourrait la somme due par l'État à titre 
de subvention, et l’État la rembourserait en quatre-vingts annuités 
comprenant l'intérêt et l'amortissement : la durée de la concession 
était alors de quatre-vingts ans. Des arrangements analogues ont 

été pris pour la partie des travaux que l'État s'était engagé à faire, 

ce qui se comprend d'autant mieux que, exécuter des travaux pour 

. la compagnie ou lui donner une subvention en argent, c’est tout 
un. De même, en matière de garanties d'intérêts, on a vu l'État 
transformer sa dette en annuilés. 

TI est dans la nature de ces annuités de former une somme totale 

qui suit d'abord une progression croissante et ensuite va décrois- 

sant, si de nouvelles dettes du même genre ne viennent pas s’ajou- 
ler aux anciennes ; elles se sont élevées en 1817 à 443 millions. Il 

conviendrait que chaque année on refit une nouvelle édition, cor- 

rigée, expurgée, et, si c'était possible, non augmentée, du tableau 

publié en 1876 par les soins de M. Léon Say, ministre des finan- 
ces : « Tableau des engagements du Trésor contractés pour le rem- 

« boursement d'avances faites à l'État et pour l'exécution de divers 

« services publics. » 

IL — La rubrique de cette section, dette viagère, est peu exacte. 
‘D'abord, l'État n'emprunte pas en rentes viagères, et le chapitre Ier 
de la section, Rentes viagères d'ancienne oriyine, ne contient qu'un 

chiffre insignifiant, qui disparaitra bientôt. Quant à l'élément 

essentiel de cette section, les pensions civiles et militaires, c'est 

improprement qu'on parle de dette viagère, car elle se perpélue de 

38
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budget en budget, et va croissant. Il en eslde mème desrentes dues à 
ceux quiont déposé des fonds à la caisse des retraites pourla vieillesse. 

UT. — La dette flottante n'a pas, au budget, les honneurs d'une 
section spéciale venant après les trois que nous connaissons : 
4° dette consolidée; % capitaux remboursables à divers titres ; 
3° dette viagère. Seulement, dans la seconde de ces trois sections, 

, n trouve un chapitre intitulé : /ntérêts de la dette flotlante, une 
trentaine de millions, bon an, mal an. Il est assez difficile de ren- 
fermer en quelques mots une notion exacte de la dette flottante, 
parce qu'elle se compose d'éléments très divers. G: peut considérer 
le Trésor comme un être de raison, un banquier, un. intendant de 
l'État, qui fait ses affaires avec ses propres capitaux, avec des dé- 
pôts qu'on lui confie, avec l'argent qu'il emprunte. Un banquier 
ordinaire vise à réaliser des bénéfices ;-pour le Trésor il s'agit de 
venir en aide à l'État dont il est l'intendant, de l'aider à joindre les . 
deux bouts, comme on dit vulgairement, ce qui est particulièrement 
difficile aux personnes très riches qui dépensent beaucoup. Quelles 
sont donc ces ressources dont ce banquier, le Trésor, dispose, en 
dehors des ressources de l'État, qu'il est chargé à la fois de concen- : 
trer et de distribuer? Ce sont les dépôts de leurs fonds libres que 
sont Lenus de lui confier divers établissements pubiics, communes, 
départements, caisses d'épargne, caisse de dépôts ct consignations : 
— les avances que lui font ses correspondants de la province, les 
trésoricrs-payeurs généraux, sur lesquels il tire au besoin, à dé- 
couvert ; — les sommes qui lui sont prètées par des particuliers 
pour trois mois, six mois, un an, contre des bons du Trésor paya- 
bles à ces mêmes échéances. On voit qu'il y a là des dettes immé- 
diatement exigibles et des dettes à terme: il y a même des dettes 
qui ne sont jamais exigibles en fait, ce sont celles qui résultent des 
cautionnements versés par certains fonctionnaires publics, car le 
Trésor ne restitue jamais un cautionnement au fonctionnaire qui se 
retire avant d'avoir été nanti par le nouveau titulaire. La dette flot- 
tante est donc ainsi qualifiée parce qu'elle est incessamment varia- 

ble par opposition à la dette consolidée pour laquelle on sait, à un 
centime près, ce qu'on devra payer à titre d'intérêts. 
Comment apprécier la situation que fait au Trésor l'existence de 

la dette flottante ? Il n’y aurait rien à dire si elle ne résullait que 
de là charge des dépôts imposés par la loi, ou même de quelques 
avances nécessaires pour assurer le service de trésorerie qu'impli-
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que la gestion des finances publiques. Mais, en réalité, c'esl un 
autre service que l'État demande à la dette flottante : ils agit de 

dissimuler pendant un certain temps les déficits du budget, les dé- 

couverts; c'est avec les ressources de la dette floltante que le Tré- 
sor, comme je le disais tantôt, parvient à nouer les deux bouts. 
Puis arrive un moment où les découverts s’élant accumulés, on les 

- fait disparaître à l'aide d’un emprunt dont on porte l'intérèt au 

budget, au chapitre de la dette consolidée... et on recommence. 

C'est le procédé dont usent les particulicrs qui de temps en temps 
aliénent une partie de leur capital ou empruntent, pour payer leurs 

dettes. La dette flottante est la’ plaie incurable et insondable des 

pays dont les finances sont aux aboïs et dont tout le système de 
crédit consiste en expédients financiers de la pire espèce, qui rap- 
pellent un-peu ce que, dans l'ancien régime, on appelait les affaires 
extraor dinaires. 

VI 

On a rarement l'occasion de dire d’un État ce qu'on dit fréquem- 
ment d'un particulier : Il a payé ses dettes. Un particulier, un 
commerçant, un industriel peut se retirer des affaires, liquider. 

Liquider, c'est déterminer le chiffre de son passif et de son actif ct 

employer celui- -ci, jusqu'à due concurrence, à éteindre le passif. 

Mais l'État ne peut pas se retirer des affaires, liquider. On a quel- 
quefois assimilé l'État à une grande entreprise industrielle ; mais 

c'est une entreprise qui ne peut cesser de fonclionner. L'Éta n'a 
pas un actifet un passif qui se comportent entre eux comme l’actif . 

et le passif d’un simple particulier. Un grand État comme la France 

a un passif qu'on peut évaluer à vingt milliards ; où est l'actif qu'il 

puisse réaliser pour s'acquitter? L'actif, ce sont des routes, des 

ports, des arsenaux, des flottes : à qui‘‘veut-on que l'État vende 
tout cela pour s'acquitter ? Ce que peut faire l'État, c'est de réduire 
sa dette ou d'en alléger le poids par l'amortissement ou la conver- . 

“sion. Amortir, c’est payer une delte par fractions; j'ai donné, 
au $ III ci- dessus, une notion sommaire de la conversion. Mais, en 

somme, l'État pourra arriver, par l'amortissement, à: se libérer 
complètement. Oui, à la rigueur ; mais cela n'est jamais arrivé cl 
les États n'amortissent que pour être mieux en mesure de contracter 

. de nouvelles dettes. 

v
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Dans l'amortissement, comme dans la conversion, il y a un 
rachat du titre de rente vendu par l'Étal ; seulement, dans l'amor- 
üissement, il y à payement pur et simple, extinction de la dette ; 
dans la conversion, le titre est racheté pour être transformé en un 
autre. Il ne s’agit ici tout d'abord que de l'amortissement. 

J'ai indiqué, au $ IL ci-dessus, quelques-unes des difficultés qui 
s'opposent à l'amortissement ; mais voici peut-être la plus grande de 
toutes. Avec quoi rachète-t on, amortit-on ? Avec des économies, des 
excédents budgétaires provenant de la plus-value des impôts. Or ces 
excédents sont tout ce qu'il ÿ a de plus difficile à défendre contre les 
convoilises désintéressées de gens qui leur trouvent mille emplois diffé- 
ren{s sous formes de crédits supplémentaires. C'est pour cela qu’ona 
organisé l'amortissement automatique qui résulte des emprunts con- 
tractés en obligations amortissables. Mais comment faire pour les 
empruntsen rentes perpéluelles?Commentorganiserl'amortissement- 
de manière qu’il fonctionne sûrement, régulièrement et, par consé- 
quent, avec efficacité? On conslituera un fonds d'amortissement 
qui sera remis à une caisse d'amortissement. Un fonds, c'est une 
somme d'argent, un revenu quelconque, affecté, consacré à une 
destination dont rien ne doit le détourner. La caisse d’amortisse- 
ment est l'organe spécial dé celte fonction de l'amortissement, 
organe ct fonction auxquels il faut assurer la plus grande indépen- 
dance à l'égard des autres fonctions et organes qui constituent la 
machine gouvernementale. Cette caisse emploiera donc sa dotation 
à acheter des rentes; l'année d'après, elle en achètera day antage, 
car sa dotation sera grossie des intérêts des rentes qu'elle à acquises 
et qu 'elle conserve, et dont elle touche régulièrement les intérêts 
comme faisait le créancier de l'É‘at dont elle a racheté Je titre. 
Achetant äinsi loujours plus de rentes avec son fonds d' amortisse- 
ment, toujours accru du revenu des rentes nouvellement acquises, 
il arrivera un moment, {ôt ou tard, où la caisse aura racheté tous 

“les titres. Fictivement l'État ne sera libéré de rien ; tout ce qu'il 
devait à des milliers de créanciers, il Le doit à la caisse d’amortis- 
“sement ; mais, en réalité, la mission de la caisse d'amortissement 
esl finie, elle disparait, el toutes les dettes sont étcintes par confu- 
sion, car c'est l'État qui se doit à lui-même. 

Tel est le syslème de l'amortissement à intérêts composés, ainsi 
nommé parce que la caisse d'amortissement est semblable à un 
individu qui, ayant un revenu considérable, l’emploierait à acquérir
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des rentes sur l’État ; placerait encore en rentes sur l'État les inté- 

rèts des premières rentes, et ainsi de suite. Chacun sait à quels 

résultats on arriveavec celte capitalisation indéfinie de l'intérêt : un 

capital placé au 3 pour cent à intérêts composés, c'est-à-dire le débi- 

Leur gardant à la fin de chaque année les intérêts échus comme 

accroissement du capital prèté, ce capital double en moins de 

quinze ans. Mais la réalité des faits économiques donne un démenti 

aux calculs mathématiques, sans compter que les nécessités poli- 

tiques viennent déjouer à la fois la rigueur des calculs mathémati- 

jues, les prévisions plus modestes de la science économique el les 

plus sages combinaisons financières. à . 

‘Le principe mathématique de l'intérêt composé est incontes- 

table. Quel est le calculateur novice qui ne s’est évertué à construire 

cette formidable progression qui fait voirce que serail devenue au- 

jourd'hui une pièce de 8 fr. placée à intérêts composés le jour de la 
naissancé de Jésus-Christ? Des millions demilliards! Cela est évidem- 

ment insensé. Tous ces caleuls sur l'intérêt composé sont donc faux ? 

Nullement ; ils sont très exacts... mathématiquement; mais ils sont 

faux économiquement. C’est ce qu'il importe de bien comprendre. 

On pourrait appliquer le raisonnement mathématique de l'intérêt 

à la reproductiun des espèces animales et végétales, et faire voir 

que chacune de ces espèces pourrait à elle seule envahir en peu de 

temps la terre et la mer. C'esl ce qu'on n’a jamais vu et ne verra 

jamais. La reproduction indéfinie de l'or est bien autrement chimé- 

rique ; l'or n’engendre pas l'or ; la quantité d’or possible est extré- 

mement limitée, et quand on vient nous dire que chacun de nous 

‘pourrait, en plaçant une somme quelconque à intérêts composés, 

léguer à ses arrière-pelits-fils des milliards, ce ne sont point des 

milliards en espèces, des montagnes d’or qu'on entend, ce sont 

des milliards en valeurs. Mais l'argent, les titres, ne sont que la 

représentation du capital, et le capilal-réel, la richesse effective, 

ne s’accroit pas suivant celle progression géométrique. Vous pouvez 

chiffrer par des milliards la part de chacun dans ce capital réel, 

mais ce sera là une pure fantasmagorie de chiffres : vos milliards 

ne vaudront que des millions, des centaines de francs, : moins que 

cela peut-être au fur et à mesure que vous les multiplierez au gré de 

votre progression géométrique. On l’a dit avec raison‘: « En 

4, C'est un mathématicien philosophe qui l'a dit : Cournot (Traité de l’enchat. 

-
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« général, la progression géométrique n’a d'existence que dans le « monde des idées. » Il en cst de la théorie de l'intérét composé comme de ces fameuses martingales à l’aide desquelles certains joueurs endurcis rêvent de faire sauter la banque. Elles sont infail- libles sur le papier ; mais quand on.veut les mettre en pratique, quelque incident fâcheux vient toujours en déranger la réussite. Qu'on veuille bien faire par la pensée l’histoire de cette pièce de à fr. placée, il Y à deux mille ans, à intérêts composés. Que de chances pour qu'elle n’arrive Pas jusqu'à nous avec l'innombrable postérité qu’elle devait enfanter ! Comment aurait-elle traversé sans encombre tant de révolutions politiques et sociales, tant de cata- clysmes : l'invasion des barbares, la chute de l'empire romain, l'anarchie féodale, la guerre de Cent ans, et le reste? Que de faillites, que de banqueroutes ! . . 
Quoi qu'il €n soit, au siècle dernier, la théorie de l'amortissement - - à intérêts composés fut l'objet d’un engouement universel, en An- gletèrre d'abord. Cela n'a pas réussi el alors à l'engouement a suc- cédé le désenchantement le plus complet ; on s'est dit : Cet amortis- | sement n'est qu'une mauvaise plaisanterie. Est-ce bien sûr ? Est-il bien vrai qu'il n’y ait rien de bon à attendre de ce mode d'amortis- 

sement ? Non, el la preuve c'est que l'amortissement en soixante- | quinze années de notre €mpruni en 3 pour centamorlissableest fondé 
là-dessus, et c'est le mode suivi, dans leurs emprunts, par les com- 
pagnies de chemins de fer, C'est qu'il n'ya rien de commun entre ce placement à intérêts composés destiné à produire les résultats fabu- leux qu'on sait, et le même mécanisme appliqué à un objet limité, circonscrit, tel que l'extinction de la dette d'un État ou d'une com- pagnie. Cette Compagnie a fait des calculs très exacts, n’a eu en vue qu'un résultat assez modesle, dans un temps assez long, el on n'a “jamais dévié un seul moment de la ligne de conduite qu’on s'était 
tracée ? Veut-on savoir pourquoi l'amortissement à intérêts compo- 
sés, fonctionnant, comme je viens de le dire, par l'intermédiaire 
d'une caisse d'amortissement, à donné de si médiocres résultats ?. 
Pour deux raisons : 1° Cette caissé, à l'origine, fit concevoir des cs- 
pérances exagérées, parce qu'on avait la tête pleine des chimères 
de l'amortissement à intérêts composés, et on se dit qu'on pouvait 
continuer à emprunter sans crainte, car la-caisse neutralisait et | 
Rement des idées dans les sciences et dans l'hisloire,. Tome I, chapitre XI, . page 252),
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au delà les effets des nouveaux emprunts ; %® Cette caisse rachetait 

des rentes qu’elle n’annulait pas, mais dont elle continuait à perce- 

voir les intérêts ; alors on se dit : Cette caisse est assez riche, eton 

réduisit sa dotation annuelle. Enfin, dans-les jours de détresse, on 

s'est dit : Nous avons besoin d'argent; nous allons émettre un em- 

prunt ; il est bien plus simple de prendre les titres rachelés par la 

caisse d'amortissement et de les revendre. 
Voici en effet le dilemne : l’amortissement à intérêts composés 

ne peut être efficace que s’il fonctionne sans interruption ; mais 
souvent, en temps de crise, quand on emprunte à des conditions 

onéreuses, il ne peut fonctionner qu'à perte, comme un industriel 

qui continue à travailler en ne faisant pas ses frais : l'amortisse- 
ment ne peut fonctionner utilement que s'il est alimenté par un 

excédent réel des recettes sur les dépenses ; il est absurde de le 

faire fonctionner à l’aide d'un prélèvement sur des emprunts oné- 

reux, et il est, par suite, impossible de fixer d’une manière géné 
rale quelle est la portion du revenu général qui doit être affecté 

à l'amortissement. 

La pratique assidue de l'amortissement témoigne, chez les gou- 
vernants, d'un louable désir de ménager les ressources de l'État ; 

elle a contribué, sous la Restauration, à fonder le crédit public en 

France. Aujourd'hui, ce crédit est définitivement fondé, et l'amor- 

tissement ne pourrait donner que de médiocres résultats. Comme 

nous l'avons vu, au $ V ci-dessus, il y a 3 à 400 millions d'annui- 
tés inscrits au budget. Voilà le véritable amortissement, car tout 

cela doit disparaître dans un délai déterminé. Ce qui pourrait être, 
ce qui a été, en Angleterre, bien plus efficace que l'amortissement, 

c’est la diminution des intérêts de la dette par la pratique ration- 

nelle des conversions. 

VII Fr 

Voici les points essentiels sur lesquels doit porter le rapide ex- 

posé qui suit: Notion exacte de la conversion ; sa légitimité ; droits 
et devoirs du gouvernement en matière de conversion, tant au point 

de vue de Ja justice rigoureuse que de l'équité ; effets des conver- 

sions ; différentes manières d’opérer la conversion ; la question 

d'opportunité, la question de tact politique et d’habileté financière. 

I. — La conversion éveille d'abord l'idée d'un emprunt contracté
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à des condilions relativement favorables pour rembourser les por- 
teurs de titres d'un emprunt plus onéreux. Mais cette double opé- 

ration serait compliquée et coûteuse ; il est plus simple que les an- 
ciens créanciers restent créanciers dans les conditions que l'État 
pourrait obtenir de prêteurs nouveaux. Le créancier. qui accepte 
les propositions de l'État voit ‘donc son titre converti en un autre ; 
s'il refuse, il est remboursé. Au fond, il y a dans la conversion un 
remboursement, un payement, une dation en payement ; l'État s'ac- 
quitte envers son créancier en lui donnant un titre nouveau. Néan- 
moins il faut conserver et opposer l'une à l'autre les deux expres- 
sions : rémboursement et conversion, pour bien exprimer que l'État 
n'a que le droit de rembourser et non de convertir. Pareillements 
on dit du créancier qui accepte la conversion de son titre, qu'il est 

_ réduit de 5 francs à 4 francs dé rente. La conversion est donc une 
réduction et, par conséquent, l'État ne peut pas plus imposer la ” 
réduction que la conversion. L'espoir du gouvernement qui veut 
opérer une conversion est: donc que les créanciers préféreront en 
effet cette conversion de leur titre à un remboursement. On dit . 
alors que la conversion a réussi : cela prouve que le gouvernement 
a bien apprécié la situation. Il en est autrement si tous ou presque . 
tous réclament leur remboursement. | 

J'ai raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse où la conversion aboutil 
à la transformation d'un titre de rente perpétuelle en un autre ütre 
de la même nature ; mais cette transformation pourrait s'appliquer 
à toutes les modalités de l'obligation, et l'État, par exemple, pour- 
rail proposer à ses créanciers d'échanger des titres de rentes per- 
pétuelles en obligations amortissables ‘par tirages successifs, el 
réciproquement. | 

IL. — Je n'insisterai pas sur la question de droit. Le contrat qui 
est intervenu entre l'État el ses créanciers est évidemment le con- 
trat de constitution de rente, lequel n’est qu'une forme du prêt; 
et l'État qui propose au crédil-renlier de le rembourser fait une 
chose conforme à la raison et au droit, car l'article 1911 du Code : 
civil dit expressément que la rente constituée en perpétuel est es- 
senliellement rachetable. Les arguments invoqués dans l'opinion 
contraire sont sans porlée, par exemple que, soit sur les titres dé- 
livrés par l'État, soit dans le Grand-Livre de la dette publique, il 
n'est jamais question de capital prêté ou à rembourser, mais seu- 
lement de rente à servir.
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If. — Je me demande maintenant quels sont les principes géné- 

raux qui doivent servir de guide au gouvernement désireux d'opé- 

rer une conversion. Nous savons qu'il n'a que le droil de proposer 

le remboursement, et, là-dessus, les adversaires de la conversion 

de dire : Cette offre de remboursement n'est pas sérieuse, car quel 

- ne serait pas l'embarras de l'État auquel tous les porteurs de rente 

3 pour cent qu'il est question de convertir, déclaraient qu'ils accep- 

tent le remboursement de 4 à 5 milliards ? Il faudrait supposer 

pour . cela que l'opération a été conçue contre toutes les règles. 

Si réellement le taux courant de l'intérêt des capitaux n'est que de 

4 pour cent et que l'État propose à ses créanciers de les réduire 

seulement à 4 fr. 30 c. pour cent au lieu de 5, quel avantage au- 

raient-ils à refuser ? Que feraient-ils des milliards qu’on leur rem- 

bourserait ? Il faudrait leur trouver un placement, et ils ne sau- 

raient espérer plus de 4 pour cent en bonnes valeurs, sans compter 

que cette masse d'argent jetée tout à coup sur le mar ché ferait en- 

core baisser l'intérêt. C'est l'affaire du gouvernement de s'assurer 

les moyens de rembourser les créanciers récalcitrants. I compte 

- donc qu'on n’acceptera pas son offre de remboursement, el voilà 

pourquoi il est de principe qu'on ne songe pas à convertir une renic 

qui est au-dessous du pair, du à pour cent qui est coté à la Bourse 

93 francs, car le rentier dont le titre ne vaut que 95 francs s'em- 

presserait d'accepter le remboursement au pair, c'est-à-dire à 

100 francs, le seul que l'État ait le droit de lui imposer. | 

Suffit-il donc que le cours de la rente ait dépassé le pair, que le 

3 pour cent soit, par exemple, à 102? Dans ces conditions, la con- 

version pourrait bien ne pas réussir. L'annonce de la conversion, 

à savoir, que les porteurs de à pour cent vont être remboursés à 

100 francs, aura pour effet de déprimer les cours, c'est-à-dire que 

tous ces porteurs menacés d’être remboursés à 100 francs s'empres- 

seront de vendre à 102, à 101 sur le:narché; l'abondance des 

offres fera baisser la valeur des titres de rente, et les porteurs acccp- 

teront le remboursement à 100 francs d’un titre qui peut, du jour 

au lendemain, tomber à 99. 
La conversion est un emprunt; c’est aux. créanciers eux-mêmes 

qu’on emprunte à de nouvelles conditions. Dans l'emprunt propre: 

ment dit, on appelle à soi les capitaux; dans la conversion on les 

retient. La conséquence que je veux en tirer est celle-ci : de même 

que l'État, quand il emprunte, a recours à certaines combinaisons
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en vue d'altirer les capitaux, ainsi, dans la conversion, il ne faut 
pas qu'il traite ses créanciers avec trop de rigueur, et si, par exem- 
ple, le 5 pour cent est à 125, ce qui représente un placement au 
4 pour cent, il ne serait pas prudent de proposer le rembourse- . 
ment où une réduction de l'intérêt ; il conviendra d'offrir 4 fr. 30 
où 4 fr. 25. Il est peut-être plus important d'assurer le succès d'une 
grande conversion que celui d’un emprunt : Un emprunt qui ne 
réussit pas est un mécompic; la conversion qui échoue peut être 
un désastre financier. | ‘ . 

L'intérêt de l'État qui veut convertir est évidemment que la-rente 
se capitalise le plus haut possible, que le Capital soit un multiple 
de plus en plus fort de la rente ; mais il doit s'abstenir de toute 
espèce de manœuvre de bourse qui tendrait à faire monter la rente 
d'une manière factice, c’est un point sur lequel l’histoire des con- 
versions présente des enseignements précieux. : : 

I faut poser en principe, principe d'équité, de justice distribu-: 
live, que toute conversion doit être générale, c’est-à-dire s'adres- 
ser à tous les porteurs de titres composant une même nature de - 
dettes. Si le 3 pour cent est à 195, il ne doit pas dire aux uns : Je 
vais vous rembourser à 100 francs si mieux vous n'aimez être ré- 
duits à 4 fr. 50, et laisser aux autres la faculté de vendre leur 
litre 195 francs sur le marché ou de toucher 3 francs d'intérêt. On 
alléguerait en vain qu'un débiteur, à moins qu’il ne soit cn faillite, 
a le droit de prendre des arrangements différents avec ses divers 
créanciers ; l'État n'est pas un débiteur ordinaire, il ne doit pas 
faire acception de personnes. . 

A celte question de la généralité de là conversion se rattache, 
comme. On va le voir, la question de savoir si la conversion doit 
être facultative ou obligatoire. Il y a tout d'abord ici une termino- 
logie sur laquelle il faut s'entendre. Je parle de conversion obliga- 
loire ou facultative, mais n'avons-nous pas vu que toute conversion 
est facultative ? Le créancier n'a-t-il pas la faculté de choisir entre 
le remboursement et le titre nouveau qu'on lui offre? Sans doute ;: 
mais c'est précisément celle conversion, celle que nous avons dé- 
crite que, dans un langage plus ou moins exact; on appelle conver- 
sion obligatoire. Ce qu'on appelle conversion facultative, c'est celle 
qui consiste à offrir aux créanciers de l'État non pas le choix en- : 
tre le remboursement du capital et la réduction de l'intérêt, mais 
lc choix entre un titre primitif et un titre nouveau. Cette termino-
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logie peut se justifier jusqu'à un certain point, par cette considé- 
ration : dans la conversion dite obligatoire, il est certain que l’an- 

cien litre disparaitra, soit par le remboursement, soit par l'échange 

contre. un titre nouveau; il en est autrement dans la cony ersion 

facultative, le débiteur peut conserver son ancien litre. Mais com- 

ment concevoir qu'un pareil plan de conversion aboutisse ? Que 

bénévolement, sans être menacé d'un remboursement, le créancier 
accepte un titre de 4 francs au lieu et placc de son titre de 5 francs 

de rente? Il est certain qu'il y a dans la conversion facultative 
quelque chose d'étrange et de louche qui ne prévient pas en sa 

- faveur. L'État n'entend nullement demander un sacrifice au pa- 

triotisme du créancier ; quel avantage lui fait-il donc ? Je ne sau- 
rais mieux faire que de rapporter ici, à titre d'exemple, comment 

fut opérée, en Angleterre, la conversion facultative du 4 pour cent 

en 3 pour cent. Voici ce qu’on dit, en substancé, aux porteurs de 

% pour cent ; je paraphrase le bill présenté en 1749 par le chance- 
lier de l'échiquier : « Nous estimons que, grâce à la paix qui vient 
« d'être conclue {le traité d’Aix-la-Chapelle, 17 octobre 1748), les 

«. fonds vont hausser rapidement, et que, dans peu de temps, nous 

« serons en mesure de leur imposer une conversion régulière. Nous 
« offrons donc aux porteurs de 4 pour cent de consentir à une con- 

« version en 3 pour cent; que ce soit dès à présent une affaire ré- 

glée, ct, pour prix de leur bonne volonté : 1° jusqu'à la fin de 
l'année 1750, on leur payera les intérêts à 4 pour cent; % jus- 

qu'à la fin de l'année 1737 on les payera à raison de 3172 pour 

cent ; la réduction en 3 pour cent n'aura lieu qu'à cette époque. 

Quant à ceux qui n’accepteront pas nos propositions, nous au- 
« rons le droit de les soumettre, d’un jour à l’autre, à une conver- 

« sion obligatoire, c'est-à-dire de leur offrir le remboursement ou 

« la réduction immédiate à 3 pour cent. » L'affaire réussit; les 
consentements furent donnés pour plus des deux tiers du capital, 
pour un milliard environ; les non consentants représentaient 

132,500,000, et le gouvernement prit en effet sa revanche contre 

eux en les soumeltant à une conversion en 3 pour cent, alors que 
ceux qui avaient adhéré à la conversion facultative éontinuaient à 

toucher le 3 172. Sur le capital de 442,500,000 francs qui restait à 

convertir, la conversion fut acceptée pour 355 millions, en sorte : 

que les remboursements ne s'élevèrent qu'à 87,500,000 francs. 

L'affaire réussit donc, ai-je dit, mais lout juste ; car, si Ja conver- 

n a 
À 

à
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sion obligatoire n'avait pu se faire en 1755, elle devenait impossi- 
ble par suite de la guerre de Sept ans qui éclata l’année suivante. 
Que serait-il donc arrivé si les prévisions du gouvernement qui 
avait escomplé la hausse des fonds publics, ne s'étaient pas réali- 
sées, si les fonds avaient baissé? Ceux qui avaient accepté la con- 
version facultative auraient été réduits sans compensation, car la 
conversion étant devenue impraticable par la baissé des fonds, la 
garantie contre une seconde réduction se trouvait être un avantage 
purement illusoire, tandis que les créanciers qui avaient repoussé 
la conversion facultative auraient continué à toucher l'intégralité 
de leurs intérêts sans avoir à redouter une conversion obligatoire. : 
Voilà donc des porteurs d'un même fonds dans des situations diffé- 
rentes, ce qui est d'autant plus choquant que les moins favorisés 
sont précisément ceux qui ont fait preuve de bonne volonté. On 
voit comment la question de conversion obligatoire où facultative 
se raltache à celle de la généralité de la conversion. oo 

IV. — Quel est l'effet des conversions ? Celte question est com- h 
plexe, car il ÿ a le point de vue politique, financier, écunomique ; 

‘il y a en présence l'intérêt de l'État, des renticrs ronverlis et des 
liers ; enfin la conversion peut réussir ou échouer. L'insuccès d'une 
‘conversion est une faute du gouvernement qui n'a pas bien appré- 
cié le véritable taux du crédit qu'on peut faire à l’État, car il n’est 
pas supposable que la majorité des créanciers préfère le rembour- 
sement à la conversion par pure malice. Il résultera de ces rem- 
boursements en masse une crise financière dans laquelle des cou- 
rants contraires se neutraliseront duns une certaine mesure. L'État 
obligé de rembourser fait appel au crédit par divers moyens : émis- 
sion de bons du Trésor, augmentation de son compte courant avec 
la Banque de France, émission d'un emprunt proprément dit. La 
spéculation circonvient le rentier qui vient d'être remboursé et qui 
est en quête d'un nouveau placement. Le succès de la conversion 
prouve le contraire; et le rentier qui préfère la réduction au rem- 
boursement semble dire au gouvernement qu'il a sainement appré- 
cié la situation du marché des capitaux qui se prètent réellement 
à un intérêt moindre. | 

Il résulte de là que la conversion, qui est un droil de l'État, s'im- 
pose à lui comme un devoir dès qu’elle est possible. L'État y a évi- 
demment intérêt comme débiteur ; mais l'État est une abstraction, 
ctil s'agit, en réalité, de l'intérêt. de tous les contribuables dont
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l'État est le représentant et qui tire d'eux toutes ses ressources. 

Mais, faisant abstraction de cette qualité de contribuables, l'État a 

encore le devoir de faire la conversion dans l'intérèt général, uni- 

versel : agriculleurs, industriels, commerçants ont intérêt à voir 

les capitaux au meilleur marché possible, au taux que comporte la 
situation économique et financière. Comment cet intérêt général se 
trouve-t-il lié à la conversion ? On a dit, et c'est sur cette base que 
certains projets de conversion ont été édifiés, on a dit que la con- 
version est un moyen d’abaïisser le taux du loyer des capitaux. 

C'est là plus qu'une formule inexacte ; c'est le renversement du 
. véritable rapport qui existe entre la conversion et l'abaissement du 

taux de l'intérêt. La conversion n’est pas la cause de l'abaissement 

du taux de l'intérêt, elle en est l'effet, elle constate l'amélioration 
du crédit ; l'État en profite et lout le monde avec lui. Parmi les 

innombrables valeurs cotées à la Bourse, c’est la cote des fonds pu- 
blics qui attire le plus les regards, et quiconque emprunte est fondé 

à dire au capitaliste qui demande 5 ou 6 pour cent d'intérêt : Voyez 
la rente 5 pour cent, elle est à 195, c’est-à-dire qu’on ne place son 
argent sur l'État, le plus sûr des débiteurs, qu'à 4 pour cent. Tout 

emprunteur est donc intéressé à voir le cours de la rente monter, 

et a lieu de se plaindre siune circonstance étrangère à la confiance 

qu'inspire l'État vient arrêter la hausse que devraient naturelle- 
ment éprouver les fonds publics. Quel est l'obstacle qui s'oppose 

à ce que le 5 pour cent émis à 85, après avoir dépassé le pair, être 

arrivé à 108, à 113, monte encore ? C'est la perspective d'une con- 
version que l'État pourrait faire el ne fait pas. La rente est à 108, 

j'en achèterais bien à ce prix, et même à 110, mais si demain éclate 
un projet de conversion et qu'on me rembourse à 100 francs ? Le . 
rentier, de son côté, au lieu de tenir bon à 110, d'élev er même ses 

prétentions à 112, cédera à 108 ou 109, par crainte d'être remboursé 

à 400. Ce n’est point là une affaire de pur raisonnement ; l'expé- 

rience l'atteste : dès qu'un fonds a dépassé le pair, s'élevant avec 

rapidité, il s'alourdit, la conversion pèse sur lui, le comprime. 

Dès que la conversion est opérée, le nouveau fonds garanti d'ail- , 

leurs pour un certain temps contre loute conversion, reprend toute 

son élasticité. Qu’on fasse donc cette conversion ! Veut-on une 

preuve saisissante ? Le à pour ceni est à 117 et le 4 1/2 pour cent est 

à 115 ; la différence est même moindre, n'est-ce pas là une situa- 

tion anormale ? Ainsi suivant qu’on achète 5 francs de rente en
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5 pour 110, ou 4 fr. 50 c. de rente on 4 172 pour cent, on paye 117 Où 115 francs, une différence de 2 francs seulement ; et il y a 30 centimes de diff érence entre lc revenu, ce qui devrait représen- . ter 8 à 10 francs dans les capitaux employés à ces acquisitions ; Je 5 pour cent devrait donc être à 193 au moins. Pourquoi en est-il autrement? Le 5 pour cent redoute la conversion. Qu'on fasse cette conversion en 4 119, et ce fonds dépassera bientôt le taux actuel du' 5 pour cent. E | 
Nous en sommes à rechercher les effets de la conversion ; or, il est des personnes qui prétendent lui assigner un effet ou plutôt un but particulier : l'unification de la dette. Il est certain que des con- versions successives tendent à ce résultat ; maïs la question est de. savoir si c’est là un si grand avantage qu'on doive s'en préoccuper beaucoup. Les financiers et les hommes d'État sont divisés sur ce point. Les uns disent que plusieurs fonds nuisent au crédit de l'État, qu'il en résulte un abaissement des cours. Les autres affir- ment que, loin de se nuire, ils se soutiennent mutuellement : qu'il y en a ainsi pour tous les “goûts, le 5 pour cent étant préféré par l'épargne sérieuse, le 3 Pour cent par la spéculation. Il est certain que c'est la spéculation qui regrelle la coexistence de ces deux fonds, ce qui lui rend plus difficile de dominer le marché. 

V. —" Il nous reste une dernière question générale à examiner : Comment convient-il d'opérer la conversion ? L'État offre le rem- 
boursement ou un nouveau litre de rente : Que pourra être ce titre ? Ce n'est point Jà une question nouvelle : NOUS nous la sommes déjà posée, au £ IT ci-dessus, lorsque nous nous sommes demandé à quel- les conditions l'État devait emprunter, s’il valait mieux emprunter au pair en payant un peu plus d'intérêt, ou en rentes au-dessous du pair en payant un intérêt moindre ? Je dis que la question est lu même, eton ne doit pas s'en élonner, car nous avons vu que toute conversion comprend un emprunt; on peut dire que l'État emprunte du même créancierà des conditions différentes, en luiremettant unti- tre nouveau. L'État dit au porteur de rente 3 pour cent : Vous avez un litre de 5 francs de rente qui se vend sur le marché 1{7 francs; je pourrais vous le racheter à 100 francs, c’est la seule chose que je vous dois en capital, Si vous le voulez, je vais rester votre débiteur de ces 100 francs, mais je ne Vous payerai plus que 4fr.50c. d’intérèt. Voilà. la conversion en rentes au pair; ce qui la caractérise, c'est qu'elle est faite sans augmentation de capital, La conversion en rentes au-
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dessous du pair sera naturellement une conversion avec augmenta- 

tion de capital : nous savons cela parcc que nous connaissons des 

emprunts en fonds au-dessous du pair. L'État donnera au ren- 
tier qui a 3 francs de rente en fonds 3 pour cent le choix entre le 

remboursement de son capital’ de 100 francs, et un titre en fonds 

3 pour cent produisant l'intérêt qu'il obtiendrait avec une somme 

de cent franes placée en fonds 3 pour cent. Quand le créancier ac- 

cepte la conversion de sa rente 5 pour cent en fonds 3 pour cent, on 

peut dire qu'ayant été remboursé de ses 100 francs, il les prête de 

nouveau à l'État contre un litre en 3 pour cent, et si le 3 pour cent 
est en ce moment à 84 francs, c'est-à-dire si 84 rendent 3 francs 

pour 100 francs, on aurait un titre dé 3 fr. 58 environ ; sauf que 

l'État offrira un peu plus, 3fr. 60 c. ou 3 fr. 75, afin d'éviter les 

demandes de remboursement. . | 

On voit tout de suite sur quel terrain la discussion va s'engager 

entre les partisans des deux systèmes de conversion. C’est la même 

question que pour les emprunts : Doit-on ou non se préoccuper du 
capital nominal, du capital de remboursement ? La seule chose à 

considérer n'est-elle pas le taux de l'intérêt ? Avec des emprunt< 
au-dessous du pair l'État ne peut songer à rembourser ; il s'inter- 

dit par là même une nouvelle conversion, car toute conversion re- 
pose sur une offre de remboursement, 

J’ai dit que le contrat qui intervient entre l’État et ses créanciers 

à propos d’une conversion, comportait les modalités les plus 

diverses. J’en citerai encore deux exemples, — L'État peut faire au 

créancier celte proposition : la rente à pour cent est à 117, je pour- 

rais vous rembourser ou vous offrir un titre de 4 fr. 95 c. au lieu de 
5 francs ; je ne le ferai pas ; pendant au moins encore dix ans je vais 

vous servir ces 5 francs d’intérèt, ce sera une annuité de 75 cen- 

times qui, en bonne justice, ne vous est pas due: par compensa- 
tion vous allez me donner la valeur actuelle de ces dix annuités de 

75 centimes, environ 3 francs. Telle est la* conversion avec soulle. 

expédient financier qui se réduit à un emprunt amortissable par 

annuités. — Dans la même hypothèse, au lieu de réclamer une 

soulte, l'État pourrait réclamer une diminution du capital nominal; 

il pourrait rembourser à 100 francs le titre de rente de 5 francs qni 

se vend 117, ou réduire à 4 fr. 50 de revenu; il reste débiteur, mais 

de 80 francs au lieu de 100 francs. L'État paye désormais 8 francx 

de rente pour un capital de 80 francs : c’est une dette en G pour
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cent environ. C'est la conversion avec diminution du capital. Cela 
revient à dire qu'on élève fictivement le taux de la rente : chaque 
rentier recevrait, en échange de son titre de rente de 3 francs en 
fonds 5 pour cent, une inscription de .rente de 3 francs en fonds 

6 pour cent. On voit que la fiction d'un intérèt élevé est favorable 
à l'État, comme la fiction d'un intérêt bas l’est pour le créancier, 

lorsqu'il s'agit de calculer le capital de remboursement. 

VI. — Les conversions de dettes qui se sont accomplies en Angle- 

terre sont un des côtés les plus honorables de son histoire finan- 

cière. Il est fâcheux que, dans la seconde moitié du xvinf siècle, 

elle se soit laissé détourner de cette salutaire pratique par les 

illusions de l'amortissement à intérèls composés et les emprunts en 
rentes au-dessous du pair. Les conversions opérées au xvin® siècle 

n’en ont pas moins eu ce résultat de ramener l'intérêt de la dette 
du taux de 6 pour cent au taux de 3 pour cent et de diminuer 
de plus de 31 millions les intérêts annuels, somme énorme si l'on 

considère que le budget de l'Angleterre n'était alors que de 178 

millions dont 69 pour le service de la dette. Les conversions opérées: : 
de 1822 à 1854 ont diminué de 93 millions les intérêts annuels de la 
dette. 

L'histoire de la conversion des rentes en France est moins: :&lo- 

ricuse. Elle ne remonte guère qu'à l’année 1824, et on ne peut 

mettre à son actif que la conversion du 5 pour cent en 4 1/2 opérée, 

en 1852, par M. Bincau, et la conversion de l'emprunt Morgan 
opérée en 1875 par M. Léon Say. Cet emprunt avait été contracté 
par le Gouvernement de la Défense nationale en obligations au 
porteur de 500 francs portant un intérêt de 6 pour cent, c'est-à-dire 
de 30 francs, et remboursables au pair en 34 ans par voie de tirage 
au sort à partir du 1%.avril 1873. Ce fut une conversion avec 
soulle ; on donna en échange d'une obligation un titre de 30 francs 
de rentes en 3 pour cent ; mais comme ce titre se vendait sur le mar- 
ché 640 francs, il y eut une soulle qui aurait été, à la rigueur, de 
140 francs, mais qui fut réduite à 124 francs par obligation. En de- 
hors de ces deux conversions on ne trouve que des projets qui n’ont 
pas abouti, quelques expédients financiers peu avouables. Mais si les 
conversions de la dette française n'ont pas produit de grands résul- 

lats, l'histoire des débats parlementaires auxquels elles ont donné 
lieu n’en est pas moins pleine d'enseignements ; elle a présenté 
parfois un intérêt dramatique, grâce aux passions politiques qui
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furent en jeu. Nos débuis dans la pratique des conversions, les 
projets de M. de Villèle en 1824 et 1893, ont été des plus malheureux. 

Le premier échoua, le second, une conversion facultative, . fut 

désastreux dans ses conséquences. 

Le projet de conversion de 182% était, avant tout, un expédient 
politique bien plus qu’une sage mesure financière. Le but principal 

était d'arriver à payer une indemnité aux émigrés sans trop grever 

le Trésor. M. de Villèle porta la peine de ses complaisances envers 
le parti ultra-royaliste auquel un homme de sa valeur n'aurait pas 

dà s’inféoder. Il put constater une fois de plus que, lorsqu'on se 
livre à un parti extrême, comme il est impossible de le suivre : 

jusqu’au bout, on est abandonné tôt ou tard par ceux à la remorque 

desquels on s'était mis. M. de Villèle rencontra la plus violente 
opposition parini les membres de l’extrème droite de la fameuse 

Chambre retrouvée. M, de Villèle fut dans le. vrai tant qu'il ne 
défendit que les principes : le droit et le devoir de l'État d'opérer 

- une conversion. Il eut raison de prendre en main la cause des 

: contribuables auxquels personne ne songeait, alors qu’on s’apitoyait 

- outre mesure sur le sort de ces malheureux rentiers qui allaient 

être réduits à la misère. Mais M. de Villèle compromit son légitime 

renom de haute capacité financière en ce qu'il ne se rendit bien 

compte ni du véritable état du marché, ni de ce nouveau fonds 

3 pour cent qu'il allait créer pour remplacer le 5 pour cent, et qui 

était inconnu du public français. Si la conversion est légitime en 
droit, elle ne l'est en fait, elle n’est opporlune, juste, réalisable, ” 

que lorsque l'État du crédit indique un abaissement du taux de 

l'intérêt. Ce n’était pas le cas en 1824 : on était en présence d’un 
marché faussé par de coupables manœuvres. On ne fait pas naître 

ainsi l'occasion d’une conversbn ; on saisit l’occasion quand elle se 

présente naturellement. L'honnèteté de M. de Villèle n’a jamais été. 

mise en question. On lui a peut-être reproché à à tort de n'avoir pas 

suffisamment défendu les intérêts du Trésor contre les associations 

‘de banquiers qu’il avait appelés à son aide; peut-être les av antages 

qu'il leur faisait n’étaient-ils pas trop considérables, eu égard aux 

chances qu’ils couraient ; mais ilest certain que le marché des fonds 

‘ publics fat alors livré à la spéculation que le ministre avait mis trop 

longtemps à l'avance dans la confidence de ses projets. 

L'opération de 1895, qui aboutit dans une certaine mesure, ne 

doit pas être moins sévèrement jugée que celle de 1824. Elle eut 

.: 3
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les mêmes vices; c'était de plus une conversion facultative, ce qui 
est mauvais en principe; elle était basée sur des combinaisons 
financières compliquées dans lesquelles il était difficile à la masse 
des renliers de voir clair, et qui ne pouvaient leur i inspirer qu’une 
confiance aveugle ou une défiance exagérée. 

Pendant vingt-sept ans, de 1825 à 1839, la malheureuse opéra- 
tion de 1823 a pesé sur nos finances publiques, elil a été impossible 
de parler de conversion sans soulever des tempêtes, sans réveiller les 
colères de 1825. A la Chambre des pairs on repoussa obstinément : 
tout projet de conversion : c'était un parti pris. A la Chambre des 
députés les choses allaient un peu moins mal, et si quelques 
députés parurent uniquement préoccupés de passionner le débat, 
d’autres le maintinrent à sa véritable hauteur sur le terrain des 
principes. De ce nombre fut M. Garnier-Pagès, dont les opinions 
républicaines étaient bien connues. Je rappelle cette circonstance, 
parce que la conversion, après avoir été reponssée par la Chambre 
des pairs, par les représentants plus ou moins autorisés de la bour- 
geoisie, ‘est aujourd'hui combatlue au nom des prétendus intérêts. . 
démocratiques. M. Garnier-Pagès s'était fait purement et simple- 
ment l'avocat des contribuables. ee 

© La conversion du 5 pour cent en 4 1/2 opérée en. 1852 par M. Bi- 
neau a incontestablement réussi : le chiffre des remboursements a 

été relativement peu considérable, et il est résullé de l'échange.des 
litres une économie annuelle de plus de 17 millions; mais notre 
appréciation. ne doit pas se borner à constater les résultats, Ce fut 
une entreprise aventureuse. Il n'était pas vrai que 4 1/2 pour cent 
fût le véritable taux du crédit de l'État. La situation du marché le” 
constate ; il était le théâtre de fluctuations auxquelles la spécula- 
tion avait plus de part qu' une défiance ou une confiance fondées. Le 
ministre affirmait à tort que le 3 pour cent est la véritable mesure 
du crédit de l'État et que le 3 pour cent à 68 fr. 60 ne représente 

qu'un placement à 4fr. 33; car ce fonds est surtout celui de la 
spéculation. Enfin le décret de conversion est du 14 mars 1839 : :0r,. 

.le18, le 3 pour cent tombait à à 100 francs et le 19, à 99 fr. 05, c'esi- 
à-dire que la conversion semblait ainsi impossible. Peut-être le sou- 

. venir de M. de Villèle qu'on avait accusé, en 182%, de n'avoir été 
que l'instrument de la haute banque, avait-il empêché M. PBincau 
de lui demander un appui légitime ; il s'était borné à un traité avec 

* la Banque de France qui abaissait le taux de son escomple et était :
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autorisée à faire de plus larges avances sur dépôts de titres ; mais . 
tout cela n'assurait pas au ministre le concours de la finance. A la 
dernière heure, d'ailleurs, il manœuvra habilement. Il a gagné la 
bataille, ce qui était l'essentiel ; mais il l'a gagnée contre toutes les 
règles, ce qui doit empècher ses successeurs de le prendre pour 

_ modèle. On peut dire qu’il a été dans la situation d'un général qui 
n'a pas tenu ses réserves prêtes, sous la main, et qui a dà les ap- 
peler à la hâte, de loin, s'exposant au danger de ne pas les voir 
arriver à temps. . 

. Si, malgré son succès, la conversion de 1852 n'a pas précisément 
contribué à mettre les conversions en faveur chez nous, cela est 

bien autrement vrai de l'opération réalisée, en 1862, par M. lould. 
Ce fut une conversion facultative avec soulte ayant uniquement 
pour but de procurer des ressources qu'on ne voulait pas deman- 
der à un emprunt. M. Fould avait lui-même dévoilé le tristé état 
de nos finances : uné dette flottante de plus d'un milliard; les an- 
nées 1861 et 1862 se soldant par des déficits de 140 et de 180 mil- 
lions, etc. Voici, en substance, les propositions faites aux porteurs 
de 4 1/2 pour cent. On leur offrait d'échanger leurs rentes 4 1/2 
pour cent contre des rentes 3 pour cent en conservant le même re- 

venu, mais l'Élat faisait ainsi un double sacrifice : 4° en donnant . 
des titres en fonds 3 pour cent, il se reconnaissait débiteur d'un 

capital plus considérable ; 2 il sacrifiait le bénéfice éventuel que 

lui procureraient les conversions obligatoires opérées successive- 
ment du 4 1/2 en 4, du 4 en 3 1/2, du 3 1/2 en 3 pour cent. Or, le 
porteur de 4 1/2 pour cent qui aurait voulu des titres en 3 pour cent 

produisant le même intérêt, d'après le cours de ces deux fonds, 
aurait dû payer üne soulte de 8 francs par 4 fr. 50 de rente: 
Y'Étal leur faisait des conditions plus favorables, il ne leur deman- 
dait qu'une soulte de 5 fr. 40. Sur les 173 millions environ de 
rentes 4 1/2 pour cent, il y eut 133 millions de convertis, et 39 mil- 
lions qui s'y refusèrent. Le Trésor encaïssa, comme produit net de 

l'opération 151 millions, mais sa dette en capital s’accrut de 1,600 

millions. Voilà le résullat matériel, mais on ne saurait porter sur 
cet expédient financier un jugement trop sévère. Comme il ne s'a- 
gissait que d'une conversion facultative, le ministre s'était mis en 

frais d'éloquence sentimentale pour persuader aux porteurs de 4 1/2 
pour cent que le gouvernement, préoccupé de leur sort, leur pro- 
posait une affaire excellente. Or qu'est-il arrivé ? Toutes ses prévi-
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. sions ont été démenties el n'ont apparu, après coup, que comme de 

fallacieuses promesses. On avait dit : Malheur à ceux qui conser- 

véront du 4 1/2 pour cent, car ce fonds va aller s’alourdissant, tan- 
dis que le 3 pour cent montera ! C'est le contraire qui est arrivé. On 

avait dit : Malheur à ceux qui n’accepteront pas la conversion fa- 

cultative, car avant peu noùs leur imposerons des conversions au- 

trement onéreuses ! Il n’en a rien été, et le gouvernement impérial 

n'a jamais été en mesure de proposer la conversion des 39 millions 

de rente 4 1/2 pour cent dont les porteurs avaient résisté en 1862. 

: .On pourrait être tenté de porter sur l'opération de 1862 un juge- 
ment moins sévère : le ministre n'a rien imposé ; il a fait des offres 

qui ont été librement acceptées ; le marché a été parfaitement lé- 

gal.. Non, l'État a envers les rentiers d’autres obligations. Il est 

d'ailleurs établi que tout fut mis en œuvre pour exercer sur les ren-. 
tiers une pression coupable. Aussi, dans les sévères appréciations 

que suscitèrent les manœuvres préparatoires de la conversion, on 

alla jusqu'à rappeler l’article 403 du Code pénal qui prévoit et pu- 

nit l'escroquerie : « L'emploi de manœuvres frauduleuses pour per- 

&suader l'existence d'un pouvoir ou d’un crédit imaginaire et pour 
« faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès ou d'un accident 
«:chimérique, dans le but de se faire remetire des fonds. » 

: «Quoi qu'il en soit, il est fâcheux qu'une idée de fraude et de ma- 
nœuvre frauduleuse reste attachée à l'exercice du droit le plus légi- 

time. Le souvenir de la banqueroute de 1797, du fameux 1/3 con- 

solidé, qui réduisit violemment des 2/3 les rentes a pesé sur les con- 
versions tentées par la Restauration : au premier mot qui en fut 
dit; on cria à la banqueroute. Les opérations mal conçues de M. de 
Yillèle ont pesé sur le gouvernement de 1830 qui n'a pu entrepren- 
dre avec.succès des conversions légitimes et opportunes. Les souve- 
nirs de 1862 pèsent sur la situation actuelle. La conversion avec 

soulte de l'emprunt Morgan, opérée en 1873, dont j'ai parlé ci-des- 
sus; à été irréprochable et n'a laissé de regrets à personne. 
:: Rien de plus attachant et de plus instructif qu’une étude atten- 
live des conversions de rentes. faite sur le vif, c'est-à-dire sur les 

documents parlementaires. Je n'ai pu que l'esquisser ici.
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VI : ne 

* Le cours forcé résulte de l'obligation imposée par la loi à tous | 

les citoyens de recevoir en payement de ce qui leur est dû des titres 

fiduciaires qui donnent droit à une somme d'argent bien que celui 

qui a mis ces litres en circulation soit jusqu’à nouvel ordre dispensé 

d'en acquitter le montant en argent. Les litres fiduciaires revêtus 

du cours forcé peuvent être, soit des billets émis directement par 

l'État, soit des billets de banque émis par un établissement plus où 

moins privilégié. - Doi 

Le cours forcé peut avoir pour cause une crise commerciale con 

pliquée de panique, d'où résulte pour une banque, quel que soil 

son actif, l'impossibilité d'acquitter sur l'heure toutes ses” obliga- 

lions échues. On peut dire que l'État i impose alors ce que la raison 

aurait dù suggérer. Le cours forcé peut aussi avoir pour but de 

procurer à l'État des ressources considérables et immédiates; ce 

que ne peut faire un accroissement d'impôts, ni mème un emprünt | 

qui est d’ailleurs plus onéreux, car l'émission de billets d'État ne 

coûte rien, et la Banque dont les billets sont revêtus du cours forcé 

ne doit pas faire difficulté de prêter à l'État une certaine quantité 

de ce capital en monnaic de papier qu'elle va créer. C'est du 

reste bien moins [à un intérèt qu’un droit de commission, une in- 

demnité pour le service que la Banque rend à l'État en lui donnant 

la garantie auprès du public. Il faut en cffet se représenter une 

émission de papier à cours forcé comme un emprunt fait au püblic . 

par L'État qui dit à ses débiteurs : Acceptez ce papier comme de 

l'argent, je le retirerai dans quelque temps et m'acquitterai en -nu- 

méraire. Or, il est certain que le public accepte plus facilement ce 

régime lorsque ce sont des billets de banque qui circulent avec 

cours forcé que lorsque le gouvernement'émet directement des bil- 

lets d'État. La raison en est que le public ignore le chiffre de cés 

derniers dont la garantie n "est limitée que par les besoins de l’État 

qui sont, sinon infinis, au moins indéfinis ; tandis que. l'interven- 

-tion d'un grand établissement financier comme la Banque! de 

France, par exemple, lui est un garant que l'émission sera conté- 

nue dans de justes bornes. La banque a le droit et le devoir de dis- 

. cuter la somme qu’elle prête à l’ État en billets à cours forcé; tar, 

. si à raison de ce prix elle a l’État pour débiteur, elle est elle-même
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débitrice des porteurs de ces billets sur lesquels elle à mis sa signa- ture. oi | | 

I est donc de la nature du cours forcé d'être temporaire, et jamais un gouvernement n’a déclaré à l'avance qu'il allait mettre 
une nation au régime du cours forcé à perpétuilé. L'État n'est qu'un débileur qui demande un délai de grâce. Seulement, l'expérience 
prouve qu’il est beaucoup plus facile d'entrer dans le régime du cours forcé que d'en sortir. . 

Le vice du billet de banque à cours forcé est qu’il a une tendance 
naturelle à se déprécier, déprécialion qui a une double cause : 
1° une émission exagérée: 2 Ja plus ou moins grande confiance 
qu'on a dans la solvabilité des débiteurs, la Banque et l'État. IL ya 
donc là une cause purement économique el une cause politique. Si. l'abondance de la monnaie métallique, qui a une valeur inlrinsèque comme marchandise, qui peut être thésaurisée, est une cause de dépréciation, combien doit-il en être à plus forte raison ainsi de la “monnaie de papier ! En temps ordinaire, la circulation fiduciaire 
d'une banque est réglée par l'escompte. Les billets qui en sortent aujourd'hui par l'escomple, y renlrent demain lorsque la banque: encaisse les effets qu’elle a en portefeuille : c'est un va-et-vient des 
mêmes billets. Une certaine extension peut être donnée à cette 
émission par les prêts sur dépôts de titres, mais tout cela a une 
limite el d'ailleurs Ja Banque peut facilement réaliser les valeurs 
dont elle à élé nantie. Mais quand la Banque remet des billets de banque à l'État, elle n'a plus aucune donnée sûre pour déterminer l'étendue des avancés qu'elle peut faire ainsi. L'État, après avoir emprunté 1,400 millions à la Banque, ‘aurait-il pu lui demander encore les 5 ou 6 milliards qu'il a demandés à des emprunts publics ? Évidemment non. Qu'une banque immobilise en totalité 
son capital de garantie, c'est beaucoup trop ; mais qu'elle immobi- 
lise encore l'immense capital fictif représenté par 5 ou 6 milliards 
de billets de banque, ce serait insensé : de pareils prèts sont du 
domaine des emprunts en rentes perpéluelles, ils seraient diMicile- 
ment contractés en obligations amortissables dans un délai fixe. 

‘La dépréciation des billets de banque à cours forcé n’est pas leur 
plus grand vice. Les événements politiques ont principalement pour 
effet de produire de brusques variations, en hausse ou en baisse, de - 
la valeur du papier : c'est cette instabilité qui jetie la perturbation 
dans les relations commerciales, surtout dans les relations inlerna-
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lionales. S'il s'agissait d’une dépréciation définitive, ou mème d'une 

dépréciation croissant. régulièrement, on. pourrait encore la faire 

entrer en ligne de compte ; mais, avec ces soubresauts dans la valeur 

du papier, quand vous m'offrez tel prix d'une marchandise, je ne 

sais plus ce que vous me donnez en échange, surtout s’il s’agit d'un 

marché à terme. | ce | | | 

De toutes les considérations qui précèdent, il résulte que le pays 

qui a recours au régime du cours forcé, doit ne jamais perdre de 

vue que c’est là un régime temporaire dont il faudra se hâter de 

sortir le plus tôt possible. La condition de ce retour à l’état normal, 

est le remboursement de la dette contractée par le Gouvernement 

envers le pays à la faveur du cours forcé. S'il s’agit de papier direc- 

lement émis par l'État, il sera retiré de la circulation par les soins 

du Trésor ; s'il s'agit de billets de banque, on remboursera la ban- 

que, soit en lui rendant les billets qu'on en a reçus, soit en argent 

ce-qui la mettra elle-même en mesure de rembourser les billets 

qu'elle avait mis en circulation au delà des besoins de son com- 

merce de banque, ct uniquement pour venir temporairement en 

aide à l'État. ILen est de cet excédent de billets, comme de ces 

contingents de troupes qu’on appelle sous les drapeaux en temps de 

guerre : la paix venue, il faut les licencier. : | 

Le cours forcé est un phénomène économique que la science à 

analysé, mais dont la notion a été surtout élucidée par les grandes 

expériences qui en ont été faites dans ce siècle. Il: a été tour à tour, 

pour le même pays, une source de désastres financiers ou une 

planche de salut ; ici il n'a produit qu’un malaise passager, ailleurs 

il semble s'être imposé comme un régime définitif des misères’ 

duquel on s’accommode tant bien que mal. I serait intéressant de 

rechercher les causes d'effets si différents : c’est ce que je ne puis 

faire que très sommairement. LL 

L'Angleterre à élé au régime du coûrs forcé de 1797 à 1821. 

Quelle en a été la physionomie particulière ? Nous retrouvons 

d'abord cette commune illusion sur la durée du cours forcé : le 

Parlement l'avait décrété pour cinquante-deux jours, il a duré 

vingt-quatre ans ! La dépréciation suivit une marche régulièrement 

progressive : elle alla eroissant jusqu'en 1813, époque où elle altei- 

gnit son maximum, 29 un quart pour cent de perle, pour aller 

ensuite décroissant. La principale cause de.la dépréciation fut une 

émission relativement evagéréc ; la banque d'Angleterre porta sa
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circulation de 270 à 712 millions, et il ÿ avait d'autres banques qui 
émettaient aussi des hillets. L'Angleterre souffrit beaucoup de la 
privation de numéraire, dont elle a, en tout temps, un stock peu 
considérable, et dont elle devait alors exporler des quantités nota- 
bles pour l'entretien de ses armées sur le continent ou pour le 
payement des subsides aux puissances alliées. Là on put constater 
les fâcheux effets du cours forcé par suite de la variation dans la 
valeur de l'instrument des échanges, ce qui favorise alternativement 
contre toute justice tantôt les débiteurs et tantôt les créanciers. Les 
premiers s’applaudissent de la dépréciation croissante du papier- 
monnaie, ce qui leur permet de s'acquiller avec ce papier déprécié 
qu'on se procure à moins de frais, c’est-à-dire en donnant une moin- 
dre quantité de marchandises. Quand vient la période de déprécia- 
tion décroissante, c’est le tour des créanciers de triompher : le . débiteur qui a emprunté en papier déprécié, n’en doit pas moins 
rendre celte même quantité d’un papier qui a augmenté de valeur 
et qu'on ne se procure qu’en donnant en échange une plus grande 
valeur én marchandises. Cela explique pourquoi bien des gens 
jetèrent les hauts cris lorsque, en 1819, on annonça une prochaine 
reprise des payements en espèces. C'étaient les débiteurs, qui natu- 
rellement auraient préféré rester débiteurs d’une somme payable 
en papier-monnaie au lieu d'avoir à se libérer en or. 

Ce qui caractérise le cours forcé aux États-Unis depuis la guerre 
de ja sécession, c'est : 1° une dépréciation considérable, puisque l'or 
a été un moment à 986, et surtout les brusques variations occasion- nées par les événements politiques ; 2 le système connu sous le nom d'inflation, gonflement, accroissement, émission .à outrance | du papier-monnaie. Pourquoi ? Le gouvernement réduisait sa dette 
consolidée et augmentait la dette résultant de l'émission de nouveau 
papier-monnaie, dette exigible, sauf que cette exigibililé était tem- 
Porairement suspendue par le régime du cours forcé. Il y avait un 
Parti d'inflationists qui poussait à cette combinaison dans son intérél 
privé. Qui donc avait ainsi intérêt à l'accroissement du papier- 
monnaie, des greenbacks, ct, par conséquent, à leur dépréciation ? 
Nous les connaissons : c'étaient des débiteurs, des gens qui, ayant 
acheté à crédit, profitaient de la hausse des prix résultant de cette 
dépréciation. . 

La France qui, dans le siècle dernier, avait été le théâtre des deux 
Plus grands scandales financiers qui se puissent concevoir, la catas-
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trophe du système de Law et celle des assi ignats, a fourni récem- 
ment le plus parfait modèle du cours forcé. À qui demanderait en 

effet dans quelles conditions doit être pratiqué le cours forcé afin de 

produire le moins de mal possible, on pourrait répondre : Regardez 

ce qui s’est fait en France de 1870 au 1% janvier 1878! Le cours 
forcé a été conduit conformément aux principes qui ont été établis 

ci-dessus,'et’ on y a évilé toutes les fautes qui ont été commises 

ailleurs. Cela peut se résumer dans les points suivants : 

4° Le cours forcé a été irréprochable dans ses motifs : les besoins 

pressants de l’État qui a trouvé ainsi de l'argent à meilleur marché 

et plus promptement que par un emprunt ; | 

2° Le cours forcé ne s'est pas produit sous la forme de papier 

directement émis par l'État ou par une banque d'État, mais de 

billets émis par la Banque de France qui inspirait la plus absolue 

confiance ; - 

‘ 3° La nation a été persuadée, dès le premier jour, que le cours 

forcé serait ce qu'il doit être, une mesure temporaire, un régime 

dont on aurait hâte de sortir dès que les circonstances le permel- 

traient ; et il faut reconnaître que l'État fit ce qu'il devait pour ins- 

pirer cette confiance, en portant et maintenant au budget une 

annuité considérable affectée au remboursement de sa dette envers 

la Banque de France ; 

4° La circulation supplémentaire en billets ne fut pas trop graade, 

eu égard au développement de l'industrie et du commerce, ct si l’on 

tient compte de la diminution au moins temporaire de notre stock 
métallique. Par l'effet des remboursements annuels faits à la Ban- 

que de France, il est arrivé que la circulation des billets diminuait 

au fur et à mesure que notre stock métallique se reconslituait ; 

5° La France est sortie glorieusement du cours forcé. La Banque 

de France a été intégralement remboursée au mois de mars 1879 de 

ses avances, qui s'étaient élevées à 1, 410 millions. Il avait été con- 

venu que le cours forcé cesserait dès que ces avances ne dépasse- 

raient plus 300 millions, et ce résultat fut obtenu le 4°* janvier 1878, 
Mais depuis trois ans le cours forcé n’existait plus que de nom. 

Ainsi la France a été envers ses créanciers, auxquels elle remettait 

des billets de banque à cours forcé, le plus loyal et le plus scrupu- 

leux des débiteurs. Elle leur a dit: « Je n’ai recours à ce régime 

« que pour subvenir aux premiers besoins. Pour subvenir aux 

-« besoins ultérieurs, pour vous rembourser, j'émettrai des emprunts,
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« j'accroîtrai les impôts. Dès à présent une annuité de 200 millions 

« est portée au budget en votre faveur. Les emprunts réalisés à 

« l'intérieur feront rentrer les billets, qu'on annulera ; les emprunts 

« extérieurs nous ramëneront des espèces métalliques ». 1 faut 

ajouter que le pays, dès qu'il a pu respirer, s'est remis courageuse- 

ment au travail, a exporté des marchandises et s’est rendu le 
change favorable, c’est-à-dire a rappelé l'or qui était parti. 

La France a échappé à Ja déprécialion du billet de banque à 
cours forcé et à l'isolement économique qui en est la conséquence. 

Jamais le billet de banque n’a élé déprécié par l’une des deux 

causes que nous connaissons, surabondance dans l'émission ou dis- 
+ crédit. À un moment donné, l'or a fait prime par suite de demandes 

extraordinaires, en vue du payement de J'indemnité de guerre ; 

mais cela n’a duré qu'un moment, et on a très bien caractérisé cetle . 

situation passagère en disant que ce n'était pas le billet qui baïssait, 
mais l'or qui haussait. La France n’a pas connu ce trouble profond 

dans l’ordre économique qui peut se résumer dans ces deux mots : 

confusion ct incertitude, confusion dans la langue économique par 

suite de l'incertitude des prix. Nous n'avons pas vu les affaires ren- 

dues impossibles avec l'étranger, stipulant des payements en or et 

au comptant, tandis que l’or qui reste dans Je pays esl thésaurisé, 

chacun employant le plus possible un papier déprécié dont on se 
défait le plus qu'on peut.



CHAPITRE LXVIII 

La Bourse, le marché des titres. — L'usage ct l'abus du crédit : le commerce, 
la spéculation et l'agiotage. — Notions générales sur les opérations de’ Bourse. 

. Opérations à terme sur les litres et sur les marchandises. 

Le rapport de ce chapitre avec les précédents est manifeste. : 

Nous venons de parler du crédit, des litres de crédit, de l'organisa- 

tion du crédit, c’est-à-dire des moyens d'activer la circulation des 
capitaux en facilitant le transfert des titres qui les. représentent. 

Dans ce but, on leur a créé un marché réel particulier, les bourses 
de commerce où se donnent rendez-vous lous ceux. qui veulent ven- 

dre ou acheter des titres, et, plus généralement, faire subir à leur 

fortune quelque transformation se réduisant à un échange dont les 

objets sont la monnaie, les titres et les marchandises ; car les bour- 

ses de commerce sont aussi le marché pour la vente en gros des 

marchandises. La vente et l'achat des marchandises et des titres peu- 

vent présenter trois caractères différents : ce peut être affaire de 
commerce, de spéculation ou d'agiotage. a 

Le commerce, l'industrie commerciale proprement dite, a pour 

objet essentiel de servir d’intermédiairé*entre le consommateur et 

le producteur, alors surtout que ces rapports seraient très difficiles 

pour chacun individuellement, comme, par exemple, d'acheter le 

blé là où il abonde et, par conséquent, est à bon marché, pour le 

revendre là où il est rare ct, par conséquent, cher. De là un bénéfice 

légitime pour peines et soins, pour l'intérêt du capital engagé et pour 

les risques de l'opération. Les gains faits dans le commérce sont 

de leur nalure, réguliers quand on connait les besoins du marché 

qu'on approvisionne; ils sont modérés par l'effet de la concurrence. 
Ld
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On peut concevoir une opération plus aventureuse et plus fruc- 
tueuse si elle réussit. Le blé se vend 20 francs l'hectolitre. Par suite 
d'informations plus ou moins exactes sur les approvisionnements el 
sur l'état des récoltes soit dans le pays qui importe des blés, soit dans 
les pays de provenance, je pense que le blé se vendra, dans trois 
mois, 23 francs l’hectolitre. Je vous achète aujourd'hui à 20 francs, 
prix courant, 10,000 hectolitres de blé livrables dans trois mois. Si 
mes prévisions se réalisent, je fais un bénéfice exceptionnel de 

30,000 francs, puisque vous êles obligé de me livrer pour 20 francs 
l'hectolitre de blé que je puis revendre immédiatement 23 francs. 
J'ai pu, au contraire, prévoir la baisse, c'est-à-dire que le blé qui se 
vend aujourd’hui 20 francs, ne se vendra plus que 18 francs dans 
trois mois : je vous propose donc de vous vendre, livrables dans 
trois mois, à 20 francs, prix actuel, 10,000 hectolitres de blé. Si mes : 
prévisions se réalisent, je ferai un bénéfice de 2 francs par hectoli- 
tre, soit 20,000 francs, puisque vous me payerez 20 francs du blé 

* qui vaut 18 francs sur le marché où je puis me le procurer à ce prix 
pour exécuter mon marché. On comprend ce qui arrivera si je me : 
suis trompé dans mes prévisions, si la hausse ou la baisse que j'ai 
prévues se tournent en baisse ou en hausse. Il n ‘yaplus là de sim- 
ples mécomptes, comme dans le commerce proprement dit ; ce sont 
des coups de forlune ou la ruine. Un peu de spéculation est i insépa- 
rable du commerce ordinaire qui est soumis à ces variations de 
prix ; mais il y a loin de là à faire de la spéculation le principal 
objet de ces opérations. ‘ 

Qu'est-ce enfin que l'agiotage ? Réduisons le marché précédent à 
ces termes : suivant que les prévisions de l'un ou de l'autre se réa- 
liseront, il ÿ aura perte ou gain de tant par hectolitre de blé ! Eh 
bien, convenons que le blé ne sera pas livré, que tout se réglera par 
une différence, c'est-à-dire par une somme que l'un des deux payera 
à l'autre. — Que, dans le commerce et dans la spéculation sérieuse, 
il puisse arriver que faute parle vendeur de livrer la chose, il soit 
condamné à payer celte différence, à titre de dommages-intérèts, 
rien de mieux; mais ce qui caractérise la convention dont il s'agit, 

- c’est que tout se borne là; l’objet du contrat est conséquemment le 
payement d'une différence. Voilà l'agiotage. 

Le commerce est bon ; la spéculation peut avoir du bon, el con- 
tribucr à approvisionner largement le marché: mais l'agiotage est 
loujours mauvais, C’est un contrat dans lequel il y a toujours quel-
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qu'un qui perd et qui perd juste ce que l’autre gagne ; exactement 

comme dans le jeu. L’agiotage c'est simplement le pari, un pari 

portant sur les variations que peut éprouver le prix d’une marchan- 

dise dans un délai déterminé. La spéculation fait arriver des mar- 

‘chandises sur le marché; mais l'agiotage ne remue pas un grain de 
blé. Comme les approvisionnements scraient assurés, s’il n’y avait 

que des commercants de cette espèce, n'ayant ni navires pour aller 
chercher le blé, ni magasins pour le recevoir, ni argent pour le 
payer, car, en supposant que ce soient des joueurs loy'aux, il leur 

suffit d’avoir de quoi payer les différences. Les tribunaux annulent de 

pareils marchés à la requête de celui qui a perdu... et qui n'aurait 

pas manqué de réclamer la différence, s’il avait gagné. 

Les ventes et achats de titres peuvent présenter les différents as- 

pects que je viens de signaler à propos des marchandises. Il y a 
même ici des nuances particulières. Ce sont surtout les valeurs in- 

dustrielles, actions et obligations, les titres d'emprunts publics, qui 
-prètent à l’agiotage, grâce à la mobilité, à l'impressionnabilité du 

marché et, ajoutons, aux manœuvres fraudulèuses par lesquelles 
on peut faire varier subitement les valeurs en faisant naître la crainte 

ou l'espérance. Un coup de Bourse est si vite fait! Il ÿ a entre les 

titres et les marchandises cette différence que les marchandises ne 

comportent guère qu’un nombre limité de ventes et d'achats, après 
quoi elles arrivent aux consémmateurs et elles sont effectivement 

consommées. Il en est autrement des titres, surtout des titres au : 

porteur qui peuvent changer indéfiniment de mains en peu de 
temps. Aussi, en style dè Bourse, la créalion de titres de crédit 

s’appelle-t-elle mobilisation, parce que c’est en cffet le moyen de ren- 
dre très mobile, facilement transmissible, toule espèce de capital. 

La transmission de propriété d'une terre ou d'une maison, tant en- 

tre les parties qu’à l'égard destiers, est encore une chose assez com- 
pliquée ; mais que cet immeuble appartienné à une société anonyme 

par actions, à titre d'apport ou par suite d'une acquisition ulté- 

rieure, chaque actionnaire est copropriétaire de cette maison ou de 

- ce champ et on sait avec quelle facilité il peut céder cette propriété. 

C'est en ce sens qu’on a dit: « Le crédit est la transformation des 
« capitaux fixes ou engagés en capitaux circulants ou déga- 

« gés !. » Ce n’est pas précisément le crédit, c'est la création de 

E Cicazkowski, Du crédit et de la circulation.
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certains titres de crédit qui fait cela. La leitre de gage est la mo- 
bilisation de la propriété foncière, le monnayage de la terre. 

Appliquant donc aux transactions sur les litresles distinctions 
relatives aux achats et ventes de marchandises, ct tenant compte 
des différences que je viens de signaler, on pourrait dire que le com- 
merce des titres est nécessairement mêlé de spéculation, et que l'a- 
giolage sur les titres conduit souvent à des manœuvres fraudu- 
leuses. — Nous avons vu comment un banquier ou un syndicat de 

“banquiers, un grand établissement financier, peut soumissionner un 
emprunt, c'est-à-dire acheter les titres de cet emprunt en gros pour 
les revendre en détail. Il n’y a certainement rien à redire à cela, 
mais qui ne voit que ce commerce rentre tout à fait dans le 
domaine de la spéculation par l'incertitude de la valeur qui en est 
l'objet, par les chances extraordinaires de gain ou de perte qu'il 
présente, par les dimensions de l'entreprise ? Le 

L'agiotage sur les titres a d'abord ceci de parliculier : tandis que 
les commerçants de profession agiotent seuls sur les marchandises, 
le plus petit capitaliste se mêle d’agioter sur les titres, de jouer à la 
Bourse. On trouve là une foule d'intermédiaires dont le rôle, avec 
l'autorisation du gouvernement, est de pousser à ce genre d'affaires. 
On peut acheter un titre de rente sur l'État comme placement, pour 
s'en faire un revenu dont on vivra. On peut ‘spéculer sur la rente 
comme sur le blé, en achetant ou vendant à terme suivant que l'on 
croit à la hausse ou à la baisse. On peut enfin convenir expressé- 
ment que le résultat de cette convention se réglera par le payement 
d'une différence à la charge de celui qui.s'esl trompé dans ses 
prévisions. Voilà l'agiotage: Je . 

Mais cet agiotage individuel est tout ce qu'il y a de plus innocent 
au monde à côté de l’agiotage organisé en vue de lancer une 
affaire. Il s'agit de réunir des capilaux pour exploiter quelque 
merveilleuse source de richesses naturelles, une mine, par exemple. 
On créc des titres, des actions, et alors commence une séric de 
manœuvres, une série de ventes et de reventes opérées par la spé- 
culation en vue de produire un moment de hausse afin d'écouler 
ces litres. Les titres au porteur facilitent ces manœuvres: car il 
importe que le grand publicignore quels sont ceux qui sont en appa- 
rence si pressés d'acheter. Ce qui caractérise l’agiotage, c'est qu'il 
consiste à créer, non pas des valeurs, mais des prix. Il en résulte 
une stérile circulation des capitaux. Cela fait songer à un pays où
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l'on verrait une active circulation de wagons, voitures, bateaux à 

vapeur ; mais tout cela ne transporlerait rien, personne. | 

Tous les économistes sont d'accord pour condamner l'agiotage. 
Les financiers qui prennent sa défense ne font en réalité que plaider 
les circonstances atténuantes : le remède: est difficile à trouver; 

comment prévenir l'abus sans porter atteinte à l’usage d'un droit ? 
Et puis, l'Étal maintient le privilège d'intermédiaires qui touchent 

des millions de courtage et qui ne gagneraient pas de quoi boire 

de l'eau, si on ne jouait pas à la Bourse. Les intermédiaires on 
horreur des titres classés, c'est-à-dire parvenus aux mains de ceux 

qui veulent les garder. Le triomphe des intermédiaires, ce sont les 

grands déclassements de litres. 

Je donne ici quelques détails sur les opérations de Bourse. Ü n'y 

a rien de particulier à dire sur les opérations au comptant, c'est- 

à-dire dont le règlement, la livraison et le payement. des titres 

vendus, a lieu au moment même où se fait l'opération ou dans un 
délai très limité. Il s’agit donc des marchés à terme, ce qui com- 
prend les marchés fermes et les marchés à prime. 

I. — Les marchés fermes consistent à vendre une valeur dont la 
livraison contre espèces doit avoir lieu .à une époque déterminée 

. qu'on désigne sous le nom de liquidation. On a adopté des époques 
régulières, le 15 et le 30 de chaque mois. Or, il arrive très fréquem- 

ment, à chaque liquidation, que Les parlies engagées dans une 

_opération désirent ne pas la liquider et la proroger à une autre 
liquidation. Si les. parties s'entendent pour liquider ou proroger, 
rien de mieux ; mais si c’est le vendeur qui, à la liquidation du 
30 janvier, par exemple, n’est pas disposé à livrer des titres qu’il 
n'a pas et qu’il ne se soucie pas d'acheter, ou l'acheteur qui n’est 
pas disposé à prendre livraison des titres en les payant parce qu'il 
n'a pas d'argent et ne se soucie pas de s’en procurer en vendant des 
titres qu'il possède, comment fera-t-on ? 4°. Le premier, le vendeur 
dépourvu de titres, s'adressera à un déteñleur de l'espèce de titres 
qu'il a vendus el qu'il faut livrer, et lui demandera de les lui prêter 
pour un mois, jusqu'à fin février. Ce prèt se fera dans la forme 
que voici : il achètera ces titres complant ct les revendra à terme, 
fin février, pour un prix inférieur. Cette différence de prix consli- 
tucra le loyer des litres mis temporairement à sa disposition, et 
porte le nom de déport. Celui qui. emprunte ainsi des litres est le 
déporté, on dit qu'il se fait déporter. De celui qui prèle les titres,
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on dit qu'il déporte ; 2 Le second, l'acheteur sans argent, emprun- 

tera en donnant des titres en gage, et ce prét sur gage se réalisera 

ainsi : il vendra au complant au capitaliste qui lui en remettra 

immédiatement le prix des titres qu'il rachètera à terme, fin février. 

Cette différence entre Le prix au comptant et le prix plus élevé à 
terme représente l'intérêt du prêt. Cette différence, cel intérêt 

s'appelle report; V'acheteur se fait reporter, le capitaliste reporte. 
Que signifie le report ? Celte opération se rattache à une spécu- 

lation à la hausse, qui est la forme ordinaire de la spéculation. 

Celui qui achète, par exemple, du à pour cent à 417 francs, livrable 

fin janvier, espère qu'à ce moment la rente sera à 118, et que 
moyennant 117 il obtiendra un titre valant 118 ; mais à la liquida- 

tion du 30 janvier, le 3 pour cent est resté à 117, il ne se soucie 

pas d'acheter purement et simplement 417 ce qui vaut 117 francs, 

de vendre des litres qu'il possède pour faire de l'argent alors que 
ces litres ne sont pastrès demandés puisqu'ils ne sont pas en hausse; 
il espère que ce résultat se produira à une autre liquidation, et il 

préfère emprunter de l'argent à un intérèt qui est loin d'être équi- : 

valent au gain qu'il espère réaliser. On voit par là même que le 
report est indice qu’il y a sur le marché excès de titres et demande 

d'argent. Le déport indique une situation contraire, à savoir qu'il 

. y à demande de titres et que l'argent est offert. 

Il. — Dans le marché à prime, l'acheteur se réserve le droit 

d'annuler son marché à une époque fixée d'avance, moyennant 

l'abandon au profit du vendeur d'une indemnité appelée prime. 

L'acheteur renonce au marché par l'abandon de la prime, ou bien 

on dit qu'if lève. Si, au moment fixé pour la réponse des primes, 

l'acheteur se tait, la prime est considérée comme abandonnée. 
A Paris, il est d'usage de ne faire que des marchés à prime dans 

lesquels l'acheteur seul a le droit d'abandon. À Londres, le vendeur 

peut aussi sc réserver le droit d'annuler l'affaire par l'abandon 

d’une prime : la prime pour livrer. 

Il est évident que le marché à prime est bien plus que le marché 

ferme un signe d'agiotage ; cette prime n’est autre chose qu’une 

différence évaluée à l'avance, un forfait. 

J'ai dit que la Bourse est aussi le marché pour la vente en gros 

des marchandises. Celles-ci peuvent.être, comme les titres, l'cbjet 

d'opérations au comptant ou à terme. Les marchandises qui font 

l'objet d'opérations au comptant sont placées dans des entrepôts
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vù elles restent provisoirement affranchies du droit de douane et 

d'octroi, et elles sont désignées dans cet état sous le.nom de dispu- 
nible. Quant aux opérations à terme sur les marchandises, nous : 
retrouvons la même distinction que pour les titres : marchés 
fermes et marchés à prime. | 

Dans le marché ferme, la marchandise est généralement livrable 
lin de mois, quelquefois fin d’année. En matière de marchés fermes 
sur les titres, l'acheteur a la faculté, sauf convention contraire, de 
réclamer du vendeur, à toule époque antérieure à la liquidation, la 
livraison contre espèces des titres négociés : c’est ce qu'on appelle 
escompte. Ici, c'est l'acheteur qui est à la disposition du vendeur, le- 
quelpent offrirlamarchandise avant l'expiration du délai fixé, lequel 
n'est considéré que comme un maximum. Le vendeur remet à l'ache- 
teur un ordre de livraison appelé filière, transmissible par la voie de 
l'endossement. Cetle marchandise qui a été probablement l'objel 
d'une séric de spéculations, peut être ainsi immédiatement transmise 
à tous ceux qui y ont participé. C’est sur les huiles, les trois-six, les 
farines, les sucres, que se font les opérations les plus importantes. 

Le marché à prime sur les marchandises offre des combinaisons 
plus variées que le marché à prime sur les rentes. Il ÿ à: 1° Le 
marché à à prime directe, dans léquel l'acheteur paie la prime à la 
condition d'avoir le droit de lever à sa guise la marchandise à prix 
débattu. C'est l'équivalent de la prime ordinaire pour lever en matière 
de rentes; 2° La prime indirecte correspond à la prime pour livrer : 
s'est le vendeur qui se réserve le droit de ne paslivrer la marchan- 
dise; % Dans le marché à double prime, celui qui paye la prime a le 

- droit de livrer la marchandise ou d'en prendre livraison à son choix. 
Ce marché est usilé, à Londres, pour les rentes et s'appelle oplion. 

On ne saurait se dissimuler que la Bourse -esl un peu or ganisée 
comme une maison dej Jeu où on doit jouer gros jeu. Que les mar- 
chandises n'y soient traitées qu'en gros, rita de plus naturel ; mais 
on à pris soin qu’il en fût de même pour les titres. L' usage s’est 
introduit qu'il ÿ aurait deux liquidations par mois : c'est un moyen 
de rendre les parties de jeu plus courtes et plus nombreuses. En 
outre, les maîtres de la maison, lesagents de change, le parquet, ne 
s'occupent pas des petiles négociations. Ils laissent cela à la Bourse 
libre, aux agents de change marrons, à la coulisse el aux coulissiers. 

#



SECTION V 

LE COMMERCE EXTÉRIEUR. — LE CHANGE. — LES CRISES 

CHAPITRE LXIX 

Le commerce extérieur. Y: a-t-il une théorie du commerce > extérieur ?— Le sys- 
tème de la balance du commerce. — Théorie des débouchés. — La nouvelle 
forme de la théorie de Ja balance du commerce : le rapport entre les importa- 
tations et les exportations, 

Qu'est-ce que le commerce extérieur ? Y a-t-il une théorie parti- 
culière du commerce extérieur ? Les deux questions se tiennent ; 
car, suivant l'idée qu'on se fait du caractère et du but du commerce 
extérieur, on peut concevoir là-Cessus des théories plus ou moins 
contraires à la véritable nature des choses. C'est ce qui est arrivé, 
comme nous allons le voir. 

En réponse à la première question, nous ne saurions nous con- 
tenter de cette ‘définition : le commerce extérieur est celui qu'un 
peuple entrelient avec les autres peuples, comme le commerce inté- 
rieur est l'ensemble des relations commerciales entre les citoyens 
d'un même pays. Le commerce n’est autre chose que l'échange ré- 
gularisé, organisé au moyen d'intermédiaires dont nous avons ap- 
précié les services. Le commerce comporte une extension indéfinic .
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à partir de l'époque d'isolement économique, dans laquelle il n’y a 
pas d'échange, par conséquent pas de commerce, jusqu'au moment 

où des relations d'échange, des rapports commerciaux se sont éta- 

blis entre tous les peuples de l'univers. Dans ce développement 

successif, quelle est la limite entre le commerce intérieur et le 

commerce extérieur ? Quel est le moment où on ne s’est plus borné 

à l'échange intérieur ? Sitôt qu’on est sorli de l'isolement économi- 

que, des relations d'échange se. sont naturellement établies entre 

tribus ou peuplades voisines habitant la même région, et l'effet de 

ces premiers rapporls commerciaux a élé une division du travail 
plus prononcée, la création d'un marché restreint où s'échangent 

les produits des diverses industries. Voilà: le commerce intérieur. . 

On échange les produits de l'industrie locale, industrie pastorale, 

agricole, manufacturière. Les rapports économiques de ce groupe 

peuvent être resserrés par l'union politique dans un intérèt de dé- 
fense commune ; mais la notion de commerce intérieur cest une no- 

tion économique ‘indépendante, en principe, des considérations 

politiques. Nous n'en sommes encore qu'à une nouvelle forme 

de l'isolement économique. Maïs voici que de hardis trafiquants, 

bravant les dangers d’un long voyage sur terre ou sur mer, élablis- ” 

sent des relations d'échañge avec d’autres groupes économiques 
habitant des régions inconnues dont le sol et le climat, le génie des 

habitants, se prêtent à des produits différents. Il ne s'agit plus 

seulement d'obtenir, par une meilleure division du travail, une plus 

grande abondance de produits agricoles ou manufacturés dès long- 
temps connus, mais de se procurer des choses qu’on est dans l'im- 

possibilité de produire soi-même, des parfums, des épices, du sucre, 

du café, du thé. Voilà le commerce extérieur, son véritable domaine. 

Sans doute, comme je viens de le dire, à la diversité des climats 

et des races se joint la diversité des conditions sociales et politi- 
ques, mais tout cela ne fait pas que, en pzincipe, il y ait une théc- 

rie particulière du commerce extérieur. Opposer l'échange entre 

nations à l'échange entre individus est tout simplement un abus de 

langage; ce qu'on appelle échange entre nations n'est que l'é- 

change entre individus de nalionalilés différentes. Mais de ce qu’on 

nie qu'il y ait une théorie particulière du commerce extérieur, il 
ne s'ensuit nullement que le commerce international ne présente 

pas certaines particularités relatives aux conditions dans lesquel- 

les l'échange s'opère. C’est ce que je veux expliquer brièvement.
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Je n’insisterai pas sur ce que les frais de transport peuvent. être 
tels que l'échange international soit rendu impossible. Les frais de 
transport sont un élément du prix qui se rencontre aussi dans le 
commerce intéricur. Il faut d'ailleurs, quant aux frais de trans- 
port, distinguer entre les denrées pour lesquelles un pays a un mo- 
nopole naturel, et celles qui peuvent être produites par les deux 
pays entre lesquels nous supposons des relations d'échange. J'ai 
supposé en effet, pour établir la distinction rationnelle entre le 
commerce extérieur el le commerce intérieur, que l'échange exté- : 
rieur intervient afin d'oblenir des ‘denrées que l'un des deux pays 
est dans l'impossibilité de produire ; mais il n'en est point ainsi, et 
si deux pays produisent du drap, de la toile, du blé, il pourra néan- 
moins se faire que l'un des. deux reçoive en échange quelqu'un de 
ces produits, soit parce que sa propre production est insuffisante, 
soil parce que l'autre le produit à meilleur marché, deux raisons 
qui se confondent jusqu'à un certain point, car bien souvent on 
pourrait avec plus de capitaux et plus de travail obtenir. une pro- 
duction suffisante. On importe donc un objet non seulement parce. 
qu'on est dans l'impossibilité de le produire soi-même, mais aussi 
parce qu'il coûte moins à importer. qu'à fabriquer. Examinons de 
plus près comment les choses se passent dans ces deux cas de l'é- 
change intérnational. 

Si deux pays échangent deux produits pour la fabrication des- 
quels chacun d'eux ou l’un d'eux a un monopole nalurel, la loi 
unique de cet échange et des conditions auxquelles il s ’accomplira, 
sera la loi de l'offre ct de la demande, le désir plus ou moins grand 
de consommer l’un ou l'autre produit. Je veux dire par là que le 
coût de production n’entrera pas en ligne de compte. Si les deux pro- 
duits sont le vin et le café et que le pays producteur du café se sou- 
cie médiocrement de boire du vin, tandis que le-‘pays producteur 
de vin soit grand consommateur de café, le premier produira peu 
de café pour l'exportation et l' échangera contre une quantité rela- 
livement considérable de vin. Nous retrouvons là un principe géné- 
ral que nous avons élabli, au chapitre LVI, en parlant des lois qui 
président à la fixation des prix : lorsqu'il ÿ a monopole au pro- 
fit du producteur, le prix esl uniquement réglé par la demande et 
celui qui jouit du monopole n'est limité dans ses prélentions que 
par la craïnte de voir la demande diminuer ou même s'évanouir. 
[ci.toutefois l'abus du monopole peut étre tempéré de deux maniè-
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res : 1° Le pays s producteur.de vin ira le vendre dans quelque lieu 
où la demande en sera faite et où onle payera à un prix plus élevé, 
ct il exportera dans le pays producteur de café quelque objet plus. 
à sa convenance; % Le pays producteur de vin pourra encore ex- 
porter dans l'autre des capitaux et du travail qu'il appliquera à 
une production plus abondante du café. Seulement il faut tenir 
compte ici d’un caractère distinctif du commerce extérieur : c'est 
que les capitaux ne s'aventurent pas facilement dans un pays étran- 
ger, lointain. Il en est autrement de deux pays limitrophes où on 
retrouve à peu près les mêmes conditions snciales. Entre la France, 
la Belgique et la Suisse, les hommes ct les capitaux se déplacent 
facilement ; aussi, au point de vue des lois naturelles de l’ échange, 
on ne trouve pas là une différence essentielle entre le commerce 
extérieur et le commerce intérieur, tandis que pour déterminer le 
capital et le travail à une émigration lointaine, il faut la perspec- 
tive d'un bénéfice considérable. 

Je passe à la seconde hypothèse, qui est la plus générale, la plus 
pratique, celle où les deux pays entre lesquels existent des relations 
commerciales, échangent des objets qu'ils pourraient produire, 

‘mais dans des conditions économiques différentes. Ici la loi du 
coût de production reprend son empire, mais il faut l'entendre dans 
un sens relatif, el voici comment. La France et la Hollande fabriquent 
l'une et l'autre des soicrics et de la toile dans les conditions suivan- 
tes : en France avec une quantité de capital et de travail que j'évalue 
à 1,000 francs on fabrique quatre pièces de soicries ou douze pièces 
de toile, tandis qu’en Hollande, avec la même dépense on fabrique 
deux pièces de soicries et quinze pièces de loile. Dans ces conditions- 
là, il y a avantage évident pour les deux pays à 5 ’adonner exclusi- 
vement l'un à la fabrication de la soie, l'autre à la fabrication de 
la loile. La France, au lieu d'employer, un capital de 1 ,000 francs 
à fabriquer douze pièces de toile, fabriquera quatre pièces de soie 
qu'elle échangera en Hollande contre trente pièces de Loile, et la . 
Hollande, au lieu d'employer 1,000 franes à fabriquer deux pièces 
de soie, fabriquera quinze pièces de toile qu'elle échangera en 
France contre cinq pièces de soie. Je néglige les frais de transport 
qui sont, dans l'espèce, peu de chose, eu égard à la faible distance: 
ct à la grande valeur intrinsèque des marchandises. Ces mêmes 
prix de transport peuvent, au contraire, devenir un obstacle à 
l'échange, s'il s'agit de marchandises encombrantes et de peu de
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valeur intrinsèque. Dans l'exemple ci-dessus, j'ai dit que l'intérêt 

de la France à fabriquer des soieries plutôt que de la toile est 

évident, parce que la toile est plus chèrement produite en France 

qu'en Hollande; mais elle y aurait encore intérêt même si elle 

produisait la toile à meideur marché qu’en Ilollande, tout en con- 

servant la supériorité dans la fabrication des soicries. Ne changeons 

en effet qu'un des quatre termes de l'exemple précédent: la France 

avec 1,000 francs de dépense produit vingt pièces de toile tandis 

que la Hollande n'en produit que quinze pièces. La France au lieu 

d'employer 1,000 francs à fabriquer vingt pièces de toile, fera bien. 

de fabriquer quatre pièces de soieries avec lesquelles elle se procu- 

_rera en Hollande trente pièces de toile. Ce n’est donc pas le coût 
absolu de production qu'il faut considérer, mais le coût relatif ; 

c'est-à-dire qu’une nation, bien que produisant deux objets à meil- 

leur marché qu’une autre, peut entrer en relations d'échange pour 

l'un d'eux seulement, pour celui qu ‘elle produit dans les conditions 
plus avantageuses. . 

Ainsi, dans la dernière hypothèse, la France exporterä encore 

des soieries en Hollande, mais à quel prix ? Contre quelle quantité 

de toile les échangera-t-elle ? Il faut que cet échange s'opère dans 

des conditions avantageuses aux deux pays. Or, si le marchand 

hollandais disait au marchand français : « En France, quatre pièces 
« de soie s'échangent contre vingt pièces de loile, je vais donc vous 

« donner vingt pièces de toile contre vos quatre pièces de soie », le 

marchand français serait en droit de lui répondre : « A ce compte, 

« je n'aurai aucun intérêt à venir me pourvoir de toile en Hollande, 

«et je suis aussi bien fondé à vous demander, en échange de mes 

« quatre.pièces de soieries, trente pièces de toile, car, en Hollande, 
« trente pièces de toile coûtent autant que quatre pièces de soicries. » 

. Que faut-il donc faire, pour que l'échange ail lieu à l'avantage des 

deux pays ? Que les quatre pièces de soieries françaises s'échangent 

contre plus de vingtet moins de trente pièces de toile de Hollande; 

et suivant que ce sera contre vingt-quaire, vingt-six ou vingt-cinq, 

par exemple, l'avantage le plus grand sera pour la Hollande, pour : 

la France, ou égal pour les deux. Maintenant, à quel chiffre s'arrè- 

‘tera-t-on ? Cela dépendra de la demande plus ou moins considé- 

rable que fera chaque pays de l’une ou de l’autre marchandise. 

Je ne pousserai pas plus loin cette analyse des conditions dans 
lesquelles s’opéreront ces échanges internationaux ; mais, ce que je .
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veux en conclure, c’est qu’il n’en résulte nullement qu'il y ait une 

théorie particulière du commerce extérieur, et cela pour deux rai-. 

sons : 1° nous ne retrouvons là que des lois bien connues sur la va- 
leur et l'échange, avec les modifications qu'elles comportent en 

vertu d'autres lois secondaires ; 2° les particularités que je viens de 

signaler se présentent s’il s'agit de l'échange entre deux individus 

ou entre deux régions voisines dépendant de la même souverai- 

nelé. 

Mais, si la science ne reconnait pas une théorie particulière du 

commerce extérieur, on est bien forcé de reconnailre que des doc- 

trines erronées se sont produites, cause et effet à la fois de prati- 

ques funcstes. Les peuples n’ont été d'abord en contact que par la 
guerre : l'étranger, mème en temps de paix, c'était l'ennemi; la 

paix n’était qu'une trève ; le butin fait sur l'ennemi était considéré 

comme le plus légitime etle plus noble mode d'acquisition des ri- 

chesses. Le commerce extérieur s'ést empreint, dès l’origine, de ces 

mœurs barbares ; ce n'était qu'un moyen de dépouiller pacifique- 

ment l'étranger. Sans parler des ruses, des tromperies, des violen- 

ces qui en étaient inséparables, et pour ne tenir compte que de ce qui 

était regardé comme la forme la plus adoucie de la spoliation, on 

arriva à se dire que, l'or étant la richesse par excellence, chaque 

nalion devait viser à attirer autant que possible à elle l'or des au- 

tres nations en lui vendant plus qu’elle n’en achetait. Cela fut plus 

ou moins savamment formulé en théorie ; c'est la fameuse théorie 

de la balance du commerce. Cette balance était le résultat de la 

comparaison des échanges d’une nation avec les autres, et on disait 

que celle balance était favorable à une nation lorsque, ayant plus 

exporté qu’elle n'avait importé, elle avait à recevoir un solde en 
argent de l'étranger ; cette balance annonçait au contraire une 

perte, lorsque, ayant plus importé qu'elle n'avait exporté, elle de- 
vait payer à l'étranger. la différence en.argent. 

Cette théorie de la balance du commerce était le résultat d'une 

double erreur : 1° on croyait que la richesse d'une nation dépen- 

dait de l'abondance de métaux précieux qu’elle possédait ; 2° on 

| croyait que l'intérvention de la monnaie dans les échanges en alté- 

rait la nature. Nous avons suffisamment démontré que l'or n’est 

pas la richesse ; insistons sur celte autre vérité que l'intervention 

de la monnaie comme instrument commode des échanges n'empêche 

pas que les produits ne s'échangent toujours contre les produits. 
K
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. Bien que nous sachions que le soleil est à peu près immobile ct 
que ce soit la terre qui est emportée par un double mouvement de 
rotation sur elle-même et de translalion autour du soleil, nous di- 
sons : le soleil se lève, se couche ; mais nous distinguons le mouve- 
ment réel et le mouvement apparent: L'intervention de la monnaie 
dans les échanges, c’est le mouvement apparent; maïs le mouvc- 
ment réel, c'est que les produits s’échangent contre des produits. 
Quand un laboureur achète un vêlement, il donne en réalité en 
échange le blé qu'il a produit : qu'importe en effet qu'il donne le 
blé au tailleur, ou qu’il le vende au marchond de blé en échange 
d'une somme d'argent qu'il remet au tailleur ; ce n'est Ià qu’un cir- 
cuit commode. La chose n'est pas moins évidente si on considère: 
la somme des échanges internationaux. Avec quoi la Russie paycra- 
-elle les objets manufacturés et les vins qu'elle tire d'Angleterre . 

et de France ? Avec du blé, des cuirs, des goudrons. _ 
Dans notre état économique fondé sur la division du travail, 

chaque producteur travaille pour le marché où il compte trouver 
des gens auxquels il cédera ‘ses produits contre d'autres produits. 
C'est la grande question de l'écoulement des produits, des débouche- 
ments, comme on disait autrefois, des débouchés. Le débouché, c'est 
l'extrémité, l'issue, ce à quoi on aboutit. Le débouché d’un produit, 
c'est un autre produit contre lequel il s'échange, et réciproque- 
ment: ils ont été créés pour céla. Un artisan fabrique cent paires 
de chaussures dans l'année ; il se dit : J'en garderai dix paires pour 
moi ct ma famille, que ferai-je du reste ? J'en donnerai tant au tail 
leur, tant au boulanger, tant au boucher, elc. Si au lieu de leur 
donner directement des chaussures, il leur donne de l'argent, c'est 
qu'il a d'abord échangé ces chaussures contre de l'argent. En 
somme, il n'y a jamais qu'un échange de produits et de Services, 
malgré l'intervention de la monnaie qui facilite l'échange en le 
décomposant en deux opérations qui peuvent s’accomplir à des 

. moments et dans des lieux différents, et le crédit permet d'échan- 
ger des produits et des services présents contre des produits et des 
services futurs. Chaque produit servant de débouché à un autre 
Produit, plus il y a de produits différents, plus facilement chaque 
producteur trouve un débouché pour son produit. De là la solida_ 
ré de toutes les industries, de tous les producteurs ; chacun est inté- 
ressé à être entouré de gens riches, c’est-à-dire pouvant disposer de beaucoup de produits et réclamer beaucoup de services, parce qu’il
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en résultera d'autant plus de débouchés pour les produits que cha- 

cun peut créer, pour les services qu'il peul rendre. 

Telle est la théorie des débouchés qu'il faut opposer à la fausse 
théorie de la balance du commerce. La véritable balance du com- 

merce consisle en ce qu’une nation paye ses importalions avec ses 

exportations. Seulement il peut arriver qu'une nation tire certains . 

produits d’un pays qui, en échange, ne veut pas de marchandises, 

mais de l'argent. Cela a été ainsi, à un moment donné, dans les re- 

Jations commerciales entre la Chine et les nations européennes : 

ainsi l'Angleterre en échange du thé ne pouvaitdonner à la Chineque 

de l'argent ; ce n'était pas moins avec sa coutcllerice de Sheffeld, 
ses Lissus de laine ou de coton qu'elle payait ce thé, mais elle devait 

d'abord transformer ces. marchandises en argent sur divers points 

du marché univ crsel. Voici ce qui peul encore arriver. La France 

paye avec ses vins les blés qu’elle tire de la Russie. Une mauvaise 

récolte force la France à demander à la Russie du blé pour une va- 

leur supérieure à celle du vin que la Russie consomme ; la France 

aura un complément à solder en monnaie. Mais la Fr rance à fait pro- 

bablement d’un autre côté, ou fera l'année suivante des exporta- 
tions plus abondantes ct l'équilibre se rétablira. : Les nations sont 

entre elles comme des négociants qui sont en compte courant: c'est 

tantôt l'un, tantôt l’autre qui est en avanse, cl il est impossible que 

le débit et le crédit se balancent exactement à chaque moment. 
La vicille erreur de la balance du commerce n’est pas complète- 

ment morte, tant s'en faut. Nous la retrouvons aujourd'hui dans : 
l'idée étrange qu’on sc fait des avantages que procure aux nalions 

le commerce extéricur. D'après l'analyse que j'en ai faite ci-dessus. 
il semble que les avantages scient réciproques et que, à bien pren- 

dre les choses, la nation”qui importe des produits qu’elle ne peut : 

pas fabriquer ou qu'elle ne peut fabriquer que chèrement, est celle 

qui en retire le produit le plus nel. BÜaucoup de gens ne l’enten- 

dent point ainsi, et ils se demandent tout d’abord si l’on n'a pas plus 

importé qu’exporté. Un peuple qui importe plus qu'il n’exporte est. 

en train de se ruiner, dit-on, comme un prodigue qui entame son 
capital, qui mange son blé en herbe. Il importe d'insister sur ces 

jugements irréfléchis : 

49 Quels sont les documents qui établissent cel excédent des im- 

portations sur les exportations ? Les tableaux officiels publiés par 

. l'administration des douanes; or, ces tableaux sont trompeurs, cela
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n'est pas contesté. En effet, le tableau des importations présente le 
prix des marchandises à leur arrivée en France, tandis que le .ta- 
bleau des exportations ne donne que le prix au départ, et un char- 
gement coté 100,009 francs par la douane française représente une 
exportation de 150,000 quand il a été vendu au lieu de destination; 

* Les tableaux de la douane ne sont pas seulement inexacts, ils 
sont incomplets: on ne saurait évaluer tout ce qui sort de France 
emporté par des millions de voyageurs sans passer par les mains 
de la douane ; 

3° Ce sont les nations les plus riches, la France, l’ Angleterre sur- 
tout, qui accusent cet excédent des importations, et elles sont si ptu 
en train de se ruiner ct de vivre sur leur capital, que ce capital 
s'accroît chaque année de 9 à 3 milliards pour la France, de 3 à. 
4 milliards pour l'Angleterre. On a fait justement remarquer que l'An- 
gleterre prète de l'argent au monde entier, sous diverses for rhes, et : 
que de ce chef elle a à l'étranger à percevoir un revenu de 63 millions 
sterling (1,625 millions de francs), d'où il résulte que, avant de pou- 
voir acheter pour. { livre sterling de produits anglais, ils faut que - 
les pays étrangers payent avec leurs produits une valeur de 
65 millions sterling ‘. Voilà donc des importations auxquelles ne 
correspond aucune exportation présen(e et dont on ne peut certes 
pas dire qu'elles soient oncreuses . . 

4° Comment concevoir que les pays étrangers nous envoient tou- 
jours plus de leurs marchandises en prenant toujours moins des 
nôtres? À priori la balance des exportations et desimportations est 
un fait qui s'impose. On dit'que nous comblons le déficit avec notre 
or ? Mais cela n’est pas soutenable; il est possible qu'il en soit ainsi 
une année, vis-à-vis d'une nation, mais à ce jeu-là que deviendrait 
notre stock métallique? En treize années comprises entre 1863 et 
1877, l'excédent des importations sur les exportalions s'est élevé en 
Angleterre à plus de dix milliards! üroit-on sérieusement que 
pendant ce temps l'Angleterre ait travaillé à perte ? 
:,8° On reconnait la prospérité croissante d’un pays à l'accroisse-" 
ment simultané de ses importations et de ses exportalions qui con- 
stituent ensemble le mouvement de son commerce. Ainsi le tableau 
de notre commerce extérieur en 1878 porte en chiffre rond: 

1, Voir l'intéressant discours prononcé pay M. Shaw-Lefèvre, président de la 

société statistique de Londres, le 29 novembre 1878. (Journal des Économistes de 
mars 1879, page 361).



DU COMMERCE EXTÉRIEUR. _- . © 635 

4,461 millions pour les importations, 3,310 millions pour. les expor- 

lations ; il ne faut pas déduire le second chiffre du premier, et se 

Jamenter sur cet excédent de 1,091 millions des importations sur 

les exportations ; il faut les ajouter et s'applaudir de ce total de 

ce chiffre de 7,831 millions qui prouve la vitalité de l’industrie 

française, le déve loppement de la consommation intérieure. : 

Jé viens de parler de la balance du commerce comme d'une 

théorie erronée du commerce extérieur. Nous verrons comment la 

balance du commerce a engendré le système protecteur qui estune 

autre théorie erronée du commerce extérieur. 

J'ai signalé les avantages purement économiques que les peuples 

retirent du commerce extérieur. Il y a mieux que cela : c’est le com- 

merce qui a civilisé le monde, qui a été le premier lien entre des 

nations ennemies. C’est dans l'intérèt du commerce qu'ont été 

créées les premières routes, qu'a été organisée la première police 

en vue d'assurer la sécurité des foires et des marchés. La solidarité 

qui résulte des relations commerciales est un gage de paix; et un 

ministre anglais exprimait ainsi ses appréhensions à propos d'une 

guerre qu'il redoutait de voir éclater : « Je crains que le premier 

«coup de canon qu’on tirera ne tue un débiteur de l'Angleterre. »



CHAPITRE LXX 

Du change, Comment s'opère la compensation entre.les importations et les cx- 
porlations dans le commerce extérieur. — Conséquences du défant d'équilibre. 
Du change favorable ou défavorable. — Les diverses circonstances qui influent 
sur Je cuurs du change: papier-monnaie ; monnaie métallique dépréciée. — 
Opérations de change auxquelles a donné lieu k payement de l'indemnité de” 
gucrre. | 

Ce chapitre se rattache étroitement à cclui qui ‘précède, car il 
s'agit d'éludicr le mécanisme à l'aide duquel s'opère, dans le com- 
merce internalional, la compensation entre les importations et les 
exportations. C'est l'objet du commerce de change, qui est unc 
branche du commerce de banque. Celle matière passail autrefois 
pour inextricable, ct on avait tout dit d'un banquier qui se livrait à 
des opérations de ce genre, d'un cambiste, quand on avait dit : 
« I entend le change ! » Il ÿ avait peut-être bien à cela quelques 
raisons, mais qui n'existent plus aujourd'hui dans la même mesure 
dans un temps de faciles ct rapides communications, de sûres infor- 
mations. Dans Lous les cas, la chose est assez simple en principe, 
comme nous allons le voir. 

La monnaie est une marchandise, mais elle n'est pas-destinée à 
satisfaire directement tel ou tel besoin ; aussi les nations les plus 
riches, celles qui ont la plus grande puissance productive, qui 
consomment abondamment toutes sortes de produits, n’emploient- 
elles proportionnellement qu’une faible quantité de monnaie. La 
monnaie est une richesse dont nous jouissons sans Ja voir, sans la 
toucher, pourvu qu'elle soit quelque part à notre disposition. Il 
faut encore considérer que, les monnaies de tous les pays ctant
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fabriquées ax avec les mêmes métaux, sont facilement réductibles entre 

elles. Avec cela nous avons tous les éléments du problème qu il 

s'agit de résoudre. | 
Un négociant français vend du vin en An gleterre ; unautre yachète 

du charbon. Le vin de Bordeaux doit être bu à Londres; le charbon 

anglais doit être consommé dans les usines de Bordeaux : il faudra 

donc nécessairement que les deux marchandises soient effective- 

ment transportées, le vin en Angleterre, le charbon en France : le 

seul arrangement qu'on pourra prendre afin de réduire les frais de 
transport, c'est que le même navire qui aura porté Ile vin en 

Angleterre en rapporte le charbon en France. Il en sera autrement 
des deux sommes d'argent qui représentent les deux prix de vente : 

il n’y aura aucun transport à faire. Si la double vente est intervenue 

untre les deux mêmes personnes, il y aura une compensation 

directe : le Français retiendra le prix du charbon qu’il doit en 
payement du vin qui ui est dû. Si ces deux marchés ont été conclus 

entre quatre personnes, au lieu de deux, voici quelle scra la situa- 

tion : le vendeur de vin français est créancier d’une somme de 

10,000 francs qui se trouve dans les mains de son débiteur, l'ache- 
teur de vin à Londres ; l'acheteur français de charbon est débiteur 

d’une somme de 40,000 franes qu'il tient, à Bordeaux, à la dis- 

position de son créancier de Londres qui lui a vendu le char- 

bon. C'est ici qu'intervient l'opération de change; la plus simple 

du monde, qui à pour but d'éteindre les deux dettes sans aucun 
transport d'argent. Le vendeur de vin, à Bordeaux, s'abouchera 

avec son voisin, l'acheteur de charbon, et lui dira : Vous avez 

10,009 francs à pay cr à Londres, moi j'ai 40, 000 francs à y recc- 

voir ; donnez-moi ici, à Bordeaux, 10,000 francs, et je vous cède 

les 10,000 francs que j'ai à Londres, où vous les emploierez à payer 
votre créancier, le marchand de charbon. Voilà le contr ‘at de change, 

ainsi nommé parce qu'il n’est en effet qu’ün échange, l'échange de 

” valeurs situées dans des lieux différents. J'échange avec vous les 

10,000 francs que j'ai à ma disposition à Londres contre les 

10,000 francs que vous me remettez ici. Cet échange estévidemment 
profitable aux deux parties ;, nous aurons à nous demander si 

l'opération ne peut pas être, suivant les cas, plus profitable à l'une 
qu'à l’autre. 

Le contrat de change s exécute au moyen de la lettre de change 

. {ue nous connaissons par ce qui en a élé dit au chapitre LXI.
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Maintenant généralisons et représentons-nous l'ensemble des 

transaclions intervenues entre la France et l'Anglelerre. Tous ceux 

qui ont expédié des marchandises de France en Angleterre tirent 

des lettres de change sur l'Angletèrre, et réciproquement les expé- 

diteurs d'Angleterre en France tirent des lettres de change sur la 
France, et alors tous ceux qui, en France, ont reçu des marchan- 

dises d'Angleterre, ont à y envoyer de l'argent, à y faire des 

remises, sont en quête de lettres de change tirées sur l'Angleterre 
pour les acheter et en toucher ou faire toucher le montant par 

leurs créanciers anglais. Il arrivera de deux choses l’une : ou bien 

les exportations et les importations se balancent, il a y autant 
d'argent à toucher en Angleterre par les négociants français, qu'il 

y a d'argent à toucher en France par les négociants anglais; ou 

bien la France, par exemple, a expédié plus de marchandises en 

Angleterre que l'Angleterre n’en a expédié en France. 

Dans le premier cas, l'ensemble des lettres de change tirées de 

France sur l'Angleterre se compense avec l’ensemble deslettres tirées 

d'Angleterre sur la France. Comment se réalisera cette compensa- 

tion ? Par l'intermédiaire des banquiers français et anglais qui for- 

ment comme un grand clearing-house international, lequel se charge 

des règlements à faire entre les deux pays, règlement qui n'occasion- 

. nera, dans l'espèce, que de simples écritures, des échanges de 

lettres, et pour lequel le clearing-house ne percevra qu'un faible 

droit de commission. On comprend le service que rendent les ban- 

quiers: ce ne sont pas seulement des courtiers qui meltent en 

présence le créancier de l'Angleterre qui est disposéà tirer une lettre 

de change sur ce pays, et le débiteur de l'Angleterre qui est disposé 

à acheter cette mème lettre : les banquiers font mieux que cela, ce 

sont des marchands qui achètent et revendent des lettres de change 

comme on fait de toute autre denrée. 

Dans le second cas, il y aura plus de lettres de change tirées de 

France sur }’ Angleterre qu'il n’y en a de tirées d'Angleterre sur la 

France, et alors les banquiers anglais auxquels un débiteur de la 

France demandera une lettre de change sur Paris, lui feront ce 

raisonnement : « Vous demandez une lettre de change sur Paris, 

« c’est-à-dire le moyen de toucher de l’argent à Paris ; apprécions 

« l'étendue du service que nous allons vous rendre. La France ne 

« doit que 100 millions à l'Angleterre, tandis que l'Angleterre Jui 

« doit 120 millions; touies compensations failes, il restera dû
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« 20 millions à faire passer de Londres à Paris; il faut donc que 

« tous ceux auxquels nous remettons des lettres de change sur 

« Paris, contribuent aux frais qu'occasionnera l'envoi de. ces 

« inétaux précieux. » 

Comment exprime-t-on cette situation commerciale ? Appliquant 

ici le principe que le prix d’une chose se règle par Ie rapport de 

l'offre et de la demande, nous dirons que les lettres de change de 

Paris sur Londres sont plus nombreuses, plus offertes et moins 
recherchées que les Ictires de Londres sur Paris, d’où il résulte que 

les premières se négocient à perle, tandis que les secondes se négo- 
cient à prime. Cela se comprend très bien : le véritable service est 

rendu par celui qui donne de l'argent à Paris contre une lettre de 
Change sur Londres, età Londres, par le banquier qui donne une 

lettre sur Paris contre de l'argent. Cette situation cst donc défavo- 

rable aux négociants anglais débiteurs de la France qui désirent 

avoir des lettres sur Paris ; elle est favorable aux négociants an- 
glais créanciers de la France qui ont à loucher des fonds en 

France et qui. vendent avantageusement les lettres qu'ils tirént 
sur Paris. Par contre, à Paris, cette situation est défavorable aux 

créanciers de l'Angleterre qui tirent des lettres sur Londres; elle 

est favorable aux débiteurs de l'Angleterre qui trouv ent à bas prix 

ces mêmes lettres. Mais voici qui est remar quable, au point de vue 

de la terminologie usitée en pareil cas : la circonstance que les 

lettres de change sur la France sont négociées à prime en Angle- 

terre, indique que la situation doit être liquidée par un envoi de 

métaux d'Angleterre en France, et celle-cia en effet, dans l'espèce, 

un solde de 20 millions à recevoir d'Angleterre. Or, comme d'après 
l'ancienne théorie de la balance du commerce, on considérait que 
l'ava antage était pour celui qui avait un solde de métaux précicux à 

recevoir, on dit que le change est favorable i à la France ct défavo- 

. rable à l'Angleterre, que la balance du“ commerce esl en faveur de la 

France. La vérité est que cette situation est favorable aux Français 
qui ont des payements à faire à l'étranger; elle est défavorable aux 

‘Anglais qui sont créanciers de l'étranger et ont à en faire venir des 
fonds. 

Nous n'avons considéré que les rapports entre la France et l'An- 

gleterre, mais il faut porter nos regards plus loin si nous voulons 

avoir l'intelligence complète du phénomène du change. De ce que 

les comptes entre la France et l'Angleterre se règlent par un solde 

..
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dont l'Angleterre est débitrice, ce n’est point une raison pour que, 
d'une manière absolue, le change soit contre l'Angleterre et que les 
lettres de change sur Paris se négocient à prime ; cor Londres 
peut être créancier de la Hollande, par exemple, et ne scra plus 
dès lors dans la nécessité d'envoyer du numéraire à Paris. De: 
Londres on tirera des lettres de change sur Amsterdam et on les 
donnera en payement à la France. Ainsi, au point de vue qui nous 
occupe, pour chaque pays, tous les autres n’en font qu'un, et cha- 
que pays n'aura jamais à exporter ou à importer de la monnaie 
que jusqu'à concurrence de la différence entre la valeur de ses im- 
portations de quelque pays que ce soil et La valeur de toutes les 
marchandises qu’elle y a exportées. 

Ainsi un pays, en tant qu'il importe, se constitue débiteur de 
l'étranger et s'expose à voir son or passer à l'étranger ; mais il 
relient ect or en exporlant, ce qui le constitue créancier, et les” 
deux dettes se compensent jusqu'à due concurrence : l'or demeure 
immobile, comme en équilibre dans les deux pays. 
Au point de vue du change, de la balance du commerce dans le: 
sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot, dans le sens de migration 
des métaux précicux d'un pays dans un autre, il y a quelque chose 
qui équivaut à uneexportation de marchandises, c'est l'exportation 
des titres. Je m'explique. L'Amérique exporte du colon cn Angle- 
terre : voilà quitend-à faire passer l'or anglais en Amérique. 
D'autre part, l'Amérique contracte un emprunt en Angleterre ; ; elle 
crée des titres, des cerlificats d'emprunts qui sont placés en Angle- 
terre ; voilà encore l'or anglais qui va passer en Amérique comme 
versement de l'emprunt souscrit. Évidemment ce sont là des opéra- 
tions tout à fait différentes dans leurs résultats définitifs : l'emprunt 
sera remboursé, mais à long terme ; il agit, pour le moment, sur 
l'Amérique comme unc exportation, sur l'Angleterre comme une 
importation, il fait affluer en Amérique l'or anglais. Une seule chose 
influe ici sur la balance en faveur de l'Angleterre, ce sont les paye- 
ments dés intérêts de l'emprunt. : 

Tel est le triple objet des grandes transactions internationales 
d'ordre économique : les marchandises, les titres, la monnaie. Ces 
trois formes de la richesse ont chacune leur caractère particulier au 
point de vue de la circulation, 4° Les marchandises, le vin, le blé, 
le.coton, sont d'un transport coûteux et inévitable : mais elles 
n'accomplissent le plus souvent qu'un voyage, et si elles sont des-
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tinées à être réexportées, ce n’est qu'aprèsavoir subi quelque trans- 
formation. Le coton venu d'Amérique en Angleterre ne voyage de 
nouveau que sous forme de tissus; 2° Les titres sont la marchandise 
qui voyage le plus facilement et à moins de frais. On peut, dans 
une lettre chargée, envoyer au bout du monde son titre d'emprunt 
ou une action qui transfère une part de propriété dans un chemin 
de fer, une usine, un champ, une mine. Nous verrons qu'ils ontune 
tendance à revenir dans le pays qui les a émis ; 3° L'or n’est pas, 
en somme, très difficile à transporter, mais il n’aime pas à voya- 
ger, et il ne voyage qu’à la dernière extrémité. Pourquoi, en effet, 
le ferait-on voyager ? Il peut si bien remplir son office, servir à 
faire des payements sans changer de place! D'ailleurs chaque nation 
a pour son usage une cerlaine quantité de numéraire appropriée à 
ses besoins, à ses habitudes commerciales, à à son lempérament finan- 
cier, et, prise en masse, elle n’a aucun intérêt à s° imposer des sa- 
crifices pour voir s'élever le niveau de sa richesse métallique. Il y 
a plus, et nous allons constater ici une loi économique remarquable 
qui tend à maintenir ce niveau constant. Nous pouvons nous repré- 
senter les différents pays comme ayant chacun, à l'état normal, un 
certain réservoir de monnaie dans lequel il puise pour les besoins 
de sa circulation, pour ses échanges à l’intérieur. Quant à l'exté- 
rieur, il est entendu que les échanges internationaux se règlent 
par des compensations, les importations se balançant avec les 
exportations. Voilà l'état normal. Supposons maintenant que celte 
balance se dérange, que l'Angleterre, par exemple, ayant plus 
importé qu'elle n'a exporté dans ses rapports avec la France soit 
débitrice d'un solde en espèces, etqu’en effet une partie de l'or de 
l'Angleterre soit passé en France : immédiatement des forces éco 
nomiques vont être mises en jeu qui tendront à rétablir l’ équilibre. 
L'or, étant relativement raréfié en Angleterre, y à plus de valeur 
qu’en France où il abonde ; les prix baissent donc en ‘Angleterre 
et s'élèvent en France, l'intérêt de l'argent s "élève en Angleterre 
tandis qu'il baisse en France. Voilà autant de raisons pour qu'il + 
s’établisse un courant en sens contraire qui ramènera l'or en Angle- 
terre. Les marchands français iront acheter en Angleterre où les 
prix sont bas ; les capitalistes français y porteront leur argent pour 

“escompter à 6 pour cent des effets de commerce qui ne s’escomp- 
tent, en France, qu'à 4 pour cent. - - - 

Il ne faut pas croire que le moindre dérangement dans la ba- 

4i
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Jance du commerce, qui constitue, à un moment donné, une nation 
débitrice envers les autres d’un solde en argent, amène une crise. 

Avoir le change contre soi n’est pas nécessairement l'indice d’une 

mauvaise situation économique ; il faut encore rechercher la cause 

de cette situation. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précé- 

dent, l Angleterre prête de l'argent au monde entier; cela ne 

proûve pas qu’elle se ruine, et elle a ‘aussi l'avantage d'avoir le 

capital prêt partout pour quelque. entreprise industrielle ou com- 
merciale ; mais prêter ainsi, c'est importer des titres, et cela met 

le change contre la nation qui prête. L’Angleterre est comme un 

riche particulier qui doit toujours parce qu'il prêle ou achète tou- 

jours. Peut-on comparer celte situation à celle d'une nation pau- 

vre, besoigneuse et qui a, en mème temps, lechange contre elle ? 

On ne me donne aucune idée de la richesse de deux individus en 

me disant que l'un a des dettes et l’autre n’en a pas : qu'importe si 

le premier a un actif considérable, tandis que l’autre n'a rien? 
Nous avons dit que le contrat de change, dont la lettre de change 

est la constatation et le moyen d'exécution, est l'échange de deux 

sommes d'argent situées dans des lieux différents. Or, il en est, 

dans une très faible mesure, il est vrai, mais enfin il en est un peu 

de l'argent comme des autres denrées, dont la valeur, la puissance 

d'acquisition, dépendent du lieu où elles se trouvent, ce qui explique 

l'importance de l’industrie des transports. Eu égard à la quantilé 

de métal précieux qu’elles contiennent, une certaine somme numé- 

rique de monnaie anglaise vaut, d’une façon abstraite, une certaine 

somme numérique de monnaie française, mais, à un moment donné, 

ces deux sommes peuvent avoir des valeurs différentes parce que 

la monnaie est plus recherchée dans un lieu que dans un autre. 

C'est précisément ce phénomène économique que nous venons 
‘d'analyser. Nous savons que le commerce du'change est le com- 
merce des effets payables à l'étranger et qu'il a pour but d'éviter 

le transport des espèces. Le cours du change est le prix auquel 

se fait l'opération, et ce prix est borné par les frais de trans- 
_port et d'assurance, car au delà ceux qui ont besoin d'avoir de 

l'argent à leur disposition quelque part, l'y feraient effective- 

ment transporter. Acheter, à Paris, une.lettre de change tirée 
sur Londres, équivaut à traiter avec un entrepreneur de transport 

auquel on remettrait une somme d'argent qu'il se. chargerait de 

faire parvenir à Londres. | ‘
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Voilà donc une première circonstance qui influc sur le cours du 

change : la situation respective des places de commerce en tant 

qu’elles sont respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre. 
Une autre circonstance qui influe sur le cours des changes, c'est 

l'existence d'un papier-monnaie déprécié. Quand j'achète à Paris 

une lettre de change sur Londres de 1 livre sterling, j'entends 

échanger 95 fr. 22 centimes contre { livre sterling; mais si, à 

Londres, on doil me donner en payement une banknote.d’une livre 

dépréciée et ne valant plus que 18 francs, au lieu de valoir en mon- 
naic métallique 25 fr. 22 c., je ne payerai pas au banquier de Paris 

25 fr. 22 c. pour une pareille lettre. La dépréciation du papier- 

monnaie a pour effet d'abaïisser le cours du change sur toutes les 
places étrangères et de l’élever dans les villes soumises à ce régime ; 

“en effet, recevant moins, dans le premier cas, par suite de la dé- 
préciation du papier-monnaie, je dois moins payer; payant, dans 

le second cas, le leltre de change que j'achète avec un papier dé- 

précié j'en dois donner davantage. Dans le premier cas, je ne don- 

nerai, à Paris, que 18 francs d'une lettre de change de 1 livre 

sterling sur Londres ; au deuxième cas, si je prends à Londres une 

lettre de change sur Paris de 25 fr. 22 c., je devrais, payant en 
papier déprécié, en donner f livre et à ou G shellings. 

L'existence d’une monnaie métallique dépréciée produirait des 
effets analogues à ceux d'une monnaie de papier déprécié, car, dans 
le change, on ne se préoccupe pas de la valeurnominale, mais seu- 
lement de la valeur réelle métallique. On a beau dire que 4 piè_ 
ces de 5 francs en argent valent une pièce d'or de 20 francs, cela 
n'est pas vrai dans Je change international. Il est certain que si les 
compensations en papier étaient impossibles entre Londres et Paris 
et qu'il fallät envoyer du numéraire à Lonures, ce ne pourrait être 
que de l'or, et cela pour deux raisons : {1° parce que l'argent n'est pas 
monnaie légale en Angleterre ; 9° pare qu'il est déprécié, et qu'on 
ne pourrait le recevoir que comme lingot pour sa valeur commer- 
ciale. Siles cours du change ne portent pas trace de cette déprécia- 
tion, en ce qui concerne la France, c'est que l'on sait bien qu'il est 
très facile de s’y procurer de l'or. Il fut un temps où la situation 

était inverse ; l'argent était recherché, et les lettres de change tirées 
de Londres sur Paris se négociaient avec prime par ce seul fait 
qu’on espérait toucher en France le payement en argent. 
Indépendamment de Ia dépréciation du papier et de la monnaie,
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le cours des changes est encore affecté, dans une légère mesure, par 
la simple différence des systèmes monétaires ; et plus les nations se 
rapprocheront de l'idéal de l'unité monétaire, plus les cours des 
changes se rapprocheront, toutes choses égales- d'ailleurs, du prix 
de la monnaie réelle. 

Toutes les circonstances qui sont denature à accroître les risques, 

les frais de transport du numéraire, la difficulté des recouvrements, : 
contribuent à élever le prix du change, car le service rendu a plus 
de valeur. : = . 

Nous avons dit que le commerce du change est le commerce des 

effets payables à l'étranger ; pourquoi ne s'appliquerait-il pas aux 

lettres de change tirées sur une ville de l'intérieur ? C'est qu'il faut 

opérer sur de grandes masses d'effets de commerce pour pouvoir 

parler d'un change favorable ou défavorable. D'ailleurs le banquier . 
perçoit un droit de commission connu sous le nom de perte de place ‘ 
pour la fixation duquel on considère surtout les faci'ités du recou- 
vrement, à savoir si l'effet est payable dans une place de commerce 
où il y a de vrais banquiers, notamment une succursale de la Ban- - 
que de France. Le papier sur Paris est le plus recherché. 

Jusqu'ici, en parlant d’elfets de commerce achetés et vendus, nous 

n'avons pas Lenu compte de l'échéance. Évidemment on en tiendra : 
compte, mais c'est là un élément tout différent du cours des chan- 
ges. Le correctif est bien simple : Si vous me donnez du papier sur 
Londres à trois mois, je vous escompte en réalité votre papier sur 

: Londres. II faudra encore tenir compte de Ja différence des taux de 

l'escompte à Paris et à Londres. Si l’escompte est à 3 pour cent à 
Paris et à à pour cent à Londres, en prenant une lettre à Paris sur 

Londres, je me ferai tenir compte de la différence de 3 à 5; c’est moi 
qui en ferais raison au banquier dans l'hypothèse inverse. 

Les variations du cours du change sont indiquéés par la cote-de 
chaque jour : d'une manière générale on dit que le change est bas, 
au pair ou élevé. En ne tenant compte que de la quantité d’or pur, 
la livre sterling vaut 95 fr. 22e. Pour me procurer une livresterling’ 

à Londres, je devrai donner à Paris un peu moins, un peu plus, ou 

juste la valeur d’une livre sterling. Ces variations seront indiquées 
en disant que le change sur Londres est à 25 fr. 20 c., à 23 fr. 93 c., 
ou au pair, c'est-à-dire à 93 fr. 22 c. Ainsi la cote se borne à éva- 
luef la livre sterling en francs, sans porter la valeur de la livre, 
qu'on suppose connue de tout le mondeet qu'on appelle pour cela le
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” certain; on dit que l'Angleterre donne le certain et que la France 
donne l'incertain. Lorsque l'unité monétaire du pays qui donne le 

certain est trop faible, on prend pour certain un multiple, par exem- 
ple, 100 florins de Hollande pour coter.le change avec Amsterdam. 

Le florin de Ifollande valant 2 fr. 10 c., le pair du change entre 

Paris et Amsterdam est 210 francs. 

Les opérations de change dont il a été question jusqu'ici consi- 
tuent le change direct, c'est-à-dire dans lequel il n'y a que deux 

places engagées. Lorsque le blocus continental avait interrompu 

les rapports directs entre Paris et Londres, un banquier de Paris 

envoyait une lettre de change sur Amsterdam à son correspondant 

dans cette ville avec ordre de la convertir en papier sur Londres où 

on l’expédiait. C'est là le change indirect, plus spécialement appelé 

arbitrage. L’arbitrage lui-même est simple, si l'on n’emploie qu'une 

seule place comme intermédiaire, ou composé si l'on en emploie 
plusieurs. 

Nous avons été témoins de la plus formidable opération de change 

qu'on ait jamais vue. Je n’en parle ici qu'au point de vue économi- 

que et financier. Au moment où devait s'effectuer le payement de 

l'indemnité de guerre à l'Allemagne, nous lui devions, en capilal et 

intérêts, environ 5 milliards 300 millions. Pense-t-on qu'il soil sorti 

de France cette somme en espèces ? Comment aurions-nous suffi à 

nos propres besoins d'instruments d'échange ? Il est sorti tout au plus 

300 millions en espèces métalliques françaises. Nous avons donné 

pour 298 millions de billets des Banques de France, de Prusse et de 

Belgique, el nous avons compensé jusqu'à concurrence de 323 mil- 
lions avec l'indemnité due pour le chemin de fer de l'Est. Comment 

avons-nous payé les 4 milliards 177 millions restant dus? Qu'on se 
représente, et cette fiction est assez conforme à la réalité, que toute 

- cetie affaire a été réglée par l'intermédiaire de deux banquiers, 

l'un de Paris, l'autre de Berlin. Le banquier de Paris aura dit au 

banquier de Berlin : « Je vais vous envoyer des lettres de change 

« sur tous nos débiteurs de l'étranger jusqu’à concurrence de 4 mil--+. 

« liards 177 millions. » C’est ce qui a eu lieu, et nous avons le chif- 

fre exact des lettres lirées par la France sur ses débiteurs élrangers. 

Et quelles étaient ces créances sur l'étranger? C’étaïent : 4° {ous les 

placements faits par des Français à l'étranger en fonds d'Étatseten 

valeurs industrielles, et provenant des bénéfices faits dans notre 

commerce extérieur ; 2° l'étranger avail souscrit nos grands em-
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prunts et, à ce litre, il était notre débiteur ; 3° le banquier français 
achetait en France avec de l'argent français des valeurs étrangères, 
surtout des valeurs dites internationales, el les expédiait en Allema- 
gne où elles étaient revendues, 

Bien des gens ont cru que nous avions eu tort de payer tout d’un 
coup des milliards à l'Allemagne, au lieu d’user des délais auxquels 
nous avions droit. C’est une erreur. Je laisse de côté toutes les rai- 
sons patriotiques, le désir de se délivrer au plus tôt du plus désa- 
gréable des créanciers; je m'en tiens aux considérations purement 
économiques. Plus nous donnions d’or à la fois à l'Allemagne, moins 
il avait de valeur et plus il devait nous revenir vite. Il a fallu, 
bien entendu, pour-ecla jouir d’un immense crédit, et il ne nous 
a pas fait défaut. Jamais on n’a mieux vu se vérifier le proverbe 
que le bien mal acquis ne profile pas, et j'entends simplement par . 
bien mal acquis celui qui n’est pas le fruit du travail. Ces milliards 
ont été gaspillés en entreprises insensées. Les salaires ont augmenté 
our un temps, mais jamais l'épargne populaire n’a été aussi faible. *’ P 1 ; 5 

L'abondance de l’or a opéré un renchérissement de toutesles den- 
rées de première nécessité dont toutes les personnes jouissant d'un 

revenu fixe, petits employés el rentiers, ont cruellement souffert. 
Transporter de l'or dans un pays n'est pas y transporter le capital ; 
le capital, c'est avant {out le bon usage de la richesse. Je ne donne 
ici que l'appréciation affaiblie des écrivains allemands eux-mêmes.
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Des crises commerciales. Exemples mémorables. Analyse et {héoric des crises 

commerciales. — Doctrines inexactes sur les causes des crises commerciales. 

— Elles résultent d'une contraction subite des instruments d'échange. — Des 

remèdes aux crises. — Droits et devoirs des banques en cas de menaces de 

crise. La hausse de l'escompte et le cours du change, — Les crises sont iné- 

vitables et périodiques. 

Après l'étude que nous avons faite de la monnaie, du crédit, des 

banques, du commerce extérieur et du change, nous sommes en 

mesure de nous rendre compte d'un phénomène économique bien 

connu, ce qui ne veut pas dire sainement apprécié. Je veux parler 

des crises commerciales. Avant d'en faire l'analyse scientifique ct 

d'en formuler la théorie, je voudrais en-présenter au lecteur le ta- 

bleau saisissant. Je vais l'essayer à grands trails. 

L'envahissement de l'Espagne par les armées de Napoléon fut le 

signal de l’affranchissement des colonies espagnoles et portugaises 

de l'Amérique du Sud. L'ouverture de ce nouveau marché soumis . 

jusque-là au plus dur régime colonial troubla tous les cerveaux 

“anglais : ce fut un véritable vertige. En un mois, il partit des ports 

de l'Angleterre pour Rio-Janeiro et Buenos-Ayres plus de navires 

qu’il n’en était parti en vingl ans. C'est toute une légende grotes- 

que. Qui n'a entendu parler de la cargaison de palins expédiée 

dans un pays où on n'a jamais vu de glace ? De ce chargement de 

sel d'Epsom, un purgatif violent, de quoi en administrer aux babi- 

tants des deux Amériques pendant un demi-siècle ? Des capitaux 

considérables furent engagés dans les plus folles spéculations. 

Ajoutez à cela : des importations considérables de céréales à la
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suite d’une mauvaise récolle; des subsides à payer aux puissances 
alliées pour soutenir Ja guerre contre Napoléon; les acquisitions 
de matières premières Pour alimenter l'industrie. Tout cela ab- 
sorba Je peu de numéraire qui restait dans un pays soumis au ré- 

- gime du cours forcé. Plus d'argent ! Plus de crédit ! Ce fut une cas- 
cade de faillites dont les exportateurs en Amérique donnèrent le 
signal. Un prêt de 150 millions au commerce fut voté par le Parle- 
ment ; d'autre part, le marché russe soustrait au système conti- 
nental s'ouvrit, et les succès des armes anglaises en Espagne re- 
donnèrent de l'espoir : Les affaires reprirent. Telle est l'histoire de 
la crise de 1810. 

. 
La crise de 1825 est bien‘ autrement instructive; car c’est la plus 

terrible qu'ait éprouvée l'Angleterre, et elle a éclaté au milieu d'une 
prospérité inouïe. Les historiens et les romanciers nous ont laissé 
de vives peintures de la prospérité qui précéda la crise et de la dé- 
tresse qui la suivit. À partir de 1820, la richesse publique et privée 
s'éleva comme une marée montante. L'or abondait et recherchait des. . ‘placements. On souscrivit des emprunts étrangers pour 1,200 mil- 

“Lions, la plupart au profit des jeunes républiques de l'Amérique 
du Sud. D'innombrables compagnies se formèrent pour l'exploita- . 
tion de toutes les branches de l'industrie et du commerce. Les mil- 

: liards ÿ afluèrent ; on souscrivait de confiance, sur le vu des plus 
étranges prospectus : toutes les valeurs, toutes les aclions mon- 
laient ; on se les arrachait comme autrefois les actions du Mississipi 
dans la rue Quincampoix. Ce fut comme un Jeu où tout le monde 
commença par gagner. De là une augmentation dans tous Les gen- 
res de consommalions et, par conséquent, une élevation des prix. 
Encouragée par cette élévation des prix qui semblait devoir aller 
loujours croissant, la spéculation se porta vers les marchandises 
les plus demandées, le sucre, le café, le tabac, les épices. Chacun 
employa tout son argent et usa de tout son :crédit pour faire des 
acquisitions et importer. Mais enfin, dans les premiers jours de 1895, 
le numéraire, qui s'écoulait à l'étranger partant d'issues, commença 
à manquer. Les exportations étaient insuffisantes pour compenser 
des importations que la spéculation n'avait pas mesurées aux vé- 
ritables besoins du pays. Les consommateurs, qui sont les suprêmes 
liquidateurs de toutes les opérations commerciales, firent défaut. 
Les spéculateurs auxquels on avait fait les plus larges crédits, en 
demandèrent la continuation afin de soutenir leurs spéculations ; .
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mais le crédit, la confiance, avait disparu avec l'argent. La Banque 

d'Angleterre qui, à la fin de 1824, avait 12 millions sterling en 

caisse, se trouvait réduite à 300,000 livres. Tout le monde voulait 

vendre à tout prix, réaliser, faire de l'argent ; mais l'argent man- 

quait absolument, le peu qui en restait se cachait, et le plus ex- 
trême avilissement succéda aux prix excessifs. Ce fut unc panique 
indescriptible : 70 banques succombèrent, Les ouvriers sans travail 

envahirent les usines et brisèrent les machines. La crise se calma 

en 1826. La Banque d'Angleterre fit venir à grands frais de l'or de 
France et de Hollande. Elle fut autorisée à faire des avances sur 

marchandises jusqu'à concurrence de 3 millions de livres. Du reste 
personne ne songeait plus à envoyer de l'or à l'étranger, tant le 

change était défavorable ; on ne demandait qu'à avoir de quoi sub- 

venir aux exigences de la circulation intérieure !, 

La crise de 1861 n'est pas moins significative. On sait que l’Amé- 

rique du Nord, dans ses rapports avec l'Angleterre, a toujours la 
balance, le change en sa faveur par suite des grandes quantités de 
blé et de coton qu'elle y expédie. L'Angleterre s’acquitte du solde 

qu'elle reste devoir, toutes compensations faites, en payant à l'Inde 

età la Chine les épices et le thé que l'Amérique en importe. En 1861, 

les appréhensions de guerre civile aggravèrent cetle situation en 

ce sens que l'Amérique demanda moins de marchandises et que 
l'Angleterre se trouva débitrice d'un solde en or d'autant plus con- 

sidérable. D'autre part, l'Orient demandait surtout de la monnaie 

d'argent dont l'Angleterre est dépourvue, et la Banque de France 

fut assaillie de demandes de remboursement par des spéculateurs 

qui voulaient atteindre la réserve métallique en argent, attendu que 

l'argent faisait prime. La Banque de France en vint à vendre direc- 

tement son argent à la Banque d'Angleterre pour gagner elle- 

même la prime. 

En présence de tous ces s faits, nous poûr ons conclure sur la na- 

4. La crise de 1847, qui sévit en France comme en Angleîcrre, eut pour 

principale cau-e la mauvaise récolte de 1846. Il fallut faire des envois de numé- 
raire considérables pour payer les importations de blé. En Any ct-rre, la crise 
se compliqua de la fièvre de spéculation sur les chemins de fer qui, en qua- 
tre ans, avait absorbé un capital de plus de 5 milliards. — La crise de 1867 sévit 

dans toute l'Europe. La spéculation fut surexcitée par les arrivages d'or de 
Californie. On se lança, l'argent à la main, dans une foule d'entreprises qui re 

purent se soutenir que par le crédit, jusqu'au moment où argent et crédit man- 
quèrent. -
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ture el les causes des crises commerciales ; les crises sont princi- 
palement produites par une contraction soudaine des intermé- 
diaires de l'échange, la monnaic.et le crédit, succédant à une 
expansion trop grande. À une période de spéculation pendant 
laquelle personne ne doute de rien et tout se fait facilement, parce 
que tout l'argent comptant est sur le marché et que le crédit vient 
encore suppléer à l'insuffisance de numéraire, succède un temps 
où l'argent manque et le crédit aussi. L'argent manque pour deux 
causes : en réalité, il fait plus ou moins défaut par suite d'un 
dérangement anormal dans la balance du commerce: cl, d'autre 
part, celui qui reste devient timide, se cache. Le crédit s’arrète ; il 
faut liquider avant que les -spéculateurs aient pu réaliser les béné- 
fices sur lesquels ils comptaient. 

On a prétendu que la principale cause des crises élail dans Je 
retrait subit des sommes déposées ‘aux banques, el on entend par 
R faire le procès aux banques privilégiées, à la Banque de France. 
Le monopole, dit-on, ferait tout le mal, parce que les détenteurs de 
capitaux monétaires, ne trouvant pas dans le libre commerce de la 
banque le moyen de les utiliser eux-mêmes par l'escompte, les 

déposent à la Banque. Celle-ci multiplie ses escomptes pour utiliser 
ces dépôts dont elle sert un intérêt ; cette facilité de l'escompte 
surexcile toutes les industries ; on souscrit des aclions, on s'engage 
dans ‘toutes sortes de spéculations ; des importations cxagérées 
exigent des envois d'argent à l'étranger ; on retire les dépôts, les 
billets sont présentés au remboursement, l'encaisse diminue, la 
banque devient plus difficile, elle hausse l’escompte, le crédit se 
resserre, la panique s'en mèle, la crise éclate, les faillites se succè- 
dent ; c'estune débacle. — Tout cela n’est que spécicux. La banque 
la plus privilégiée est la Banque de France, et c'est précisément la 
France qui à eu le moins à souffrir des crises. L'Amérique, où les 
banques sont les plus nombreuses et les plus libres, estle pays où les 
crises ont été les plus brusques ct les plus graves. On dit que le retrait 
des dépôts est la cause des crises en Angleterre ? Mais la Banque 
d'Angleterre a vu souvent les dépôts augmenter en temps de crise ; 
elle est comme un port de refuge pour les capitaux craintifs. En 
1823, lors de la crise la plus Lerrible, les dépôts étaient de 2,600,000 
livres sterling, tandis que, pendant les trois années précédentes, ils | 
n'avaient été que de 2,300,000 livres, et même de 1,300,000. — En 
Amérique, le retrait des dépôts a augmenté le mal parce que les :
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banques se font concurrence pour attirer les dépôts, et, dans ce but, 

servent un intérèt élevé aux déposants, et comme ces banques 

n'inspirent pas une confiance absolue, on retire facilement les 

dépôts à la moindre alerte. | / 

On dit encorc que la cause des crises est dans l'exagération de 

la production, dans l'encombrement général qui fait baisser les 

prix. Il faut s'entendre. La cause des crises est en partie, non pas 
précisément dans l'abondance de la production, mais dans la dis- 

proportion entre les divers genres de production. Il en est de l'éco- 

nomie politique en générale de la société comme d'une économie 

privée réduite à ses seules ressources. Il est difficile de concevoir 

que le ménage isolé, produisant tous les objets qui lui sont néces- 

saires, les produise avec excès; celle abondance de toutes choses ne 

saurait amener de conséquences fâcheuses; ce qui serait un mal, 

c’est que, donnant trop de temps, consacrant-trop de travail et de 

capital à la production de quelques objets, il fût insuffisamment 

approvisionné d'autres plus nécessaires peut-être. Il en est de 

même de la société. Il est bon de fabriquer des chaussures ct des 

vêtements, mais il importe encore plus de produire des substances 

alimentaires. Qu'on ne dise pas qu’il ne manque pas de sauvages 

qui ne sont ni vêtus, ni chaussés: ces sauvages ne se soucient ni de 

voschaussures, ni de vos vêtements ; cene sont:pas des consom- 

maleurs ; à un autre tre encore, ils n’ont rien à donner en 

échange. 
L'appréciation des justes proportions dans lesquelles les difré- 

rentes denrées doivent être produites, est chose délicate sur un 

immense marché. Quelques mécomptes sont donc inévitables ; mais 

cela n’a rien de commun avec la spéculation qui, à un moment 

donné, se porte vers telle ou telle industrie dans laquelle on réalise 
des bénéfices exceptionnels. La concurrence excessive les réduit 

bientôt ; les prix baissent, on vend à pertè, on ne peut pas tenir les 

engagements, et si tout cela se réalise dans de grandes propor- 

tions, c'est une crise. : 

Comme la douleur avertit l'individu qu’il s'est produit : quelque 

trouble dans l’économie animale, ainsi les crises indiquent que 

l'équilibre économique dans la société a été altéré. Une crise com- - 

merciale n’est, en effet, autre chose qu'une perturbation des rela- 

tions d'échange qui constituent l’ordre économique, un dérange- 

ment de ce vaste organisme, et ces crises sont d'autant plus
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” intenses et d'autant plus inévitables que cet organisme est à la fois 

plus puissant, plus compliqué, plus délicat. On peut employer, pour 
mesurer le temps, un sablier, une horloge à poids, unchronomètre ; 

un grain de poussière suffit pour troubler la marche du chrono- 
mètre. Le système de crédit des nations civilisées est un organisme 

de ce genre. Quelle crise veut-on qu'il y ait chez un peuple à demi 

barbare qui n’a ni commerce, ni industrie, dont l’état habituel est 

la pauvreté, la misère, la disctte, avec leur cortège de souffrances ? 
La seule crise dont ilest menacé, c'est la famine. Là nous avons 

un corps sainet vigoureux qui n’est pas à l'abri d'une maladie 
aiguë : ici il s'agit d'une maladie chronique à laquelle on finit par 

ne plus prendre garde. | 

Je n'ai indiqué que les causes immédiates, directes, des crises : 

une extension exagérée du crédit, suivie d’une contraction soudaine 

de ce même crédit, qui ne permet pas une paisible liquidation des. * 
affaires engagées ; contraction du crédit dont l'ordinaire avant- 

coureur est la faute du numéraire, de linstrument normal des - 

échanges par suite d’une rupture prononcée de la balance du com- 

merce. Quant aux causes plus ou moins éloignées des crises, aux 

circonstances diverses qui peuvent amener cette contraction du 

crédit, ces liquidations désastreuses, elles sont multiples. Les espé- 

rances de ceux qui se sont engagés dans une spéculation quelcon- 
que peuvent être déçues par une révolution politique, par l'incons- 

tance des saisons, -par un brusque changement dans les goûts des 

consommateurs. Lorsque les pantalons remplacèrent les culottes, 

les fabricants de boucles de Birmingham, qui se virent ruinés, 

adressèrent très sérieusement une requête au Parlement pour qu’il 

prit quelque mesure contre les pantalons. 

La cause immédiatement déterminante de la crise, disons-nous; 

est le refus de continuer un crédit qu’on avait d'abord aëcordé avec 

empressement : Il ne tenait donc qu'au capitaliste d'éviter la crise 

en continuant ce crédit ? Ce serait là une appréciation tout à fait 
superficielle de cette situation économique, Ce capitaliste fait sage- . 

ment, dans son intérêt comme dans celui de la sociélé, de ne pas 

soutenir plus longtemps une entreprise mal conçue, de ne pas lais- 
ser détourner plus longtemps le capital d'emplois fructueux et 
utiles. C'est le cas ou jamais d'appliquer un remède héroïque : la 
liquidation. Voilà un remède tardif ; n'y en a-t-il pas d'autres, j'en- 
tends des mesures préventives ? Je ne parlerai pas des remèdes gé- 

4
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néraux, les saines notions d'économie politique, la sagesse prati- 
que, la prudence, remèdes analogues à un bon régime, aux précau- 
tions hygiéniques en matière d'économie animale : je n’indiquerai 
-que deux remèdes directs, dont l'emploi ressort de la nature des 
crises telles que nous venons de les décrire. Il faut sans doute que 
les banques aient un encaisse suffisant, eu égard aux besoins ordi- 
daires du commerce, aux habiludes, au tempérament financier du 
pays’; mais voici ce qui importe le plus. Lorsque les banques s’a- 
perçoivent que, par suite d'une balance défavorable, le numéraire 
tend’ à s'enfuir hors du pays, et que, par suile, il va être fait un 
appel trop fort au crédit, il faut, dis-je, que les banques serrent 
l’écrou, suivant l'expression anglaise, c’est-à-dire élèvent le taux 
de l’escomple afin de resserrer le crédit, empècher l'argent de fuir, 
le rappeler au besoin par la perspective d’un bon placement. 
Napoléon disait au comte Mollien, son ministre du Trésor: « La 
« France manque d'hommes qui sachent ce que c’est que la ban- 
« que : c’est une race d'hommes à créer. » 1l en était lui-même la 
preuve vivante lorsqu'il disait : « La Banque de France doit 
« escompter le papier de commerce à 4 pour cent. » C’est là une 
prétention chimérique. La banque subit les prix, elle ne les fait 
pas, et, quand elle élève le taux de son escompte, elle ne fait que 
constater l'état de choses existant, à savoir une demande de crédit 
considérable ?. En pareil cas, c'est la spéculation plutôt que le com- 
merce qui se plaint. Ce qui importe au commerçant sérieux, dans 
les moments difficiles, c’est de trouver de l'argent, füt-il un peu 
cher, plutôt que de vendre des marchandises dans de mauvaises 
conditions. ‘ | 

Les cours du change sont le signe auquel on reconnaît qu'il y a 
tendance plus ou moins prononcée de l'or à s’écouler au dehors et 
qu'il faut élever le taux de l’escompte. Dans les principes du 
Free Banking, le cours des changes est pareillement lé régulateur 

. de l'émission. Dans ce même cas d'un “change contraire, quand l'or 
s’en va, ce n’est pas une raison, lant s’en faut, d’ étendre l'émission 

des billets de banque. ‘ : 

Mais comment quelques centaines de millions exportés d'un pays 
aussi riche que l'Angleterre peuvent-ils déterminer une crise? 

2. En Anglelerre, lorsque le Parlement autorise la Banque à émettre des 
billets en dchors des conditions de l'acte de 1844, il lui impose généralement 
d'élever le taux de l'escomple. .. +
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L'Angleterre ne pourrait-elle pas faire, une fois pour toutes, les 

frais de quelques centaines de millions pour augmenter sa circu-. 

lation métallique, si, à cette condition, elle se mettait à l'abri des 

crises qui la désolent parfois? I! est certain que ce ne serait pas 

payer trop cher cette sécurilé ; mais on n’atteindrajt pas ce but. 
L'Angleterre suffit aux besoins de ses échanges avec très peu de 

numéraire et beaucoup de crédit ; c’est Ià son tempérament écono- 

mique et financier, el c’est en vain qu’on voudrail la mettre à un 

régime contraire : plus d'argent et moins de crédit. Le commerce 

s’habituerait à ce niveau de la circulation métallique et les crises ne 

seraient pas conjurées ; la simple annonce que la Banque d'Angle- 

terre est aulorisée à accroître de quelques millions sterling sa cir- 
culation de papier est plus efficace. Lorsqu'il n'y avait entre Mar- 

seille ct Paris que trois ou quatre voitures publiques empor- 

tant chaque jour cinquante ou soixante voyageurs, si deux cents. 
voyageurs avaient voulu partir. je mème jour, on n'aurait pu les 

satisfaire ; c’eûl été une crise dans les moyens de transport. Direz- 
vous que, si l'on avait augmenté le nombre des véhicules, on au- :: 

rait évité toute crise ? Non, aujourd'hui le chemin de fer enlève 

mille-voyageurs : s’il s'en présentait quelques milliers, ce serait 

© encore une crise. LS 
Si les crises ont sévi en Angleterre avec une intensité particu- 

lière, ce n'est pas parce qu’elle à un stock métallique insuffisant ; 

cela tient, en grande partie, à la nature du commerce anglais qui 

est surtout un commerce extérieur, dont les opérations ne peu- 

vent être liquidées qu'à une échéance éloignée, et demandent de 
longs crédits, en sorte qu'il est difficile de prévoir les fluctuations 
d’un marché qui embrasse le monde entier. Les crises sont moins 

fréquentes ‘et moins redoutables en France, parce que son com- 

merce intérieur est relativement plus important, plus stable, et que 
les opérations s’y liquident à plus courte échéance. 

En somme, il n’y à pas de remèdes contre les crises en ce sens 

que les crises sont inévitables. Aucune mesure ne saurait les con- 

jurer ; c’est Lout au plus si on peut en atténuer les effets, en abréger 
la durée, calmer la panique qui en est inséparable. Une crise est un 
accident de la vie économique des peuples comme il s'en rencontre 

. dans la vie individuelle : c’est l'activité fiévreuse, c'est la fièvre. 

On appelle crise, en général, une situation violente qui ne saurait 

durer, et qui doit avoir un dénouement heureux ou funeste : pour
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l'individu ce peut être la mort. Les sociétés ne meurent pas, il est 
vrai, mais elles peuvent être atteintes par une déchéance écono- 
mique irrémédiable. À ce propos, je ferai remarquer qu'on se 
méprend quelquefois sur la nature de certains phénomènes écono- 
miques, c'est-à-dire qu'on voit une crise là où il y a une transfor- 
mation durable des conditions économiques de la société. La hausse 
ou la baisse de l'intérêt des fermes, des profits, la hausse ou la 
baisse des prix, peuvent être des accidents passagers ou constituer 
une situation définitive. - 

Je n'ai parlé que des crises commerciales parce que le commerce, 
. F'échange et le crédit, résument toute l'activité économique, et que 

les crises commerciales proprement dites comportent seules une 
théorie générale. Il y a des crises indüstrielles, mais elles peuvent 
présenter les caractères les plus divers ; il-n'y a aucun rapport 
entre la crise industrielle qui se confond avec une crise commer- 
ciale et arrête la vente des produits et la crise résultant du manque 
subit de matières premières, comme ce fut le cas en Angleterre lors 
de la disette de coton produite par la guerre d'Amérique. Nous 

avons vu que la crise commerciale se caractérise-par la contraction 

des instruments d'échange ; mais autre chose est une crise commer- 
ciale, autre chose une crise monétaire proprement dite. Dans la 

crise commerciale, il n’y a plus d'argent en ce sens qu'il se cache, 
el il y a encore moins de crédit; s'il n'y a que crise monétaire, la 

monnaie manque réellement, mais le crédit y supplée. 

Les crises sont inévitables, avons-nous dit, elles sont de plus 

périodiques. La périodicité des ‘crises commerciales est un fait 
constaté par l'expérience et qui s'explique d’ailleurs très bien. 
Elles arrivent ordinairement, comme nous l'avons vu pour la crise 

de 1825 en Angleterre, après une période de grande prospérité qui 

surexcite la production irréfléchie, les spéculations aventureuscs. 
La crise, c’est la liquidation plus ou moins désastreuse, après quoi 
on recommence sur-nouveaux frais.



SECTION VI 

LA LIBERTÉ DES ÉCHANGÉS 

CHAPITRE LXXII 

De la liberté économique en général, Comment la liberté économique seré- * 
sume dans Ja liberté des échanges. — Liberté, protection, prohibilion. Aperçu 

“historique sur la tormation du système protecteur. 

La liberté économique consisie en ce que chacun exerce la profes- 

sion qui lui convient, se procure où il lui plaît les matières pre- 

mières et les instruments de travail, et tire le meilleur parti possible 

de ses produits en les portant sur le marché où les prix sont déter- 

minés par la concurrence entre vendeurs et entre acheteurs. Or, 

comme dans l'état économique fondé sur la division du travail, on 

ne produit que pour échanger, c'est-à-dire pour vendre et acheter, et 

comme ces ventes et ces achats ont lieu par l'intermédiaire de 

diverses catégories de commerçants, toute atteinte à la liberté du 

commerce, à la liberté des conventions portant sur la qualité.et le 
prix des choses est une atteinte à la liberté du travail. La liberté 

économique se résume donc dans la liberté des échanges, dans la 

liberté commerciale. Cette liberté peut être plus ou moins entravée 
-. dans un triple but : 1° dans un but fiscal, afin de procurer à l'État 

les ressources financières dont il a besoin. De là les droits sur les 
- marchandises à l'entrée et à la sortie; l'impôt sur les bénéfices
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industriels ou impôt des patentes ; les péages sur les ponts et les 
routes. En principe et sauf réserve sur l'assiette de l'impôt, l'éco- 
nomie politique n'a pas d’objections à faire contre les droits purc- 
ment fiscaux ; 2° Dans un but de police. Je prends le mot police 
dans son sens le plus large : la bonne police, c'est tout ce qui 
intéresse la moralité, la salubrité, l’ordre, la sécurité. C’est dans 
ce but qu'on peut prohiber ou réglementer certaines industries 
réputées malfaisantes ou dangereuses ; qu'on a autrefois prescrit 
tel ou tel procédé de fabrication afin d'assurer la bonne qualité des 
produits ; qu'on a limité le nombre des personnes qui peuvent 
exercer cerlaines professions ; qu'on a édicté des Lois répressives de 
l'usure. Ici encore l’économie politique ne condamne pas absolu- 
ment le principe, mais seulement l'abus ; 3° Enfin les entraves à la : 
liberté du travail et des échanges peuvent avoir pour but de 
supprimer ou de diminuer la concurrence entre acheteurs ou entre 
vendeurs pour favoriser quelques-uns de ces acheteurs ou de ces 
vendeurs. Ces mesures peuvent avoir ün caractère exceptionnel et 
transitoire, ou général et permanent. Qu'en un temps de famine 
on contraigne les cultivateurs à apporter leur blé surle marché pour 
l'y vendre à un prix déterminé; que Louis XIV, quand il voulut 
entreprendre la colonnade du Louvre, ait rendu un édit par lequel 
il était défendu aux particuliers d'employer des ouvriers tailleurs 
de pierres, sous peine d'une amende de 10,000 livres, et aux 
ouvriers de travailler pour les particuliers, sous peine de la prison 
et, en cas de récidive, des galères : ce sont là ‘des excès de pouvoir 
absolument in:ustifiables et pour lesquels personne de sensé n’a 
jamais pris parti. Mais que, pour protéger une industrie nationale, 
la filature de la laine, par exemple, on défende aux éleveurs 
d'exporter leurs laines, afin que les manufacturiers nationaux aient 
la laine moins chère ; ou bien qu'on prohibe l'importation des fils 
de laine afin de leur assurer la vente des fils de laine à un prix 
plus élevé : voilà une atteinte à la liberté du travail et des échanges 
qui prend un caractère tout particulier; voilà le régime de la pro- 
tection et de la prohibition qui se dresse en face du libre échange. 
On protège donc l'industrie nationale par des droits dits protecteurs 
mis sur l'importation des produits étrangers, ou sur l'exportation 
de matières premières indigènes ; mais on comprend que, dâns l’un 
et l’autre cas, l'idéal de la protection c'est la prohibition. 

À la rigueur, la question du libre échange ne tient pas beaucoup 

+!
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de place dans l'exposition des principes de la science économique ; 

la liberté des échanges est le corollaire naturel de tous les principes. 

L'échange est une convention dont la liberté, est:l'essence même. 

Il n’y a pas de théorie du libre échange ; c’est la protection et la 

prohibition qui sont des théories et qui ont besoin d'être justifiées. 

Ce sont les libre-échangistes qui sont défendeurs au procès, et c'est 

aux protectionnistes qu'incombe le fardeau de la preuve: À entendre 

ces derniers, on dirait qu'ils ont élé troublés par les libre-échan- 

gistes dans la paisible possession du système prohibitif à l'ombre 

duquel l'industrie florissait de temps immémorial. Il n'en est rien : 
le système protecleur est de date récente.. Sa filiation historique 

est des plus intéressantes ; elle seule peut en donner la complète 

intelligence, et c'est .dans ce rapide exposé historique que nous 

irouverons les principaux éléments de la condamnation qui doit 

être prononcée contre le système protecteur à outrance qui à été 

inauguré dans ce siècle. ct 

En Grèce, à Rome, il y a eu des droits établis sur les marchan- 

dises à l'entrée ou à la sortie, ou même perçus au moment dela ‘: 

vente sur Je marché. Tout cela était purement fiscal. Le moyen âge 

a eu le génie de la fiscalité, mais, malgré quelques apparences con- 

traires, il n’a pas connu le système protecteur. Le souverain, roi ou 

seigneur féodal, se faisait seulement payer sous mille formes la pro- 

tection qu’il octroyait parcimonieusement aux marchands. Un élé- 

ment essentiel du système protecteur manquait au moyen àge; l'i- 

dée de nationalité. La rivalité n'était pas entre nations, mais entre 

communes et corps de métiers !.". | | | 

Le système protecteur de l’ancien régime s'est formé én quelque 

sorteinconsciemment ; il a son point de départ dans ladoctrine erronée 
que nous connaissons : La richesse, c’est l'or. La légende de l'or, au 

moyen àge, a eu deux phases ; après avoir vainement tenté de faire 

de l'or à volonté, on rèva d'accaparer tout l’or existant. Deux phé- 

nomènes en sens contraire, qui s'accomplirent à peu d'intervalle 

l'un de l'autre, contribuèrent à accroiître'cette grande préoccupation 
de l'or: ce furent Ja rarelé excessive, puis l'abondance des métaux 

4. ME. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en ‘France, tome II, page 

148. « Quand .la Royauté cut réuni les communes sous une même autorité, les 

“barrières ne disparurent pas : elles se déplacèrent. Ne pouvant plus deman- 
« der la prohibition de ville à ville, les artisans demandèrent la probibition de 

« royaume à royaume. » .
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précieux. Au vi° siècle, après la guerre de Gent ans avec l'Angle- 

terre, l'argent était devenu rare, insuffisant pour les besoins du 

commerce et de l’industrie. Les rois, dans leurs ordonnances, s'en 

prennent aux foires et marchés d’où,les marchands étrangers em- 
portaient l'or et l'argent du pays, et aux orfèvres et joailliers par 
lesquels aurait été battue et forgée grande quantité de vaisselle d'or 

et d'argent. A la baisse des prix, conséquence de la rareté des mé- 

. taux précieux, succéda un renchérissement considérable, par suite 

de leur affluence après la découverte de l'Amérique. Nouvelles préoc- 

cupations : les édits parlent. de la cherté de toutes choses et des 

moyens d'y remédier. Les remèdes: furent d'autant plus mauvais 
qu'on se méprenait.-sur les causes du mal?. On s’obstinait à voir 

Ja cause de la hausse des prix dans la disctte des produits, alors 

qu’elle n'était que dans l'abondance de l'or. Bref, l'abondance aussi 

bien que larareté des métaux précieux accrurent la fièvre de l’or qui 

tourmentait le monde. La monstrueuse monarchie de Charles-Quint 

n'était-elle pas là pour démontrer que l'or, qui:est la richesse pour : 

les particuliers, est pour les États la richesse et la puissance ? 

Cette fièvre de l'or se manifesta d'abord d'une façon toute naïve 

par la prohibition d'exporter le précieux métal ; cela ne réussit 

guère, el pour deux raisons : la prohibition est matériellement facile 

à éluder, et puis la loi économique qui porte l'or à passer des pays 

où il abonde dans les pays où il est rare, a la puissance d'une de ces 
grandes lois de la nature, comme. la gravitation, l’élasticité de la 
vapeur, contre lesquelles tous les efforts humains sont impuissants. 
On entra alors dans une voie relativement plus raisonnable en ce 
sens qu'on, remonta aux. causes. Pourquoi l'or sort-il de France ? 

Pour payer les achats faits à l'étranger ; pourquoi y rentre-t-il ? 
Parce qu'on vend à l'étranger. On aurait bien voulu vendre à l'é- 
iranger sans jamais lui -acheter ; on reconnut l'impossibilité de la 
chose, et l’on se dit qu il serait du moins possible de lui vendre plus 
qu'on n'achèterait, de manière à avoir toujours la balance en sa 
faveur. J'ai caractérisé, dans un précédent chapitre, ce:s ystème de 
la balance du commerce: La première conséquence de ce sy stème fut 

2, Un des plus grands esprits du 1 temps, Jean Bodin, y avait vu plus clair. Dans 
son Discours sur de rehansseinent et diminution des monnoyes, qui parut en 1578, 
il disait : « La principale et presque scule cause es l'abondance d'or ct d’ argent 
« qui est aujourd'hui en ce royaume. Le Castillan ayant mis sous sa puissance 
« les terres neuves pleines d'or et d'argent, en a rempli l'Espagne. »
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de favoriser la production de tous les objets que le pars peut pro- 
duire, et, pour cela, d'en prohiber l'importation, d'en encourager 

l'exportation. À quoi bon, disaït-on, se rendre tributaire de l'étran- 
ger, lui payer un tribut en argent, comme un peuple” vaincu au vain- : 

queur ? - 

Le système de la balance du commerce enfanta le système mercan- 

‘tile, ou plutôt ce n'est qu’une même chose sous des noms différents. 

La découverte de l'Amérique et le passage du cap de Bonne-Espé- 

rance avaient ouvert des voies nouvelles au commerce extérieur. 
Que fallait-il porter à ces peuples étrangers aux arts industriels en 
échange de leurs denrées, de leur or? Des produits manufacturés, 

et l'industrie manufacturière est la source de la richesse par la 
grande valeur qu’elle donne aux matières premières. Il fallait donc 

prohiber l'importation des produits manufacturés et en encourager 

l'exportation, mème par des primes. Qu'on ne dise pas qu’il est ab- 

surde de donner une prime afin de’permeitre la vente sur le mar- 

ché étranger : la prime payée au marchand reste dans le pays, et 

c'est l'essentiel. Cela eut du moins un bon côté ; on favorisa l’im- 

portation des matières premières, des denrées alimentaires, surtout 
du blé, afin que les manufacturiers, ayant la matière à bas prix, 

les ouvriers nourris à bon marché pussent produire dans des condi- , 

tions qui leur permissent de soutenir la lutte contre les étrangers 

sur Je marché extérieur. 

Le système de la balance du commerce et le système mercantile 

trouvèrent leur couronnement dans le système colonial tel qu'il fut 

conçu ct organisé au xvi‘ siècle par les Portugais et les Espagnols. 
La colonie est en effet ce marché idéal, exclusif, fermé à tous, que 

-la mère-patrie approvisionne de produits manufacturés et d'où elle 

ne tire que les choses qu’elle ne peut pas produire elle-même, du 

sucre, du café, des épices, de l'or. Voilà le pacte colonial. : 

L'erreur à sa logique comme la vérité, et il faut reconnaître que, 
une fois admise, celte doctrine fausse; fausse au moins par son eXa- 

gération, à savoir que l'or est la richesse par excellence, les déduc- 

tions étaient fortement rattachées au principe et étroitement liées 

entre elles. En un sens, il y a eu progrès; entre ces trois termes : 

faire de l'or, empècher l'or de sortir, l'attirer à soi, il y a la même 
progression décroissante qu'entre ceux-ci: folie, chimère. erreur. : 
L'erreur était surtout dans les moyens employés pour attirer à soi 
cet or tant désiré, si désiré qu’on voulait lui faire violence. On ne
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considérait pas que l'or vient de lui-même trouver ceux qui sont 

riches ; qu'on n’est pas riche parce qu'on a de l'or, mais qu'on a 
de l'or parce qu’on est riche: 

On à prétendu que Colbert avait été le fondateur du système 

protecteur, qui a été quelquefois désigné par son nom, le colber- 

tisme. Ce qui est vrai, c’est que Colbert a adopté les principes de la 
balance du commerce et le système mercantile avec toutes les 

conséquences que je viens de signaler ; mais ces principes élaient 
en honneur dans toute l'Europe * depuis longtemps : l'Angleterre 

prohibait la sortie des laines, l'Espagne la sortie de l'or, et la séré- 

nissime république de Venise. faisait secrètement assassiner les 

ouvriers qui étaient allés porter à l'étranger le secret de certaines 

fabrications. En somme, l'œuvre propre de Colbert a été le tarif 
de 166%, tarif si modéré qu'il pourrait être considéré aujourd'hui 

comme le libre-échange pur et simple. Malheureusement, en 1667, 

Colbert dut épouser les ressentiments personnels du roi contre les 

Hollandais qui l'avaient blessé dans son orgueil. Ce tarif de 1667 

fut un tarif de guerre. Il a été le. germe de la guerre de 1672 et de 

toutes celles, moins glorieuses, qui ont désolé la France dans les 

dernières années du règne de Louis XIV. Colbert a passé sa vie à 

gourmander les marchands de ce qu'ils comptaient trop sur les 

secours qu'ils tiraient de l'autorité du roi et pas assez sur eux- 

mêmes. Il disait aux négociants de Lyon : « Il ne faut pas compter 
« sur la protection éternelle de vos manufactures ; ce ne sont que 

_« des béquilles que je vous prète pour vous apprendre à marcher ; 

« mais il faut vous attendre à ce que je vous les retire un jour.» 

Comment pouvait-il songer à supprimer les douanes extérieures 

3. Ce n'est pas une médiocre gloire pour la France, d'avoir. produit le seul 

écrivain qui ait fait entendre d'éloquentes protestations contre un système qui 

régnait sans partage dans la pratique, daus la théorie, dans les conseils du gou- 

vernement. Je veux parler de Pierre de Bojsguillebert. 11 faut lire sa Dissertation 

sur la nature des richesses, de l'argent et dès tributs, où l'on découvre la fausse 

_ idée qui règne dans le monde à l' égard de crs trois articles. Dans un autre ou- 

vrage, Le Fartum de la France, chapitre IV, 1 dit: « L'argent n’est rien moins 
« qu'un principe de richesse; il n'est que le gage de la lradition - future des 

« échanges, quand la livraison ne se fait pas sur-le- -champ à l'égard d'un des 

« contractants, el cette fonction est si peu propre à l'argent, quelque idée qui 

“« règne au contraire, qu'il n'en fait pas la dixième partie et même la cinquan- 

« tième partie... Le papier, le parchemin et mème la paro'e en font cinquante 

« fois plus que . lui: ainsi on a grand tort, dans les occasions de misère, de 

« mettre la cause des désordres sur son’ compte, et d'alléguer piloyablement 
« qu'il a passé en la plus grande partie dans les pays étrangers. » . -
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alors que tous ses efforts ne purent entraver l'odieux régime des 
douanes intérieures de province à province. Il est déplorable que 

dans un temps où le despotisme coulait à pleins bords, où l’on révo- 

quait l'édit de Nantes et ne se faisait pas scrupule d'imposer par la’ 

violence des conversions religieuses, on n'ait pas osé toucher à un 

pareil système douanier. Nous retrouvons bien là ce mélange de 
misère et de grandeur qui fut le caractère du trop long règne de 

Louis XIV, et nous recueillons encore une fois cetie grande leçon 
de l'histoire, qu’un système de mesures rigoureuses, arbitraires, 

qui peut être un instrument de progrès dans les mains de l'homme 

de génie qui l’a conçu, devient une cause de ruine quand il tombe 
aux mains de successeurs incapables qui en ont perdu le sens, n’en 

‘comprennent pas la portée, n’en mesurent pas les effets, ct en 
brisent les ressorts en les forçant. Le: XVINT siècle fut rempli par 

des guerres de tarifs. 

Le trailé de Versailles, du 23 septembre 1783, qui mit fin à la 
guerre d'Amérique, portait que la France et l'Angleterre trav aille- 

raient à de nouveaux arrangements de commerce sur le pied de la 

réciprocité et de la convenance mutuelle. Il en résulta le traité de 
commerce de 1186, quelquefois désigné sous le nom de traité 

. d'Eden, du nom du négociateur anglais, M. Eden, plustard lord 

Auckland. On à prétendu que ce traité de commerce avait été im- 

posé à la France par un article sccret et comme condition du traité 

‘ de 1783. Rien n'est plus faux. C'est M. de Vergennes, un des mi- 
nistres des affaires étrangères les plus distingués de l'ancienne mo- 

narchie, qui eut la haute main dans cette affaire, et qui s’inspira 
des nouvelles idées de liberté industrielle bien autrement en 

honneur en France que de l'autre côté du détroit. Les documents 

abondent pour prouver que depuis longtemps M. de Vergennes: 
s’occupait de rétablir entre la France et l'Angleterre des rapports 

commerciaux plus dignes des deux grandes nations placées à la 

tête de la civilisation. Rien de plus curieux que la comparaison 

- entre le traité de commerce de 1786 et celui qui a été conclu en. 
. 1860. Alors, comme de nos jours, ce furent les mêmes doléances, 

les mêmes désespoirs, et cela des deux côtés du détroit. Je me borne 

à constater que le tarif conventionnel de 1786 contenait des droits 

. de 10 à 12 pour cent. 
Les réformes opérées par l'Assemblée constituante en ma- 

lière de législation industrielle et commerciale eurent un triple 

4
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objet : 1° reprenant l'œuvre de Turgot, elle. proclama. définitive- 

ment le principe de la liberté du travail ; 2° réalisant le vœu de 

Colbert, elle supprima les douanes intérieures ; 3° .complétan 

l'œuvre de M. de Vergennes, elle rédigea un tarif douanier général 

qui ne fut pas moins libéral que le tarif conventionnel de 1786. Les 

droits variaient entre 5 et 13 pour cent. D'ailleurs, des taxes plus 

élevées imposées aux autres nations auraient tout simplement pro- 

fité à l'Angleterre avec laquelle on se trouvait engagé par le traité 

de 1786 jusqu’en 1798. Ainsi : des droits modérés ; les denrées ali- 

mentaires entrant en franchise ; les prohibitions écartées Ÿ, telle est 

l’œuvre de l'Assemblée constituante. 

Je n’ai rien à dire-des tarifs violents de la Convention et du Direc- 

toire à partir du 21 janvier 1791. C'étaient là de purs faits de 

guerre. Qu'était-ce d'ailleurs que cela à côté des énormités écono—" 

” miques de celte époque : les lois de maximum, les lois contre les 

accapareurs, la valeur des: as signats maintenue par la terreur 21 

faut porter le même jugement sur le blocus continental par lequel 

. Napoléon s'était flatté de réduire en quelques mois le commerce an- 

glais à son dernier écu. Le jour où l’on présenta à l'empereur deux 

pains de sucre, l'un de canne et l'autre de betterave, et qu'il ne put. 

pas les distinguer, il crut av oir vaincu l'Angleterre. On a fait sonner 

bien haut les bienfaits du blocus continental qui, sous la dure loi 

de la nécessité, -nous a valu le sucre de betterave, la filature du 

lin, ct quelques progrès dans l'art de la teinture ; mais on ne dit 

pas de quel prix cela a été payé. Dans l'ordre politique, le blocus 

continental a été la cause première de désastres incalculables, car, 

pour réaliser ce rêve, il fallait être maitre de l'Europe, prendre le 

Portugal, Naples, Rome ; aller en Espagne, en Russie ; garder les 

Villes: hanséatiques et Ja Hollande, et infliger aux peuples des 

humiliations qu'ils n’ont pas oubliées. Dans l'ordre économique; 

que de misères ! Quelle perturbation dans toutes les relations com- 

merciales ! Pour aller de Marseille'à Constantinople, les marchan- 

dises prenaient la route de terre par Trieste et la Bosnie ! On fai- 

sait vanter dans le Moniteur la prospérité de Strasbourg et de 

Cologne. Je le crois bien : la mer étant fermée, le commerce avait 

repris les routes du moyen âge. Que dire de la contrebande élevée 

4 si quelques prohibitions étaient conservées, c'était dans un intérêt fiscal on 

de police : les cartes à jouer, le sel marin, le  salpêtre et la poudre, les médica- 

ments composés. . : .
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au rang de la plus honorable des industries £, dont le gouverne- 
ment lui-même partageait les profits en vendant directement les 

‘ marchandises prohibées ou délivrant des licences pour en autoriser 
l'importation ? | | . 

Le 15 juin 1830, à la Chambre des communes d'Angleterre, lord 
Clarendon s'exprimait ainsi : « C'est le traité de Méthuen 6 qui, 
“Cen1703, à inauguré en Angleterre le système impie de la prohi- 
«bition. En 1814 seulement la France a imité notre mauvais 
« exemple ; c'est à nous qu’ést le devoir de lui en offrir de meil- 
« leurs aujourd'hui ; jusque-là nous n'avons pas le droit de lui 
«adresser un reproche. » : 
Voilà la vérité: c'est de 1814 que date l'édification d’un formi- 

dable système prohibitif, Nous avions connu des tarifs fiscanx exor- 
bitants, des larifs de guerre violents ; mais chacun sentait que 
cela ne pouvait avoir qu'un temps, comme la guerre elle-même, En 
somme, la vraie tradition nationale, en France, c'estla liberté com- 
merciale, une liberté relative au moins, tradition dont Colbert, 
M. de Vergennes et l’Assemblée constituante sont les représen- 
tants. Maintenant c'est tout autre chose. Le 97 mai 1814, la cham- 
bre de commerce de Rouen faisait remettre cette adresse au roi 
Louis XVIII : « La prohibition est de droit politique et social. 
« Depuis le fabricant qui a employé tous ses moyens pécuniaires à 
« former un établissement jusqu’à l'ouvrier qui y trouve un moyen 
« d'existence pour lui et sa famille, tous réclament, et avec raison 
« sans doute, le droit de fournir exclusivement à la consommation 
« du pays qu'ils habitent. » Et, à la Chambre des députés, M. Del- 
horme, député de l'Aisne, soutenant une Pétition des fabricants de 
Rouen, s’écriait : « 11 faut rendre éternelle la prohibition de tous 
« les fils et tissus étrangers 1» Voilà le système prohibitif élevé à 
la hauteur d’un dogme. os 
3. On parlageait avec les croiseurs le prix des marchandises qu'on les autori- sait à vendre en France. On leur permit d'acquitter en nature le droit de douane auquel ils étaient taxés, 40 pour cent, et le gouvernement vendait lui-même. Comme cela n'élait pas assez lucratif, il finit par se faire expédier des marchandi- ses”anglaises, qui n'avaient jamais été prises par aucun corsaire, ct qui portaient néanmoins un plomb avec cette étiquette : marchandise de prise, — Et Ja chambre de commerce d'EHlbeuf votait à l'Empereur une adresse dans laquelle elle célé- brait « les feux vengeurs qui s’ullument de toutes parts pour réduire en cendres « ces étoffes qu'une criminelle avidité avait osé introduire sur un sol qui les re- « pousse ! » ‘ 

6. Sur ce lraité de Mélhuen, voir le chapitre suivant,
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On peut résumer en deux motsl'histoire parlementaire de la Res- 

tauration, au point de vue qui nous occupe : de 1816 à 1826, ce fut 
l'établissement du système protecteur le plus absolu, le plus com- 
plet qui se puisse imaginer, une véritable muraille de la Chine 
autour de la France. Le gouvernement, plus libéral que les Cham- 
bres, lutta en vain contre l'entrainement universel. On est assez 
-embarrassé quand on veut se réndre compte des causes générales 
qui ont déterminé ce mouvement dès les premiers jours dela Res- 
tauration. Les aspirations, les tendances les plus diversés, concou- 
rurent également à l'établissement du système protecteur. Le per- 

sonnel administratif légué par l'Empire à la Restauration vantait 

les merveilleux effets du blocus continental et alléguait, dans tous 
les cas, l'imr-3sibilité de passer tout d'un coup de la prohibition au 

libre-échange. Les chefs du parti royaliste, les représentants de la 
- grande propriété voulaient la fortifier en assurant la vente de ses 
produits à des prixélevés. La haute bourgeoisie invoquait l'exemple 
de l'Angleterre dont l’industrie et le commerce ne s'étaient déve- 

loppés, affirmait-on, que grâce à la protection. Ce fut une véritable 

coalition formée en vue de forcer la main au ministère: Il s'y mèla 
une sorle de patriotisme : voter des taxes et des prohibitions, c'était . 

la seule protestation que püût se permettre notre pauvre pays foulé 

par les armées étrangères. 

Si le Gouvernement, issu de la Révolution de juillet, parut tout 

d’abord décidé à entrer d’une façon plus résolue”, que ne l'avait 

fait la Restauration dans la voie des réformes économiques, il faut 

bien reconnaître qu’il ne rencontra pas une meilleure volonté 

dans la majorité des Chambres, malgré les modifications qui 
s'étaient produites dans les éléments qui les composaient. Les minis- 

tres obtinrent parfois quelques légers succès, mais la coalition des 
industries menacées ne tardait pas à se reformer plus étroite. 
Dans la discussion de la loi de 1826, M. le comte, Jaubert crut 

devoir mettre en avant cette malencontreuse théorie de la protec- 

Lion : « Aucune société ne peut se passer absolument d'aristocralie, 
« Voulez-vous savoir quelle est celle du Gouvernement de juillet? 

« Œ est celle des grands industriels, des grands manufacturiers. Ce 

7. M. Duchätel, en 1832,à une députation des fabricants d'Elbeuf : « Nous 

.« avons fait une révolution pour détruire les privilèges, il faut vous familiariser 

« avec l'idée de voir l'abrogation de celui qui vous protège : c'est un canonicat 
« dans lequel vous ne pouvez demeurer éternellement. »
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« sont là les fondateurs de la dynastie nouvelle. Un système qui 
« tendrait à-se les aliéner me paraïtrait une insigne folie. I] faut 
« sans cesse respecter, rassurer l'industrie: l’ordre intérieur, la 

« stabilité, sont à ce prix. Il y a paru, le 98 juillet 1830, lorsque, 

« par la violation de la Charte, les intérêts légitimes fondés sur les 

« droits acquis ne se sont plus regardés comme étant en sûreté, et 
« que les ateliers furent fermés. » On ne saurait trop admirer cr 

dernier trait : représenter la révolution de Juillet comme une pro- 

{estation contre les ordonnances qui auraient menacé le système 

protecteur ! Mais le premier soin du dernier ministère de la Res- 

tauration avait été précisément d'abandonner le projet de réforme 
économique préparé par le ministère de Martignac! Le ministère, 

bien entendu, désavoua énergiquement les théories féodales du 
comte Jauberl. ° 

Nous voici à la veille de la révolution du 9 février 1848. Le. 

parti protectionniste’en est arrivé aux plus regreltables violences 

de langage: M. Guizot était soupconné d’avoir rapporté de son am- 
bassade d'Angleterre des idées libre-échangistes. Dans la discus- 

sion du traité de commerce avec la Belgique, M. Grandin, un des 

coryphées dé la protection, lui fit, en pleine tribune, un véritable 

procès de tendance : « M. le ministre des affaires étrangères, il est 

« vrai, ne vous parle pas encore de recevoir les marchandises 

« anglaises; il sait bien qu'aujourd'hui il rencontrerait dans la. 

« Chambre une forte opposition ; mais ces idées, je le crois forl, 

« germent déjà dans son esprit, et peut-être ne fait-il que les 

« ajourner. » En dehors des Chambres, le parti s'était organisé, et 

le Comité pour la défense du travail national adressa une lettre 

menaçante aux ministres dans laquelle il les sommait de faire une 

déclaration de principes en faveur de la prohibition, et qui se ter- 
minail ainsi : « Ne hâtez pas par un silence qu'aucun grave motif 

«ne semblerait justifier la crise qui menace..Nc prolongez pas 

« l'incertitude qui gagne tous les esprits et tend à ébranler toutes 

« les convictions ; ne faites pas que vos ennemis soient armés par 

« ceux qui veulent toujours contribuer avec vous à la prospérité du 
«pays. » Quant aux partisans du libre-échange, ce n'était pas 
sculement à des violences de langage qu'on se laissait aller contre 
eux ; on avait recours aux plus coupables manœuvres. La lettre du 
comité avait demandé la destitution des professeurs d'économie 

politique; la chambre de. commerce de Troyes traitait les écono-
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mistes de missionnaires anglais; enfin, les agitateurs protection- 
nistes faisaient afficher dans les ateliers des placards comme celui- 
ci : « IL n’est pas besoin d’être bien malin pour s’apercevoir qu'on 
« ne veut que favoriser l'Angleterre, ruiner et affamer la France. 

« Ceux qui veulent cela ne sont pas les amis des ouvriers. » 

Quoi qu'il en soit, nous voici arrivés à la période aiguë. Les partis 

sont en présence ; on s’est déclaré la guerre; des manifestes ont été 

lancés de part et d'autre. La situation peut se résumer ainsi : 

£ Les protectionnistes ont la majorité dans le Parlement. Ils se 

‘sont résolument enfermés dans'la forteresse de la prohibition. Le 
Comité pour la défense du travail national fait de la propagande au 

dehors, et a pour organe le Moniteur industriel ; 2° L'armée libre- 

échangiste n'est alors qu'un pelit bataillon sacré qui supplée au 
nombre par l'énergie des convictions, le talent et le courage, car il 

y cut quelque courage à se dire libre-échangiste, alors qu’on signa- 
lait les économistes comme vendus à l'Angleterre. IL s’est formé. 
une Association pour la liberté des échanges. Elle à pour organes 
spéciaux dans la presse : le journal Le Libre-Échange et Le Journal 
des Économistes ; 3° Entre.les deux armées, la plupart des hommes 

politiques qui sont au pouvoir cherchent à jouer le rôle de média- 
teurs. Aux protectionnistes ils disaient hautement : « Sans doute, 
« Ja protection est une excellente chose, mais encore ne faut-il pas 
« en abuser. » Aux libre-échangistes, ils disaient à démi-voix. ct de 
manière à ne pas être entendus par les autres : « Soyez forts el nous 
« vous appuyerons. » C'était exactement ce: qu'avait fait Robert 
Peel : ce ne fut qu'après quarante années de vie parlementaire que, 

trouvant les libre-échangistes assez forts, :il les soutint dans le Par- 
: lement. De . _- : oc Lot te ‘ . 

La révolution: de Février interrompit:la discussion d'un projet 
de loi qui, sans toucher au principe de la protection, débarrassait 

: de tarif de quelques prohibitions inu‘iles. La commission avait déjà 
conclu au rejet du projet. C'était l'heure des résistances absolues 
dans l’ordre politique comme dans l’ordre économique. : 

M ee cer



CHAPITRE LXXIII 

Le manifeste protectionniste ct le manifeste libre- échangiste. — Les arguments 
de principes. 

Rien de plus simple q que les conclu:i ‘ions du parti libre-échangiste 
publiées le 10 mai 1846: « L’ échange est un droit naturel comme 
« la propriété. Y porter atteinte pour satisfaire la convenance d’un 
«autre citoyen, c’est légitimer la spoliation ; c'est méconnaitre la 
« pensée providentielle manifeslée par l'infinic variété des climats, 
« des forces naturelles et des aptitudes ; c'est contrarier le dév e- 
« loppement de la richesse publique, en contraignant tel ou tel à 
« donner une fausse direction à ses efforts, à ses facultés, à ses 
« capitaux. C'est compromettre la paix des peuples. » Voilà done 
les quatre griefs contre le sy stème prohibitif : 1° c’est une atteinte 
àun droit naturel; ® il est contraire à la division naturelle du 
travail ; 3° il donne une fausse direction à l'activité industrielle ; 
4° c’est une forme de la guerre. 

Le comité prohibilionniste ne se borna pas à d'aussi courtes con- 
_clusions, à une simple déclaration de principes; ce fut un manifeste, . 
un plaidoyer. Nous n'avons rien de mieux à faire que de le passer 
en revue. J'en reproduirai le texte. | 

I. —« Oui, le droit d'échanger est un droit naturel, mais, comme 
« tous les droits, il a une limite : l'intérêt général dont l'État est 
« le représentant. Les lois qui le régissent ont le même caractère 
«que les Jois qui régissent Ja propriété, la liberté individuelle, la
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« liberté de la presse. » Maïs, avec un pareil raisonnement, on peut 

tout justifier : la: torture, l’inquisition, la confiscation ; toutes les 
- atteintes les plus monstrueuses à la propriété, à la liberté, à la 

dignité humaine; on n’a qu’à dire : c'est la ‘loi! La queslion est 

précisément de savoir si cette loi est conforme à la justice. Or, le 

système protecteur est essentiellement contraire à la justice. 
4° Vous protégez le fabricant de fils ou de tissus de coton, et vous 
ne protégez pas le fabricant de soieries qui, dites-vous, n’a pas 

besoin de protection. Mais cela ne lui suffit pas, et il tient à ce que 

son voisin du coton ne soit pas protégé, par la raison que l’étran- 

ger contre lequel cette protection est établie se sert de représailles 

non pas en prohibant le coton, mais les soieries, les vins : 2% Pour- 

quoi n’accorder qu’une protection de 22 p. cent à la filature de lin, 

alors que la filature du coton est protégée par une prohibition ab- 

solue ? IL semble que le tarif aurait dû réserver ses faveurs pour la 
* filature du lin qui est la plus récente ; 3° En quoi le rentier, le petit 
employé, sont-ils protégés? Ils auraient pourtant intérêt, un intérèt 

légitime, à ne payer les choses qu'au prix du marché général, et 

non un prix de monopole du marché restreint. Et le cordonnier, le 

tailleur et le pâtissier national, sont-ils protégés contre le bottier, le 

tailleur allemand, et contre le pâtissier suisse. Il en eût été peut-être 

autrement, s’il y avait eu dans la Chambre un groupe parlemen- 
taire de botliers ou de tailleurs avec lequel les ministres et les 

autres industries protégées auraient dû compter. .Du reste, ces doc- 
trines ont porté leurs fruits ; les ouvriers ont réclamé : les Chinois 
de San-Francisco en savent quelque chose. 

IT. — « L'erreur des libre-échangistés provient ici de la fausse idée 

« qu'ilsse font du pouvoir social. Il n’est pas exact de dire que l’État 

« ne peut imposer d’autres charges aux citoy ens que celles qui vien- 

« nent directement remplir sa caisse. L'État, quiest la personnifi- 

« cation du pays, à d’autres intérêts que ceux du Trésor ; chargé de 

« veiller au développement de la richesse, il peut tendre à ce but 

« par des moÿens divers; les charges qu'il impose peuvent, par 

« conséquent, revèlir des formes différentes ; mais elles n’en sont 

« pas moins justes puisque, à un titre ou à un autre, elles profitent 

« & la société. » 

L'asserlion que l’État est chargé de veiller au développement de 

la richesse paraîtra peut-être un peu vague, car la question esl 

précisément de savoir comment et dans qüelle mesureil y veillera.
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Mais ce qu’il importe surtout de relever dans ce passage, c’esl ceci : 
la protection se résout, en somme, dans une charge, un impôt 
juste qui profite à la société. La protection a en réalité pour résultat 

d'accorder à tel ou. tel industriel une subvention qui représente 

la différence entre ce qu’il aurait vendu son produit sous le régime 
de la libre concurrence, et ce qu'il le vend grâce à la protection. 

Que l'État, c’est-à-dire ‘la société tout entière, paye donc cette sub- 
vention avec les ressources que fournit l'impôt, Qu'on rende une 
loi ainsi conçue : « Les droits de douane sur les fers sont abolis ; 

« mais le système protecteur, qui importe au salut de l'État, est 

« maintenu. En conséquence, les maîtres de forge qui, subissant dé- 
«sormais la concurrence anglaise, vendront leurs fers au même 

«prix que les fers anglais, se présenteront à la fin de l'année, chez 

« le payeur du département, et recevront 206 francs par 1,000 kilo- 

« grammes de gros fer, 440 francs par 1,000 kilogrammes de tôle, 

« qu'ils auront livrés à la consommation. On ajoutera aux contri- 
« butions existantes le nombre de centimes additionnels nécessaires 

« au payement de ces subventions. » Voilà quelle serait la justice du 

système protecteur. Mais les industries souffrantes veulent bien être” 

protégées ; elles ne veulent pas être subventionnées. Ce n’est pas 

seulement affaire d'amour-propre; c'est que les industries, qui 
auraient ainsi recours à l'assistance publique, devraient naturelle- 
ment être soumises à une réglementalion plus ou moins étroite, 

et l'État aurail le droit de limiter le nombre des entreprises el de 
s'assurer qu'elles ne se fondent pas dans de mauvaises condilions. 

IT. — « Les libre-échangistes se complaisent dans l'hypothèse 
« romanesque de la paix et de la fraternité universelle, dans l'ex- 
« ploitation du globe en commun d’après les principes de la divi- 
« sion du travail; ils ne ticnnent compte ni des nationalités, ni du 
« temps, ni de l'espace. » 

Je réponds : 1° Quant à l'hypothèse de a paix u universelle, que 

les libre-échangistes sont en effet des missionnaires de paix et de 

fraternité qui ne se laisseront pas plus décourager que tant d’au- 
tres missionnaires qui ne font pas des conquêtes bien rapides. Les 

libre-échangistes disent qu'il ne faut pas ajouter. aux causes trop 

réelles de division qui existent entre les peuples par des moyens 
artificiels tels que les prohibitions de commerce et les vexalions 

qui en sont inséparables : 9 Quant au reproche de ne pas tenir 

compte des nationalités, c'est aux prohibitionnistes qu'il faut le ren-
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voyer, car ils veulent que toutes les nations fassent la même chose : 
3 Que la prohibition a pour effet de réduire les nations à cet état 

d'isolement économique. dont les effets sont bien connus : chacun 
fait un peu de tout, bien ou .mal, et l’on manque de tout préci- 

sément parce qu'on veut.se suffire à soi-même. 

"IV. — Les auteurs du manifeste pensent naturellement que le r'é- 
gime prohibitif peut seul favoriser le travail, le travail national, ce 
qui leur inspire les réflexions suivantes : « Que sont les terres, les’ 

« mines, l'argent, si ce n'est des instruments qui tirent toute leur 
« valeur du travail qui les emploie? C'est le travail qui féconde les 

« capitaux. L'importance du travail avait été reconnue par Adam 

« Smith lui-même ; malheureusement, après avoir posé le principe, 
« Adam Smith ne sut pas en tirer les conséquences. » 

Mais le titre de gloire d'Adam Smith cest d’avoir: mis en lumière 

la puissance du travail, et on vient nous dire que l'importance du 

travail à été reconnue par, Adam Smith lui-même !... Quelle est donc 

‘la conséquence qu'Adam Smith n’a pas su tirer du principe qu'il a 

posé ? Évidemment, c’est le système prohibitif. Mais c'est le con- 
traire, et ce régime à pour effet de détourner le capital et le travail 

des emplois les plus productifs. En somme, les prohibitionnistes se 

sont approprié une théorie que nous connaissons bien, la théorie 

du travail pour le travail. C’est ici surtout que Frédéric Bastiat a 
7 poursuivi les prohibitionnistes de son ironie et de ses sarcasmes. 

Il leur disait : 

Vous êles des spoliateurs! Des spolidteurs inconscients, très hon- 

nètes sans doute, comme les anciens propriétaires d'esclaves, qui 

croyaient que le travail ne ‘pouvait aller sans l'esclavage. Vous 

pensez de même-que le travail national est impossible sans la 
. prohibition. On supprimera la prohibition, comme on à aboli l'es- 

clavage. Ê | 

Vous êtes les théoriciens de la disette! Vous espérez produire la 
disette sur le marché afin. d'en “profiter. Si vous niez cela, à quoi 

servent vos prohibitions ? Vous êtes inefficaces ou funestes. Vos 

“vœux sont ceux d'un-producteur qui désire secrètement la ruine de 

ses concurrents pour vendre à un prix de monopole, 

Vous êles des esprits chimériques ! Vous voulez protéger toutes 

les industries afin de les empècher de. crier ; mais, protéger tout le 

monde, c'est ne protéger personne. 

Vous vous payez de métaphores! Vous parlez sans cesse de tribut
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payé à l'étranger, d'inondation des produits étrangers, d'agricul- 
ture nourricière, du travail source de la richesse. Tant mieux si 

nous sommes inondés de produits étrangers; ce sera l'abondance, 

et comme l'étranger ne nous donnera rien pour rien, ce sera une 

preuve que nous avons eu de quoi le payer. Ge n’est pas l'agricul- 

ture, c'est le blé qui nourrit. Ce n'est pas le travail qui est la 

richesse, ce sont les fruits abondants du travail. Vous voulez créer 

des obstacles nouveaux pour accroitre le travail. Votre idéal, c'est 

l'effort à la fois éternel et stérile de Sisyphe remontant son rocher 

qui retombe sans cesse. |; 
Vous avez horreur de la concurrence, du bon marché, de la 

gratuité !.. Et, àce propos, Bastiat rédigeait cette plaisante pétition 
des fabricants de chandelles qui se plaignent de la concurrence que 
leur fait la lumière gratuite du soleil et demandent qu’on soit tenu 

de bâtir des maisons sans fenêtres, ce qui assurera une consomma- … 

lion plus grande de leurs produits. Ce n'était là qu’une plaisanterie, 

mais moins qu'on ne le croit, et Bastiat aurait dû rappeler que, 

en 1820, un sieur Dupuys présenta aux Chambres une pétition :- 
réclamant la prohibition du gaz hydrogène appliqué à l'éclairage, 

ce qui faisait tort aux producteurs d'huile. 
. Quoi qu'il en soit, Bastiat mit les rieurs du côté de la liberté, 

C'était bien le moins qu'on se moquät de ceux qui déclaraient les 
économisles et les libre-échangistes vendus à l'Angleterre. 

.. 4. On ne se fait pas une idée des violences de langage auxquelles les prohi- 
bitionnistes se sont laissé aller contre les libre-échangistes. Voici d’abord le 
témoignage d'Adam Smith, le plus modéré des hommes : « Il est dangereux au- 
« jourd'hui d'entreprendre de diminuer en quoi que ce soit le monopole que 
ä nos manufacturiers ont obtenu contre nous-mêmes... Ils se sont rendus for- 
« midables au gouvernement et parviennent, en beaucoup d'occesions, à intimie 
« der la législature... Si un membre du Parlement s'oppose à leurs privilèges, si 
e surtout fl a assez d'autorité pour les combattre, ni la probité la plus reconnue, 
« ni le rang le plus élevé, ni les services publics les plus incontestables ne pour- 
« ront le proléger contre les outrages ct les calomnies les plus iufämes, outre 
a les injures personnelles et même contre les dangers réels suscités par l’outra- 
« geuse insolense des monopoleurs déçus ct furieux. » (Richesse des Nations, 
Livre IV, chapitre 2). — On croirait qu'Adam Smith avait entendu M. Disraëli 
injuricr Robert Peel en plein Parlement : « Messieurs, l'honorab'e baronnet a 
« dit qwil n'éprouvait aucune honte d’avair été pendant quarante ans le bro- 
« canleur des idées des autres, Je ne prétends point pénétrer ici ses sentiments. 
« Les sentiments dépendent de la constitution parliculière de l'animal sentant, 
« Mais si l’houorable gentleman est incapable par nature d'éprouver la honte, 
« je lui déclare que son pays doit en éprouver pour lui, »
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V. — « La: protection a toujours existé en fait. Elle résultait 
« autrefois de l'état de guerre continuel et de l'absence des moyens 

de communication. Elle est entrée ensuite dans les lois, et elle 
« s'est constituée en système, à mesure que la plus grande facilité 
« des échanges à fait sentir aux nations la nécessité de défendre 
« l’économie de leur travail intérieur. » | 

Ainsi les prohibitionnistes veulent rétablir par des lois l'isolement 
économique qui résultait autrefois de la misère et de l'insécurité ! 
Nous touchons là à un des plus grands vices du système prohibitif : 
c'est un contre-sens historique. Ce régime est en opposition com- 
plète avec toute notre organisation politique, sociale, économique. 
L'ancienne société reposait sur le privilège et le monopole; la 
société moderne repose sur l'égalité et le droit commun. Autrefois 
chaque ville, chaque province se renfermait chez elle le plus qu’elle 
pouvait; la guerre était l’état habituel : guerre entre les rois, entre 
le roi et les seigneurs, guerre des seigneurs entre eux. Aujourd'hui 
les frontières sont coupées par mille chemins de fer ; la production 

a pris des proportions colossales et alimente lé marché universel. 
Le commerçant est réputé citoyen du monde, et les peuples civi- 

” lisés vont au bout du monde établir des relations commerciales 

avec les peuples plus ou moins barbares ; autrefois les papes inter- 

disaient les rapports commerciaux avec les infidèles ou ne les tolé- 
raient qu'exceplionnellement en délivrant des licences qu'ils fai- 
saient payer fort cher. Et dans ces conditions on vient nous dire : 
Aujourd'hui comme autrefois, chacun chez soi, chacun pour soi ! 

VI. — Les brillantes considérations historiques que je viens d’ap- 
précier sont dignement complétées par ce qui suit : « Le système 
« protecteur n'a pas été établi par des gouv ernements incapables 
« ou par des législateurs ignoranis. Les hommes qui l'ont fondé ou 
« développé sont les plus grands hommes d'État de ces deux der- 
« nicrs siècles. Il suffit de citer Cromwell, Colbert, Napoléon. Ce sont 
« des noms qu’on peut, ce nous semble, opposer avec quelque avan- 
« Lage à ceux d'Adam Smith et de J.-B. Say. La naissance et l’exten- 
« sion de l’industrie chez tous les peuples de l'Europe procèdent 
« de ce système. L'Angleterre, qui l'a mis en pratique la première 
« et sur la plus grande échelle, est aussi la nation qui est parvenue 
« au plus haut point de puissance industrielle et commerciale. » 

Je ferai sur ce passage une triple observation. 
1° Quant à opposer les noms de Cromwell et de Napoléon à ceux 

5 43
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d'Adam Smith et de J.-B. Say, ce parallèle entre deux despotes el 
deux savants, amis de la liberté, est pour le moins puéril. L’Angle- 

terre sait ce que lui ont valu d'embarras les abominations com- 

mises par Cromwell en Irlande ; et Napoléon a commis en politique 
de véritables folies ; 

2° Ce n’est pas à Cromwell qu'il faut faire honneur de la prospérité 
industrielle de l'Angleterre, mais à Édouard III et aux ouvriers 

flamands qu’il attira en Angleterre ; aux manufacturiers ct aux 

ouvriers français qui, chassés par la révocation de l’édit de Nan- 

les, allèrent à Manchester et à Spitalfields se faire les instituteurs 

des manufacturiers .et ouvriers anglais ; au génie mécanique de 
Arkwright, Watt et autres; aux premières réformes accomplics 
par Huskisson dans le sens de la liberté, réformes complétées par 
Robert Peel; h 

3° En ce qui concerne la France, Colbert et i Napoléon sont à tort. 
invoqués comme les patrons du système prohibilif. Je me suis 
suffisamment expliqué là-dessus, sur les tarifs modérés de Colbert, 
sur le blocus continental qui n'a été qu'un fait de guerre. Le blocus : : 
continental d'ailleurs ne nous empéchait pas d'être en rapports 
commerciaux avec le reste de l'Europe ; les fers qui, en 1847, 
payaient des droits. de 165 à 206 francs. la tonne, ne payaiïent, 
sous l'Empire, que 44 francs ; les bestiaux, qui en-1847 payaient 
55 francs par tête de bœuf, ne payaient sous l'Empire que 3 fr. 50: 
tout cela était comparativement du libre-échange. Le régime prohi- 
bilif a été en réalité inauguré en pleine paix, sous la Restauration, 
alors qu'on n'avait pas l'excuse des passions belliqueuses. 

Non seulement les tarifs de Colbert ont été modérés, mais il faut 
encore tenir compte des conditions dans lesquelles l'industrie se 
fondait alors. L'État, c'est moi, disait Louis XIV; mais il aurait pu 
dire encore plus exactement : « L'industrie, c’est moi! J'ai fondé 
« ces manufactures de mes deniers ; je les ai organisées, régle- 
« mentées ; je leur ai prescrit des procédés de fabrication. Elles 
« sont en tutelle ; j'ai le droit ct le devoir de les soutenir, de les 
« protéger, jusqu’à ce qu ‘elles puissent se gouverner librement. » 
La vérité est en effet que ces manufacturiers, ces directeurs de 
manufactures royales étaient des employés, -des fonctionnaires 
publics, spécialement chargés d'introduire en France. des fabrica- . 
tions nouvelles, de former de bons ouvriers. C' étaient là, à tous cs 
Points de vue, des conditions exceptionnelles.
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VIL. — Le manifeste terminait ainsi cet aperçu d'histoire écono- 
mique : «Il n'y à guère qu'un pays qui n'ait pas eu recours au 
« système protecteur. Le Portugal n’a pas défendu son travail inté- 
« rieur, et l'on voit à quel degré de décadence il est descendu. » 

Voilà qui fait allusion au traité de commerce entre le: Portu- 
gal et l'Angleterre, trailé négocié en 1703 par sir John Methuen ?. 
Les prohibitionnisles ont fait grand bruit de ce‘traité de Méthuen 
par lequel ils expliquent la ruine du Portugal. Ils savent bien mal 
l'histoire: On croirait, à les entendre, que ce traité a été imposé par 
l'Angleterre au Portugal pour prix de quelque service plus ou moins 
réel, et qu’il a purement et simplement établi le libre-échan ge en- 
tre les: deux pays. IL n'en est rien. Ce traité avait surtout un but 
politique ; il s'agissait d'attirer le Portugal dans la grande ligue 
contre Louis XIV, lors de la guerre de la succession d'Espagne. Il 
se réduit, en somme, à deux dispositions : Les draps et autres étof- 
fes de laine anglaises seront admises en Portugal, et, par récipro- 
cité, l'Angleterre sera ouverte par privilège aux vins de Portugal, à à 
l'exclusion des vins de France frappés d'une surtaxe de 33 pour 
cent. La faveur qu'obtint l'Angleterre fut la levée des prohibitions 

_absolues qui frappaient tous les draps étrangers et leur remplacc- 
ment par ‘un droit de 23 pour cent. Ce n’est donc pas le libre- 
échange, mais, comme le disait lord Clarendon, le régime impie : 
de la prohibition qui a été inauguré par le traité de Méthuen. 
Le Portugal fut si peu inondé par les produits anglais, que les im- 
portations anglaises y diminuèrent d'année en année après le traité 
de Méthuen. Le mal fut que le gouvernement concéda le commerce 
du vin à la compagnie privilégiée d'Oporto dont la tyrannie : dé- 
tourna les capitaux portugais de la culture de la vigne qui eût été 
une source de richesse pour le pays. Ce n'est pas le traité de Mé- 
thuen, ce sont des causes plus générales qui ont amené la déca- 
dence économique du Portugal, not:mment les soixante années 
(1580-1610) de la domination cspagnole. Cinquante ans après le 
traité de Méthuen, un grand ministre, dont ; je n'entends pas absou- 
dre les mesures lÿranniques et les haines implacables, le marquis 
de Pombal, entreprit de relever le Portugal de son abaïssement. I1 
ne dénonça pas le traité de Méthuen, mais, par son indomptable 
énergie, il secoua l' indolence et l'apathie des Portugais, et il donna 

2, Voir le chapitre précédent, à ha note 6.
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une vive impulsion à l'agriculture, à l'industrie, au commerce. Du 
reste, et en admettant que le Portugal ait été ruiné par la liberté 

du commerce, comment se fait-il que l'Espagne, qui s’est hérissée 

de prohibitions, ne s’en soit pas mieux trouvée ? 

Ainsi, outre que les prohibitionnistes ignorent complètement ce | 
- qu'a été le traité de Méthuen, nous trouvons là un exemple de ce 

sophisme bien connu qui consiste à relier l'un à l'autre, comme la : 

cause à l'effet, deux phénomènes par la raison qu’ils se sont pro- 
duits en même temps. Mais l'argument tiré du Portugal n’est pas 

seulement mis à néant par ce qui s’est passé en Espagne, où la 
prohibition a été aussi funeste que le prétendu libre-échange l'a 
été au Portugal; il est encore infirmé par l'exemple de ce qui s’est 

passé en Suisse où le libre- échange a eu des résultats tout diffé- 

rents de ceux qu'il a eus en Portugal. Et dans quelles conditions dé- 

savantageuses la Suisse n'a-t-elle pas pratiqué la liberté commer-. 

ciale ? Elle n'a pas de houille ; les matières premières lui arrivent 
grevées de frais considérables ; elle est à la merci de ses voisins 

pour le transit de ses produits, et néanmoins elle a fait bonne :: 

figure sur le grand marché du monde. L 

Les .prohibilionnistes ne sont pas plus heureux sur le terrain 

historique que sur celui des principes : Le manifeste du Comité 

pour la défense du travail national contenait un autre ordre d'ar- 
guments qui peuvent se réduire à ceci : depuis que le régime pro- 

hibitif a été établi, l'industrie a progressé. Mais la question est de 

savoir si le progrès s’est réalisé à cause de la prohibition ou mal- 

gré la prohibition. Ces progrès ont été la conséquence naturelle du 

progrès général de la civilisation et des lumières, des grandes dé- 

. couvertes scientifiques et de leurs applications à l'industrie, de la 
liberté du travail, de la propriété affranchie des entraves féodales, 
de la création des voies de communication, du développement du 

crédit, de la longue paix qui a succédé aux formidables guerres de 

l'Empire. Il y avait là tant d'éléments de progrès que, quoi qu'on 
fit, la société ne pouvait pas rester stationnaire, encore moins ré- 

trograder. Il en est de la société comme de tout être vivant. Un en- 

fant, d'ailleurs bien constitué, grandira et se fera homme, bien 

qu'il soit soumis à un mauvais régime ; ce n’est pas une raison 
pour faire honneur de ce développement à ce mauvais régime, et 

il est certain que, soumis à un meilleur régime, il serait devenu un 
homme plus vigoureux. |



CHAPITRE LXXIV 

Les variations de la doctrine prohibitionniste. — Les complications et les 
contradictions du système protecteur. 

A la fin du chapitre précédent, j'ai admis une distinction entreles 

divers ordres d'arguments invoqués par les protectiénnistes ; j'ai 

parlé d'arguments de principe. En réalité, ils n'ont qu’un prin- | 

cipe, qui n'est ni avouable, ni discutable, et qu'ils ont afublé de dé- 

guisements propres à faire illusion sur:la faiblesse. d'une doctrine 

qui trouve sa condamnation dans la rapide évolution qu'elle a dû 

opérer. Celte histoire des variations d'un nouveau genre est L'pleine | 
d' enseignements. 

I. — La véritable doctrine protectionniste se réduit à cette brutale 

affirmation : Tout industriel a un droit exclusif à approvisionner le 

marché national. Cela ne se discute pas, c’est un dogme ; on aurait 

dit volontiers, si on l'avait osé, que la protection est de droit divin. 

Si vous demandez des explications, ‘on vous répondra nettement : 

« On s'ingénie à chercher des raisons au système protecteur; il n'y 

«en a qu'une et elle est fort simple : c’est de se réserver son mar- 

« ché?.» Le véritable nom du système protecteur, c'est donc système 

1. Le motest de M, Thiers. L’illustre homme d'État faisait une profession 
de foi économique un peu différente, le 3 février 1834, lorsqu'il présentait, 
comme ministre du commerce, un projet de loi de douanes contenant diverses 

réductions de droits sur les laines, les bestiaux, le lin brut ct pe gné, les fers : 
« Le régime de l'isolement absolu ct celui d’une complète liberté d'échanges
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prohibitif. On l'a répété sur tous les tons : hors de la prohibition, 
point de salut ! Lorsqu'on ‘proposait de remplacer les prohibitions 
par des droits de 30 à 40 pour cent,.les manufacturiers répon- 
daient: « A quoi bon ? Des droits aussi forts seraient un appt pour 
« la contrebande tout aussi bien que les prohibitions. » Enfin à toute 
discussion sur le fondement de la prohibition ils Opposaient une 
fin de non-recevoir, une sorte de prescription : Nous avons un droit 
acquis à la prohibition! 

IT. — À la théorie du marché réservé succéda la théorie de la pro- 
hibition considérée comme doctrine de salut public. Les intéressés 
dirent : « Supprimez les prohibitions, et nous sommes ruinés. Cela | 
«_ est peu de chose ; mais qu'est-ce qu’une nation sans manufacture 
« et sans agriculture? En cas de guerre nous serons à la merci de 
« l'étranger. Quel déficit dans le budget. par la suppression des 
« taxes de douanes ! Que deviendront les ouvriers ? » Je ne doute-: 
pas de la bonne foi de ceux qui ont tenu ce langage, et l'intérêt 
individuel est ingénieux à s'identifier avec l'intérêt public. Mais 
voyons ce qu’il en est. | 

On ne peut invoquer sérieusement V intérèt fiscal de l'État. Avec 
la prohibition ou des droits prohibitifs, l'État ne percevra rien ; 
cela ne profite qu’à la contrebande. Les droits de douane véritable- 
ment productifs sont établis sur un petit nombre de produits exoti- 
ques de grande consommation qui n’ont pas, dans le pays, des simi- 
laires à protéger. 

Il faut, dit-on, assurer au pays, en cas de guerre, les produits de 
certaines industries : de la houille, du fer, du salpètre, du blé. Je 
ferai d'abord remarquer que plaider un pareil moyen, c'est recon- 
naître qu'en principe la liberté commerciale est une excellente chose, 
mais qu'il faut dès à présent la sacrifier en vue de certaines éventua- 
lités. Mais ces craintes sont-elles fondées ? Soy ez riches, ayez des ca- 
pitaux abondants, du crédit, et vons ne manquerez de rien en temps 
deguerre, quevousayez recours à l'industrie nationale surexcitée par 
Jes circonstances, ou que vous vous adressiez aux puissances neu- 

« sont également chimériques. Employé comme représailles le système restrictif 
« est funeste ; comme faveur il est abusif ; comme encouragement à une in- 
« dustrie exotique qui n'est pas importable, il est impuissant et inutile. Employé 
« pour protéger un produit qui a.chance de réussir, il est bon, mais il est bon 

.“ lemporairement : il doit finir quand l'éducation de l'industrie est finie, quand 
« clle est adulte. » Il ÿ a loin de là à la théorie du marché réservé.
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tres, voire même aux commerçants de la nation avec laquelle vous 
serez en guerre. Seulement, il faudra payer plus cher, payer.des 

primes de guerre et de contrebande ; mais cela vaut encore mieux 

que de rester éternellement surle pied de guérre. Si un homme bien 

portant voulait s'imposer, en état de santé, toutes les précautions, 

tous les soins auxquels il sera condamné en temps de maladie, que 
vaudrait donc la santé? Pendant les guerres de la Révolution et de 
l'Empire, l'industrie du fer n'était pas protégée. Quand sont venus 
les droits énormes de.200 à 300 francs la tonne ? En 1815, alors que 

l'épuisement de la France et le triomphe de la coalition faisaient 

prévoir de longues années de paix générale, comme cela a'eu lieu. 
Là où je crois les protectionnistes le plus sincères, c’est lorsqu'ils 

mettent en avant une considération qui a toute la gravilé d’un inté- 
rêt d'ordre public : l'intérêt des classes ouvrières. Robert Peel a dé- 

claré que c'est 1à ce qui avait retardé sa conversion au libre-échange, 

et qu'il n’hésita plus, dès qu’il vit clair dans cette queslion. La 

question est bien simple et se réduit à ces termes : Le régime prohi- 
bitif, c'est le renchérissement de tous les objets nécessaires à l'ou- 

vrier ; c'est la diminution de l'épargne, du capital et, par consé- 

quent, des salaires. Les protectionnistes * ont été dupes d’une illu- 
sion quand ils ont fait ce beau raisonnement aux ouvriers : Vous 

- payerez tout plus cher, mais vos salaires hausseront en proportion. 

"I pourrait en être ainsi, jusqu'à un certain point, s’il n’y avait 

qu'une seule industrie protégée ; alors on pourrait dire aux ouvriers 

de cette industrie, aux ouvriers du fer, par exemple: Ne vous préoc- 

cupez pas de ce que vous payerez plus cher le peu de fer que vous 
consommez, car, d'une part, vous aurez de plus forts salaires, et» 

d'autre part, tout le reste sera à bon marché. Mais comment veul-on 

que la masse des ouvriers soit plus à l'aise dans cette disctte, dans 

celte raréfaction générale qui résulte d’une protection excessive. : 
Supposons que tout d’un coup on défende de cultiver la terre avec 
la charrue, de filer et de tisser à la “mécanique : il y aurait certes 

une grande demande de bras, de travail : pense-t-on que cela ferait 
t 

2. Cet argument est très exploité aujourd'hui par les socialistes prétendus 
chrétiens. Cette thèse que la liberté commerciale, la concurrence entre nations, 
tend à l'abaissement indéfini des salaires, a été développée par M. de Keticler, 
archevêque de Mayence. Rien de plus faux que l'on puisse édifier une supériorité 
industrielle simplement sur le bas prix du salaire, dit justement M. Paul Leroy- 
Beaulieu (Essai sur la répartition des richesses. Introduction, page 13). .
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l'affaire des ouvriers? Toul le monde en souffrirait, car le, fonds 
d'approvisionnements, dans lequel tous puisent, diminuerait. La 
protection produil un effet analogue. Le salaire nominal, le salaire 
en argent, pourrail s'élever ; mais il s'agit de savoir ce qu'on ob- 
tiendraït avec ce salaire. Le salaire nominal est très élevé en Amé- 
rique, mais jamais la condition des ouvriers n’a été aussi trisle que 
depuis qu’on y est entré dans la voie de la protection à outrance. 

Les protectionnistes ont une singulière {héorie des salaires à leur 
usage. Qui n'a entendu un manufacturier tenir ce langage : « Les 
« affaires ne vont pas ; le prix du pain s'élève, et cependant je ne 
«veux pas arrèler ma fabrication : que feraient mes ouvriers ? Je 
« vais réduire les salaires et je continuerai de travailler aussi long- 
«temps que possible. » Voilà qui part d'un bon naturel ; mais qui 
parle ainsi? Un manufacturier protectionniste qui, théoriquement, - 
à soutenu que les salaires s'élèvent toujours avec le prix des subsis. 
tances. . . . oo . 
On va jusqu'à prédire la ruine complète d'une nation par Ja 

liberté commerciale. Voici, en effet, quel sera le résultat de l'iron- 
dation des produits étrangers : vos manufactures seront’ ruinées : 
Yous donnerez en échange à l'étranger, pendant quelque lemps, vos 
produits, puis votre Or ; puis vos capitaux, vos terres, vos mai- 
sons !.… Pour un rien on assimilerait les nalions civilisées à ces 
peuplades sauvages qui, ne produisant rien, livrent leurs femmes 
el leurs enfants contre des verroleries, des armes de rebut, quel- 
ques boutcilles d'eau-de-vie. Nous avons vu, dans Je chapitre 
précédent, que ce n'est pas le libre-échange mais la prohibition 
qui à été la cause de la déchéance économique de certaines na- 
tions ?. _ 
Pouvez-vous nier, disent les partisans de la prohibition, que. 

<erlaines industries nationales souffriront de la libre concurrence 
étrangère, que ce sera la ruine d'un grand nombre d'entreprises, et 
que beaucoup d'ouvriers se trouveront ainsi sans travail ? — À 
cela je réponds que- toute transformation industrielle ou économi- 
que, quelque heureux que doivent en être les résultats définitifs, 
es une crise qui ne va pas sans porter atteinte àcertains intérèts ; 
que les entreprises industrielles qui succombent étaient le plus 
Souvent condamnées à périr par des vices propres, el que la li- 

3. Le Portugal, notamment. Voir le chapitre précédent.
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” berté commerciale ne fait tout au plus qu’en hèter la chute *; que, 

en ce qui concerne les ouvriers, c'est exactement la mème question 

que celle qui s’est présentée à propos des machines. 

TILL. — La théorie de la protection considérée cômme affaire de 

salut public a été exposée de la façon la plus complète, et souvent 

avec une grande hauteur de vues, par Frédéric List, le grand pa- 

triote allemand, le véritable fondateur de l’union douanière ct, par 
suite, de l'union politique de l'Allemagne 5. Voici la formule de 

List : à la théorie des valeurs il oppose La théorie de la puissance 
productive. Oui, dit-il, le libre-échange nous procure, à un moment 
donné, pendant de longues années, si l’on veut, des produits à meil- 

leur compte : voilà le point de vue individuel et borné, la théorie 

. des valeurs. Maïs ce qui doit surtout préoccuper les hommes d'État, 

c'est l'accroissement de la puissance productrice du pays. Il faut, 
dans ce but, créer des manufactures sans lesquelles l’agriculture 

languit ; il faut avoir une marine, une flotte commerciale qui entre- 

tienne des rapports d'échange directs avec les pays de la zone lor- 

ride. Des tarifs douaniers protecleurs sont un moyen légitime de 
fonder l'industrie manufacturière, Les prohibitionnistes se trom- 

pent quand ils revendiquent List comme étant un des leurs, car ils” 

repoussent ses deux conclusions fondamentales : 1° pas de protec- 

tion pour les produits de l’agriculture ; ® pas de droits trop élevés 

ni pendant trop. longtemps sur .les produits. fabriqués, car une 
industrie qui ne peut se soutenir que grâce à des droits excessifs 

et persistants montre par là mème qu'elle n'est pas née viable. 

List est, en somme, complètement opposé à la théorie du marché 

réservé. ‘ 

IV. — Les prohibitionnistes ont fini par accepter, au moins en 

paroles, la théorie de List ; ils acceptent la simple protection jus- 
qu'à ce qu'ils soient en mesure de soutenir la lutte avec l’industrie 
étrangère. A la faveur de ces tarifs mrotecteurs, ils se forlifieront, 

ils compléteront leur éducation industrielle ; de là une nouvelle 

formule : la théorie des droits éducateurs. L'expérience prouve que, 

sans l'aiguillon de la oncurrence étrangère, on ne fait pas de: 

4, Tel a été le cas de la plupart des forges de l'Est. ‘ 

-5. Et que l'Allemagne à laissé mourir de faim, par parenthèse. Frédéric List 
a eu le tort de mêler des injures à ses démêlés avec les économistes ; les écono- 
mistes, de leur côté, l'ont trop maltrailé. A tout prendre, c'est bien moins un 
adversaire qu'un allié contre les prohibilionnistes,
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progrès suffisants dans cette éducation économique. C'est une pur 
illusion de croire que des industriels viendront ; jamais déclarer 
d'eux-mêmes qu'ilssont prêts pour la lutte et qu'on peut supprimer 
ou abaisser seulement les barrières de la protection. Il faut leur 
faire une légère violence, leur signifier, par exemple, que les droits 
protecteurs seront successivement réduits. Ils tiennent d’ailleurs en 
réserve un dernier moyen, une éternelle fin de non-recevoir contre 
la liberté commerciale : « Il faut égaliser les conditions de la pro- 
duction, » diront-ils; c'est de toute justice. À ce propos ils invo- 
quent ce qui se pratique-dans les courses de chevaux où on égalise 
en effet les conditions de la lutte en chargeant les chevaux engagés 
de poids différents, suivant leur degré de force. La comparaison 
n'est pas heureuse. Il ne s’agit pas de juger la vigueur compara- 
tive de deux chevaux, d’une lutte stérile sur le turf ; mais de deux 
chevaux attelés à une charrue ou à un chariot en vue‘ d'un tra- . 
vail productif : quel profit y'aura-t-il à charger le plus fort d'un 
fardeau inutile, sous prétexte d'égaliser la force? Le plus faible 
sera le premier à en souffrir, car sa propre besogne en sera aggra- 
vée d'autant. Égaliser, comme on dit, les conditions du travail, de ‘ 
la production, c’est tuer. l'échange dans son principe, car il est 
fondé sur des diversités et des inégalités qu'on veut absolument 
er 

. — On est ellrayé quand on pénètre dans le dédale de contra- 
dictens de complications et d'injustices qu ‘entraîne l'organisation 
du principe de la prohibition. . 

Une première contradiction résulte précisément des variations 
dans la doctrine protectionniste que nous venons d'examiner. S'ils 
étaient francs, les protectionnistes pourraient répondre qu'il nya 
pas eu en réalité de variations, et que, par divers chemins, ils 
ont toujours entendu arriver à même fin: se réserver son mar- 
ché. A . | 

On comprendrait cetle prétention si elle était formulée en ces. 
termes : Chaque peuple doit se réserver son marché! Ce serait à, 
sans doute, un isolement économique fâcheux ; l'échange entre 
nations se bornerait à un petit nombre de produits pour lesquels 
chaque coñtrée jouit d'un monopole naturel, le thé, le coton, les 
épices; mais enfin ce serait logique. Il n'enest point ainsi, et ces 
proteclionnistes qui veulent se réserver leur marché entendent ex- 
Porter, approvisionner le marché de leurs voisins. La contradiction
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est doublement choquante, car : 1° on suppose gratuitement que 

les autres peuples ne se réserverontf pas leur marché ; 2° le manu- 

facturier français, qui se prétend hors d'état de lutter en France 
contre la concurrence étrangère, espère lutter avec plus de succès 

sur le marchéextérieur. - - 

Les fondateurs du régime prohibitif mont ëté d’abord qu'un 
petit groupe de conjurés- Ils ont successivement offert aux repré- 

sentants de toutes les industries d'entrer dans la conspiration 

contre la liberté commerciale. Là est la chimère des prohibition 
nistes. Certaines industries, comme celle de la soie, ont répondu 

qu'elles n'avaient pas besoin d'être protégées; mais qu’elles tenaient 

essentiellement à ce que les autres industries ne fussent pas prolé- 
gées, car c’est provoquer, de la part des autres peuples, des repré-. 

saïlles contre les soieries françaises. Une autre formule décevante 

des prohibitionnistes, c’est de dire à telle ou telle industrie : Nous 
vous réserverons le marché national! L'industrie parisienne, par 

exemple, qui est déjà maitresse du marché intérieur, répond : Ce 

qu’il faut me laisser, c’est le marché extérieur ! 

Le système protecteur est une véritable tour de Babel économi- 

que, dans laquelle on ne sait à qui entendre. On protège le filateur 

en prohibant les fils étrangers : le tisseur se plaint, car le fil est pour 
lui une matière première que la prohibition .renchérit ; on proté- 

gera le fileur en prohibant les tissus étrangers. Voici le fabricant 

de toiles peintes qui se plaint qu’on renchérit la matière première 

de son industrie : on proposera au fabricant de toiles peintes de le 
protéger aussi contre les toiles peintes étrangères. Maïs le tisseur el 

‘le fabricant de toiles peintes ne sont. pas salisfails; ces droits pro- | 

tecteurs leur assurent bien le marché national, et ils rejettent sur 
le consommateur national ce que la protection accordée au filateur 

ou au tisseur leur coûle; mais ils ont la prétention légitime de 
lutter sur le marché extérieur contre les fabricants anglais, et 

comment le pourraient-ils, lorsque ces derniers ont la matière pre- 

mière, les fils ou les tissus au meilleur compte? Lei intervient le 

système des drawbacks et des admissions temporaires. Le fabricant 
français payera les droits sur les produits étrangers qui sont la ma- 
tière première de sa fabrication ; mais on lui restituera le montant 

*6. I n'y a pas bien longtemps, les Américains nous ont dit: Si vous repoussez 
nos blés, nos viandes salécs sous prétexte de trichine, nous repousscrons vos vins 
sous prétexie de falsification, ce qui n’est que frop réel,
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de ces droits, jusqu'à due concurrence, lorsqu'il les réexportera 
sous la nouvelle forme qu'il leur a donnée : c’est le drawback. 
Cette avance de droits qui doivent être restitués étant une gène pour 
le fabricant, on autorisera l'importation en franchise, mais il s’en- 
gagera, sous caution, à réexporter dans un délai déterminé le pro- 
duit temporairement admis en franchise après lui avoir donné telle 
ou telle façon : c'est le système des admissions temporaires et des 
acquits à caution. | 

Tout cela semble très simple et très juste ; on donne ainsi satis- 
faction au fabricant de machines, au minotier, au raffineur, à 
l'imprimeur sur étoffes qui travaillent pour l'exportation et ne sup- 
portent pas, en définitive, les droits à l'importation sur les fers, les 
blés, les sucres et tissus étrangers ; mais quelles difficultés tout cela 
n'a-t-il pas soulevées ! Que de fraudes, que de plaintes, ‘que de 
récriminations ! Le drawback dégénère facilement en prime à l'ex- 
portation. Vous avez introduit 100 kilogrammes de sucre brut dont 
le rendement est évalué à 70 kilogrammes de sucre raffiné que vous 
cxportez, et on vous restilue les droits payés à l'importation ; mais 
par des procédés perfectionnés de raffinerie, vous avez obtenu 
80 kilogrammes de sucre raffiné : voilà 10 kilogrammes que vous 
Pouvez exporter en vous faisant reslituer des droils qüe vous n'avez 
point payés. C'est bien autre chose, si l'on se place au point de 
vue des rapports internationaux. Voici l'Angleterre qui abolit les 
droits sur le sucre; les raffineurs français peuvent aller faire con- 
currence sur le marché de Londres aux raffineurs anglais ; mais 
cetle concurrence n’est loyale qu'à la condition que la France 
n'accordera pas directement ou indirectement des primés d'expor- 
tation aux raffineurs français. Pour éviter les primes indirectes 
résultant des drawbacks, il faut déterminer exactement le rende- 
ment qui varie suivant la qualité de ces sucres, suivant les procé- 
dés de fabricalion. Dans ce but, divers procédés ont été suivis : le 
service des types ou nuances, la saccharimétrie, l'exercice des raffi- 
neries; {ous ont leurs inconvénients, leurs imperfections. Il faudrait. 
tout un volume pour raconter celte histoire du sucre. Les colonies 
ont la prétention d'approisionner seules la métropole, à quoi l’on 
devrait arriver par la surlaxe des sucres étrangers. Ces préten- 
tions furent aceucillies par la loi de 1822. Mais le triomphe du sucre 
colonial ne fut pas de longue durée; un vengeur croissait dans 
l'ombre : la betterave. Grâce à l'exclusion des sucres étrangers, du
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prix élevé des’sucres coloniaux, la belterave avait grandi. La fabri- 

cation du sucre de betterave avait d'abord été considérée comme un 

exercice de chimie amusante bonne pour le laboratoire. Le sucre de 

belterave ne payait pas d'impôts; convenablement blanchi et raf- 

finé, il ne se faisait pas scrupule de réclamer, à l'exportation, la 

restitution de droits d'importation qu'il n'avait pas payés. Les colo- 

nies oblinrent qu'on soumil à l'impôt ce concurrent déloyal ; elles 
allèrent même jusqu’à demander sa mort, c’est-à-dire la suppression 
des sucreries indigènes moyennant une indemnité aux propriétaires. 

Il était trop tard: la betterave, comme le chien de la fable, montra 

les dents, et on la laissa vivre. 

Le système des admissions temporaires et des acquits à caution, 

a donné lieu à des complications inextricables. Vous devez réexpor- 

ter, après transformations, ce que vous avez importé à. l’état de 

matière première plus ou moins brule : est-ce bien réellement ce 
que vous avez importé que vous réexportez ? Faudra-t-il que vous 

l'exportiez exactement par le lieu d’ importation ? Vousavez importé 

par Marseille du blé d'Odessa : pouvez-vous réexporter par Nantes, 

en due quantité, de la farine extraile de n'importe quel blé? C'est 

la grosse question de la réexportation de l'identique ou de l'équiva- 
lent. Comment constater celte identité? On peut, à la rigueur, 

mettre une estampille de la douane sur une pièce de toile destinée 

à l'impression, el constater, à la sortie, que c'est bien la même 

pièce imprimée qu'on réexporle ; mais pour le fer destiné à être 

transformé en machines? pour les fils destinés au tissage ? Faudra- 

t-il faire suivre jusqu'à l'usine le produit importé, surveiller la fabri- 

cation el accompagner jusqu'au port de sortie le nouveau produit? 

Tout cela rappelle, à s'y méprendre, les vexations de l'ancien ré- 

sime des manufactures. Quel était donc l'intérêt pratique de la 
question ?-Les fabricants des produits importés temporairement 

se plaignaient du tarif des acquis à caution. Is disaient : « Vous 
« importez dans le Nord à charge de réexporter, en réalité, vous 

« ne réexportez pas ; vous versez les produits importés dans la con- 

« sommation, au grand détriment des fabricants du Nord, et vous 

« faites décharger vos acquits à caution par vos confrères du Midi ? 

7. Je reproduis à peu près les term?s du débat entre les métallurgistes de la 
région du Nord et les fabricants importateurs de cette même région. Les admis- 
sions en franchise des métaux bruts, à charge de réexportation après emploi,
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Voilà une question sur laquelle on n'a jamais été d'accord au Con- 
seil supérieur de commerce. | 

Un autre sujet éternel de discorde, c’est le mode de perception 
des droits : droits spécifiques ou ad valorem, c’est-à-dire propor- 
tionnels au poids ou à la valeur. Les premiers sont d’une percep- 
tion plus facile et prêtent moins à la fraude: mais ils conviennent 
moins à certains produits délicats dont la valeur dépend surtout de 
la qualité des matières employées ct de la main-d'œuvre. D'autre 
part, l'évaluation faite par l'importateur peut donner lieu à des 
contestations infinies, que la douane peut trancher, il est vrai, en 
vertu de son droit de préemption; mais c'est là un procédé peu 
pratique. | | | 1. | 

On peut affirmer que les mesures de protection appliquées à 
l'industrie des transports maritimes constituent un ensemble de 
questions complètement insolubles. Les intérêts les plus opposés el 
les plus inconciliables sont ici en présence. Nous trouvons d'abord 
l'opposition générale entre les ports de mer naturellement libre- 
échangistes, et les fabricants plus ou moins protectionnistes. Que 
deviendraient les ports de mer ct le commerce extérieur, si l'on pra- 
liquait rigoureusement le chacun pour soi, chacun chez soi, écono- 
mique ? Voici, en outre : l'opposition entre le commerçant importa- 
teur et exportaleur qui réclame des transports à bon marché et 
l'armateur qui veut être protégé contre la concurrence des arma- 
teurs étrangers ; l'opposition entre l'armateur et le constructeur, 
le premier demandant des navires à bon marché, le second voulant 
être protégé contre les construcieurs étrangers. De là des mesures 
destinées à favoriser les transports sous pavillon national; les sur- 

s’élaient élevées, dans les dernières années de l'Empire, à 110,000 tonnes environ 
de fontes, fers en barres, tôles, aciers : c'était à peu près le 6 ou 7 pour cent de 
notre fabrication. Le rayon de vente des forges du. Nord subissait l'importation 
sans être allégé par une exportation correspondante, en sorte que cette impor- 
lalion, relativement à la fabricalion du Nord, cxcédait de beaucoup la propor- 
tion de 6 à 7 pour cent. Les maitres de forges du Nord n'auraient pas réclamé si, 
sans pratiquer absolument l'identique, les fabricants exportateurs s'étaient appro- 
visionnés de métaux bruts sur le marché des hauls-fourneaux rapprochés des 
points habiluels d'introduction ; mais, en réalité, les exportations s'alimentaient 
de métaux provenant des usines du Centre et du Midi. 11 en résultait que le droit 
de 6 francs jugé nécessaire pour sauvegarder les usines françaises contre la 

* Concurrence élrangère était réduit à 2 fr.: 25 centimes par quintal métrique. 
(M. Amé, Étude sur les tarifs de douanes et les traités de commerce, tome II, chapilre XX, page 192.) ‘ ‘ ‘
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taxes de pavillon ou droits plus forts sur les marchandises im- 

portées par navires étrangers. On n’est d'ailleurs nullement d'ac- 
cord sur les mesures à prendre. pour favoriser le relèvement et le 

développement de la marine marchande. Aux droits différentiels, 

aux surtaxes de pavillon, beaucoup préfèrent un système de primes: 
primes à la construction, primes à l'armement. Sans doute, le 
système des primes est mauvais en lui-même, mais il s’agit d'un 
intérêt national si évident : la marine marchande, la base de la 
puissance maritime de l'État! Les primes sont une vieille tradition 
en cette matière, notamment pour encourager la grande pèche. Les 

surtaxes d'entrepôt ne sont pareillement qu'une prime indirecte 
donnée à la grande navigation : les marchandises directement im- 

portées des régions lointaines, des lieux de production, payeront 
moins que celles qui auront été chargées dans les entrepôts d'Eu- 
rope. On est d'autant moins d'accord sur les remèdes qu'il faut 
appliquer à notre marine marchande; qu'on .ne l'est pas du tout 
sur la nature, l'étendue et les causes du mal. On accuse l’imperfec- 
tion de notre matériel naval; le manque d'institutions de crédit 
qui en faciliteraient la transformation ; on se plaint du manque de 
fret de sortie, du régime de l'inscription marilime qui détournerait 
beaucoup d'habitants des côtes de se livrer aux. professions qui 
vivent de la mer. Plus d’un pense que la plus large liberté com- 
merciale ferait mieux les affaires de la marine marchande dont on 
affirme, non sans quelque exagération, l'irrémédiable décadence, 
malgré toutes les mesures de protection qu'on a prises en sa faveur. 
Ce qu'on ne considère pas suffisamment, c’est le peu de goût des 
Français pour les établissements à l'étranger, dans des pays loin- 
tains. Ce sont ces résidents nationaux qui forment la base des rcla- 
lions commerciales avec l'étranger. Quelle est la cause de ce peu de 
goût pour loute expatriation, même temporaire? C'est peut-être 
qu'en France, toutes proportions grrdées, le plus grand nombre 
trouv € la vie plus douce. 

” Le système prohibilif a dû successivement abandonner Loutes les 
positions qu'il avait conquises. Il a dû changer de drapeau, de mot 
d'ordre et de ralliement. Personne aujourd'hui n'oserait répéter ce 
qui s’est dit pendant quarante ans à la tribune de la Chambre des 

députés. Les arguments invoqués contre la liberté commerciale 

‘sont les mêmes que ceux qu'on invoquait autrefois pour maintenir 
les douanes intérieures de province à province : on n'oserait pro-
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a poser le retour à ce régime. L’échelle mobile à ëté longtemps 

prônée comme une merveille d'équilibre, comme le modèle d’une 
transaction entre des exigences contraires : on y a renoncé ; mais 
son histoire n’en est pas moins une précieuse leçon. L'échelle 
mobile était tout simplement odieuse dans son principe, ridicule 
dans le procédé qu'elle employait. Les traditions de l’ancien régime 
sur ce poinl étaient bien simples : on voulait assurer le blé à bon 
marché, et pour cela on le laissait entrer librement, et on l'empé- 
chail de sortir. Le procédé élait peu efficace, dangereux même, 
mais enfin avouable. Le but de l'échelle mobile était de faire 
hausser le prix du blé quand l'abondance le faisait baisser, et cela 
en élevant les taxes à l'importation. On n’avouait pas que la cherté. 
fût le.but; on prétendait servir à la fois les consommateurs et les 
producteurs par le jeu des tarifs douaniers d'exportation et d’impor- 
tation. On disait aux consommateurs : Vous redoutez la cherté. 
résultant de la pénurie? Eh bien! dans ce cas, nous arréterons 
l’exportation. Aux producteurs on disait : Vous craignez la baisse 
résultant de l'abondance ? Dans ce cas, nous arrêlerons l'importa- : : 
lion qui ferait encore baisser les prix. Mais les consommateurs 

répondaient : Vous empêchez le blé de s’en aller quand il est rare 

et cher! Mais quel intérêt a-t-il à s’en aller quand ilest cher ? 

Pourquoi irait-on chercher au loin un marché avantageux qu’on 
a sous la main. Ce qui importe, dans ce cas, c'est d'appeler les blés 
du dehors, et précisément les variations de l'échelle mobile ont 
pour effet de dérouter le commerce dans ses calculs. De même le 
producteur, qu'on prélendait protéger ‘en arrétant l'importation 
dans Les années d'abondance, répondait : Mais c'est cette abondance 
qui me protège contre l'imporlation! Ce qu'il me faut en temps 
d'abondance, c’est la facilité d'exporter ; mais votre échelle mobile, 

qui gène l'importation, gène aussi l'exportation, car un commerce : 

d'exportation n'est pas possible quand les droits de sortie sont 
soumis aux variations des mercuriales. . 

Tout cela n'était qu’une comédie dont voici le secret. Les agri- 
culteurs les plus intelligents renoncçaient à défendrel'échelle mobile, 
et ceux qui y tenaient Je plus, c'étaient les manufacturiers, et 
parmi eux, les protectionnisies les plus ardents. Ils se souvenaient 

8. Suspondue par un décret en 1853, elle a êté définitivement supprimée par 
Ja lui du 5 juin 1861, -
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de cette parole de M: de Saïint-Cricq, directeur général des douanes : 

« Le jour où la protection sera retirée à l’agriculture, c'en sera fait 
« du régime de la protection ! » Aussi le dernier manifeste publié 

en faveur de l'échelle mobile était-il signé, par qui ? Par trois fila- 
teurs ct un maitre de forges. Telle a été aussi la prédiction de Rossi : 

« Le système prohibitif périra par ses propres excès... Les mono- 

« poles agricoles tomberont les premiers; les autres tomberont 

« peu à peu. Il est facile de prévoir que l’Anglelerre sera la pre- 

« mière menacée. » ‘ 

44



CHAPITRE LXXV 

La question de la liberté des échanges sur le terrain des faits. — La réforme 
économique en Angleterre. — Les traités de commerce. — Les enquêtes. — 
La question de la liberté commerciale dans les termes où elle est posée 
aujourd'hui, 

Il reste un grand argument à faire valoir en faveur de la liberté 
commerciale, c'est d’en essayer et de voir si l’on peut aller avec elle. 
C'est l'argument de ce philosophe qui, pour démontrer le mouve- 
ment, marchait. Vous ne pouvez vivre qu'à l'abri: de prohibitions 
absolues, de droits protecteurs de 30 à 40 pour cent? Levons ces 
prohibitions, abaïssons ces droits de moitié, ct voyons si vous en 
mourrez. Je n'aurais, à la rigueur, qu'un mot à ajouter : l'épreuve 
a élé faite et elle a réussi; mais nous n’avons pas seulement à 
constater des résultats; nous devons nous en rendre compte, 
rechercher les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Pas 
plus après 1848 qu'après 1830, malgré les dispositions relativement 
libérales du gouvernement, les Chambres françaises n'ont voulu 
cssayer de la liberté. Diverses causes expliquent l'insuccès de l'agi- 
tation libre-échangiste en France. La société pour la liberté des 
échanges semblait trop préoccupée de faire triompher un principe 
abstrait. On ne passionne pas les peuples avec cela. En Angleterre, 
au contraire, la ligue de Manchester plaidait devant la nation une 
cause déterminée, l'abolition des droits sur les céréales, le pain à 

‘bon marché. Elle savait qu'après avoir triomphé sur ce point, elle 
serait maitresse du terrain. Chez nous, les prohibitionnistes cxploi- 
taient les préjugés nationaux contre l'Angleterre, et les journaux 
de l'opposition les suivaient volontiers sur ce terrain par la raison 

.
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que les projets de réforme étaient dus surtout à l'initiative ministé- 
rielle, et que c'était une manière d’être désagréable aux ministres. 
Enfin il faut noter la parfaite entente qui s'établit après 1848, entre 
les protectionnistes et les socialistes. Cette union n’a rien qui doive 
nous étonner. Ce fut, comme dans toutes les coalitions, une asso- 
ciation passagère de deux partis qui, oublieux un moment de leur 

mutuelle antipathie, mirent en commun leur animosité contre un 
adversaire qui leur était également odieux. D'ailleurs, si l'on regarde 
au fond des doctrines, on trouvera une cause de rapprochement 
dans ce fait, que les allures protectionnistes sont particulièrement 
agréables aux socialistes, partisans de l'intervention de l'État en 
toute chose, ennemis jurés de la liberté, qu'ils flétrissent du nom 
d'individualisme . ee 

Un aperçu sommaire de la réforme commerciale opérée en. . 
Angleterre par Huskisson et Robert Peel est indispensable pour 
l'intelligence du mouvement général qui s’est produit depuis une 
vinglaine d'années sous la forme de traités de commerce, mouve- 
ment dont Ie point de départ a été le traité conclu entre la France 

.4. Les protectionnistes trouvèrent dans les socialistes non seulement des alliés, .mais encore des instruments de leurs vengeances. Ils firent par cux ce qu'ils n'auraient peut-être pas osé faire directement, Ils avaient menacé les professeurs d'économie politique de destitution, on fit micux que cela : on 'supprima les chaires d'économie politique, ce qui est un mode de destitution radical. J'ai parlé de celte ridicule histoire, au chapitre VIT, note 1. — Quant au genre ‘d'appui que les prohibitionnistes pouvaient recevoir de l'intervention des socia- listes, on péut lire dans Proudhon, (Système des contradictions économiques, . .chapitre IX, $ 1, tome II, page 3, l'antinomie de la liberté commerciale) : « J'ai & à prouver, conformément à la marche adoptée, dans ect ouvrage, d'abord con- «ire les parlisans du système probibitif, que la liberté du commerce est de « nécessité économique, aussi bien que de nécessité naturelle ; en second licu, « contre les économistes anti-prolcctionnistes, que cette liberté, qu'ils regardent « comme Ja destruction des monopoles, est au contraire la dernière main donnée « à l'édification de tous les monopoles, la consolidation de la féodalité mercan- -«tile, la solidarité de “toutes les tyrannies écmme de toutes les misères. Je . & ferminerai par la solution théorique de cette antinomie, solntion connue dans «tous Iles siècles sous le nom de balance du commerce. » Voici comment «au chapitre IX, $ 3, tome IL, page 71, Proudhon tranche la difficulté : « En. .« Angleterre, lc travail produit, je suppose, 100 pour C0 de dépense ; en « Russie, 100 pour 80. Additionnons d'abord les deux produits, puis les chiffres c des dépenses (004100 et 60450), retranchons ensuite la plus pelite de ces “« deux sommes de la plus grande (209 — 140 — 60), ct divisons le reste par 9, « Ie quotient 30 indiquera le bénéfice de chacun des producteurs après leur _« association par la balance du commerce. » Vous voyez le résultat de l'asso- cialion.: pour les Anglais le bénéfice lombera de 40 À 30; pour les Russes il “s'élèvera de 20 à 40. Ce n'est pas plus difficile que cela 1...
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-et l'Angleterre en 1860. Il ne s'agit pas de célébrer la magnanimité, 

Je désintéressement dont l'Angleterre aurait fait preuve en entrant 

dans la voie de la libérté commerciale. A part un petit groupe 
d’esprits généreux qu'on retrouve là comme partout, ces sentiments 

de fraternité cosmopolite; celte idée d’une sainte alliance des peu- 

ples;-sont choses complètement élrangères aux Anglais. Il s’agit 
uniquement de savoir dans quelles circonstances s’est produit, en 
Angleterre, le mouvement libre-échangiste, comment il à été con- 

duit, pourquoi il a triomphé, quels en ont été les elfets, et de nous 

demander quels enseignements nous: pouvons lirer de tout cela. 

Quel est donc le principal de ces enscignements ? Ce serait peu de 

dire que la réforme commerciale a porté d’heureux fruits en Angle- 

terre ; on pourrait répondre que le terrain était préparé et qu'il ne 
l'était pas ailleurs ; mais ce qui est remarquable, c’est que les . 

adversaires de la liberté commerciale, en Angleterre, mettaient en 

avant les mêmes raisons que chez nous, se livraient aux prédictions 
les plus menaçantes. Aucune de ces prévisions ne s’est réalisée. nl 

devait en être de même chez nous: | 

Quelle était la situation économique de l'Angleterre vers l'année 
1829, alors que Canning ct Huskisson firent les premières tentatives 
de réforme commerciale ? Huskisson n'était pas un économiste théo- 

ricien, qui se guide par des principes abstraits; c'était un politi- 
que; un financier, qui le premier vit clair dans la situation et dit du- 
rement Ja vérité à ses compatriotes. Je paraphrase el résume en 

quelques mots les cent discours qu'il a prononcés en faveur de la 
réforme dont il fut le promoteur : « Je ne rechercherai pas si l'An- 

« gleterre à grandi par la prohibition ou maigré la prohibition ; si 

« elle doit être ou non fière de ce système prohibitif, de ce système 
« des traités avec droits différentiels à son profit : elle peut à bon 
« droit réclamer la gloire de l'avoir inventé. Maïs je vous déclare 

« que c’est fini ; son brevet d'invention à cet égard est expiré; il 

« est tombé dans le domaine public ; les autres États du continent 

« se-tournent contre nous. Pendant longtemps l'Angleterre s'est: 

« préoccupée de se créer des marchés nouveaux par la conquête, 

.« l'oppression, des exploitations privilégiées tout en fermant ses 

« portes à l'étranger: vous n’avez plus maintenant qu'une chose à 

faire, c'est de les ouvrir. Considérez la honteuse situation que vous 

« voulez imposer à l'Angleterre. Les maitres du sol veulent pros- 
« crire toutes les denrées alimentaires afin de vendre plus cher les 
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« produits, leur blé surtout; mais, d'autre part, ils disent aux ma-. 

« nufacturiers: travaillez, réduisezvos frais de production, afin de 

« vendre vos produits manufacturés aux nations étrangères au plus 

« bas prix possible. Les manufacturiers leur répondent : Comment 

« pouvons-nous travailler à bon marché quand vous affamez les 

« ouvriers en repoussant les blés étrangers ; quand vous frappez de 
« droits énormes tous les produits élrangers, les matières premiè- 
« res ? — Vous frappez d’un droit énorme les bois de la Ballique, 
« ct cela pour assurer un privilège à votre colonie du Canada, et 

cette colonie, assurée du privilège, envoie ses meilleurs bois aux 

États-Unis ct n’expédie en Angleterre que des planches pourries ! 

Et ce sont les armateurs qui tiennent le plus à ces droits ! Ils veu- 

lent bicn la liberté entière, maïs à la condition qu'ils transporte- 

ront tout. Les prohibitions ne sont qu'une prime à la médiocrité. 

« Une protection de plus de 30 pour cent n’est qu'une prime, un en- 

« couragemcnt à la contrebande. Votre régime colonial n’est qu'une 

« duperie. Vous avez une industrie de la soie misérable : vous pro- 
« hibez les soïeries étrangères, et vous mettez des droits énormes 

sur la soie brute! Supprimez donc ces droits sur la matière pre- 

mière et croyez qu'un droit de 30 pour cent sur les soicrics étran- 
gères vous protégera suffisamment. Vous affamez vos ouvriers par 

« la proniition des céréales et vous leur défendez de quitter l An- 

gleterre ! 
On résista. “longtemps #, Jluskisson fut pendu et brûlé € en effigie 

dans plusieurs villes manufacturières. Ilne put rien obtenir pour 
les blés; mais sur tous les autres points il triompha. plus ou moins 

complètement. Je note seulement ce fait, que les prohibitions surles 
soicries furent supprimées et remplacées par un droit de 30 pour 

cent, alors qu'un meeting de fabricants an glais avait déclaré qu'ils 

ne seraient pas protégés mêmepar des droits de 60 pour cent. Deux 

ans après, il était constaté que la production de la soie avait plus 

que doublé et allait croissant. | 
Robert Peel reprit l'œuvre de Iluskisson lorsqu'il arriva au pou- 

voir en 18 1, comme chef du partie tory. La situation était grave : 

une crise industrielle, la famine en Irlande, un budget en déficit de 

100 millions. Robert Peel ne cédait à aucun entrainement senlimen- 
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2. C'estau 1 plus fort de celte lutte que Canning écrivait à Huskisson : : aTenez 

« bon ! ceux qui vous attaquent : sont lcs mêmes qui abreuvèrent d'amertume 

« l'illustre Turgot, »
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tal ou humanitaire ; il comprit que l'heure des réformes radicales 
avait sonné, qu'il y allait du salut de l'Angleterre. Une enquète par- 
lementaire venait de constater que, sur les onze cent cinquante-deux 
espèces de marchandises importées en Angleterre dans l'année 1839, 
le produit des douanes, 500 millions de francs, avait été presque ex- 
clusivement fourni (94 pour cent) par seize articles ! Ce fut un trait 
de lumière pour Robert Peel. Après avoir obtenu le rétablissement 
pour trois ans dé l'impôt sur le revenu afin d'équilibrer le budget il 
se mit résolument à l'œuvre ct, de 1842 à 1845, il fit disparaitre du 
tarif des douancs quatre cent trente articles, et réduire de moitié, des 
deux tiers ou des trois quarts, les droits sur six centcinquante articles 
de grande consommation : farines, .riz, café, sucre, bière, huile, 
cuirs, suifs. Deux ans après, les revenus dela douane s'étaient accrus 
de 195 millions. Fo Le ee 

Robert Peel avait donc réalisé une grande réforme financière et- 
économique : augmenté les revenus -de l'État; mis le budget en 
équilibre; soulagé la inasse des consommateurs; ravivé le commerce 
et l'industrie. 11 fallait maintenant porter la main sur l'arche sainte, 
s'attaquer directement à l'aristocratie ct à la haute Église, toucher 
aux lois sur les céréales et au système colonial ?. Robert Peel hésita 
longtemps, même après que ses conviclions se furent formées, de- 
vant la rupture des liens de parti et surtout devant la crainte d'un 
insuccès. L’appui du parti æhig ne lui suîit pas; il lui fallut encore 
le secours ® extra-parlementaire de la ligue de Manchester dont les 
meetings triomphants Jui donnèrent l'assurance que l'opinion pu- 
blique serait avec lui. Fondée en octobre 1838, la ligue triomphait en 
effet après huit années de lutte, et, le 22 janvier 1846, à l'ouver- 

3. « Aux deux instruments de rapine que l’aristocralie s'était législativement 
« attribués », comme disaient les orateurs de la ligue de Manchester. 11 y avait 
un lien étroit entre les deux choses. Les privilèges de la propriété foncière pro- 
filaient aux ainés; pour les cadets, il y avait les dignités ecclésiastiques riche- 
ment dotées, les sinécures, el les emplois lucratifs dans les colonies, « ces pâtu- 
« rages réservés aux jeunes poulains de l'aristocratic brilannique », disait Cobden. : 4. Les ligueurs de Manchester complaicnt aussi sur Robert Peel. Le docteur 
Bowring, un des ‘orateurs les plus aimés de la ligue, disait: « Nous _avons 
« creusé une mine sous le Parlement, et nous y accumulerons de plus. en plus « des malières explosibles. Et savez-vous qui y mettra le feu pour la faire sau- - «ter? Un membre du Parlement ; quelque soutien de l'aristocratie. » Tous les discours de ces orateurs de la ligue, Cobden, Bright, Fox, Thompson, Gibson, 
Wilson, Villiers, ne sont nullement une litlérature ennuyeuse : c'est la raison, 
le bon sens aiguisé d'esprit, d'humour anglais ct du meilleur. (Lire le 3 volume des œuvres complèles de Lastiat : Cobden et la dique.
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ture du Parlement, Robert Peel annonçait la réforme des corn- 

laws, qui faïsait partie du plan financier qu'il présentait quelques 
jours après %. Le bill voté par les deux Chambres, il quitta définiti- 

vement le pouvoir en adressant au Parlement de magnifiques et tou- 

chants adieux. Il laissa à un cabinet whig le soin d'achever la ré- 
forme en ce qui concerne le régime‘colonial et l'Acte de navigation 

‘ Je n'insiste pas là-dessus ; j'ai hâte de tirer de l'abolition des loïs 
sur les céréales la leçon qu’elle renferme pour nous. Le triomphe de 

la ligue consomma la rupture de la coalition protectionniste entre. 
les landlords et les manufacturiers. La mise en scène protection 
niste fut la même que nous avons vuc en France. Les protectionnis- 

Les accablèrent les libre-échangistes d'outrages.En plein Parlement, 
on reprocha à Robert Peel son apostasie : c'était une conversion. 
Richard Cobden était vendu à la Russie dont les blés allaient ar- 
river librement sur le marché anglais. Ce furent les prédictions les - 
plus funcstes : la ruine des riches, la misère croissante des pauvres, 
la chute du trône ct de l'Église. Le due de Richemond avait même 

déclaré que si le retrait des lois sur les céréales était voté, il quit- 

terait l'Angleterre, lui et les siens. Ricn de tout cela n’est arrivé. 1 

est, au contraire, permis de se demander ce qu'il serait advenu de 

l'Angleterre, si ces lois n'avaient pas été votées ; si elle avait eu à la 
fois sur les bras une liguc de Manchester et la landlcague d'Ir- 
lande ? . 

- Nous avons appris, à nos dépens, à nous occuper quelque peu de 

ce qui se passe chez nos voisins : ce n’était pas le cas alors. On ne 

connut que tard les travaux de la ligue de Manchester, son triom- 
phe fournit de nouvelles armes à nos prohibitionnisies. On'parla 

plus que jamais de la perfide Albion ; ; de la coupe empoisonnée du 

libre-échange qu’elle offrait à ses voisins après s’y être abreuvée 

elle-même. Robert Peel était représenté comme ayant voulu tendre 
un piège à la France, comme ayant sacrifié les convictions de toute 

sa vie à son ambition personnelle 5, 

5, Robert Peel, qui avait contribué en 1815 à faire voler les lois sur Ies 
céréales, éprouvait un scrupule, de pure forme d'ailleurs, à en faire voter le 

retrait par ses anciens amis politiques ; il donna done sa démission et céda à 
* lord John Russell l'honneur d'accomplir la réforme. Mais celui-ci ne put réussir . 

à constituer un cabinet, et Robert Peel dut se résigner à brûler de ses propres 
mains ce qu'il avait adoré. 

6. M. Guizot rendit un éclatant hommage au grand ministre en présentant à 
l'Institut la notice qu'illui a consacrée, Cette éloquente ctjuste apprécialion ‘est ici:
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Cependant, le gouvernement issu du coup d'État du 2 décembre” 
1831 suivit l'exemple des gouvernements qui l'avaient précédé, 
lesquels, en opposition avec la majorité des Chambres, avaient 
tenté de faire un pas plus ou moins décisif dans la voic de la 
liberté commerciale. Il-décréta, au moins provisoirement, un certain 
ñombre de dégrèvements aux taxes douanières, et n’en demande 
l'homologation au Corps législatif qu'en 1836. Il est certain que 
e pays se trouva très bien de cette détente de notre système 

restrictif, Le Corps législatif homologua, à l'unanimité même, mais 
de mauvaise grâce. Le rapport disait que le gouvernement aurait 
dû rassurer les intérêts légitimes en proclamant son adhésion aux 
principes de la protection. Aussi, lorsque peu après le Corps légis- 
Jatif fut saisi d’un projet de loi portant « retrait de toutes les 
probibitions et leur remplacement par des droits protecteurs, » et 
des droits de 30 à 50 pour cent, ce fut un soulèvement général ; uné 
agitation prohibitionniste fut organisée, ct le projet présenté le 
9 juin 1856 dut être retiré le 11 octobre. Le gouvernement se dit 
alors que le Corps législatif acceptait plus facilement les faits 
accomplis qu'il n'était disposé à entrer dans la discussion de 
mesures à prendre, et c'est ainsi qu’il fut amené à négocier dans 
le plus grand'secret avec l'Angleterre le fameux traité de 1800. 
contre lequel, d’ailleurs, aux termes de la loi constitutionnelle, le 
Corps législatif et le Sénat ne pouvaient rien . Une enquête fut 

à sa place : « Sir Robert Peel est entré dans l'histoire, et nulle part sa mémoire 
« n'a plus de droits que dans cette enceinte. Ce qui est l'étude de votre vie, 
« Messieurs, était la pratique de la sienne. Des vérités que vous travaillez à 
« répandre, il à fait les lois de son pays. Vous voulez fonder les sciences poli- 
« tiques, il les a fait pénétrer dans le gouvernement. Non que Robert Peel füt 
«un thoricien, un philosophe gouverné par des idées générales et des princi- 
« pes rationnels. C'était, au contraire, un esprit essentiellement pratique ; con- 
« sultantà chaque pas les faits comme le navigalieur consulte le ciel ;. cherchant 
« surtout le succès, et prudent jusqu'à la circonspection. Mais, s’il n'était pas 
« Ie serviteur des principes, il n'était pas non plus leur détracteur. » . ‘ 

% D'après l'article 3 du sénatus-consulte du 23-30 décembre 1852, portant 
interprétation ct modification de la Conslitution du 14 janvier 1859 : « Les 
€ lraités de commerce faits en verlu de l'article G de Ja Constitution ont force de - 
u Toi pour les modifications de tarifs qui y sont stipulées. » Mais le gouverne- 
ment, en négociant Ie traité secrètement, n'avait fait que poser les bases d'un: 
arrangement. Il y était dit que les produits anglais seraient taxés au plus à 30 pour : cent, réductible à 23 pour cent en 1862. Le gouvernement français se réscrrait 
d'appeler les industricls à discuter la mesure dans laquelle on pourrait abaisser 
ce maximum. : : ‘
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ouverte pour déterminer dans quelle mesure le gouvernement 
. userait du droit d'établir les tarifs dans Les limites que lui laissait la 

convention. 

Cette enquête est fort instructive, et ile en résulte la plus formelle. 
condamnation du régime prohibitif. Lorsqu'il s’agit, non d'une 

prohibition, mais de l'établissement d'un tarif raisonnablement 

protecteur, le point essentiel est d’être fixé sur les conditions de 

fabrication chez nos voisins, afin de compenser par le tarif la supé- 

Ê_riorité qu'ils possèdent. Or, beaucoup de nos fabricants ne tarissaient 

pas sur tout ce qui touche aux conditions de leur propre fabrication; 
mais, quand on leur disait ; cela n’est qu'un côté de la question ; 

ce qu'il nous importe de connaître exactement, ce sont les conditions 

de la fabrication en Angleterre, que répondraient-ils ? « Nous n’en 

« savons rien. Nous le savons mal®. Couverts par des prohibitions 
« absolues, nous ne nous sommes pas préoccupés de ce qui se pas- 

« sait au delà de nos frontières. » . 
Les Anglais ont rendu hommage à l'esprit libéral dans lequel les 

négociateurs français ont usé de la faculté qu'ils s'étaient réservée 

d'établir des droits de 25 à 30 pour cent. D'ailleurs, pour certains 
articles, pour les tissus de laine, par exemple, de pareils droits 

eussent été absolument prohibitits. Les droits 1 ne sC rapprochèrent 

8. Ce qui frappe dans cette enquête, comme dans toutes les enquêtes de ce 

genre, ce sont les inexactitudes plus ou moins voulues, les appréciations vagues, 

lc désaccord entre les réprésentants d’une mème industrie. En voici un curieux 
exemple. On était d'accord sur la supériorité de nos tissus de laine ras, méri- . 
nos, mousseline de laine, ete. Reims ne demandait done pas à être protégé contre 
Bradford. Mais, dans ce même ordre de tissus ras, Ics fabricants de flanelles . 

étaient moins rassurés, ils n'étaient pas fixés sur les prix anglais. On fait donc: 
venir des cartes d'échantillon d'Angleterre, et on constate que certaines quali- 

tés inférieures sont cotées de 15 à 20 pour cent au-dessous des prix francais. On 
recherche alors quelle est la fabrique anglaise qui peut livrer ces produits à si * 
bon marché. Ces flanclles sortaient de la fabrique d'un manufacturier de 
Reims qui les avait vendues 59 centimes.nar mètre au-dessous des prix portés. 

sur les échanlillans venus d'Angleterre! —.Et enquête sur les draps? 

Elbeuf, Sedan, Louviers, Lodève ne sont pas d'accord. Un manufacturier de 

Lodève déclaré qu'il n'a rien À redouter de la concurrence anglaise, Un fabri- 
caut d'Elbeuf dit qu'une protection de 8 à 10 pour cent est nécessaire. Un. 
autre fabricant d'Elbeuf affirme qu'on ne peut lutter à moins d'une protection de | 

22 pour cent. Ce qui est à noter, c'est la manière dont se décomposait ce 2 

pour cent, On demandait 12 pour ecnt à raison des avantages matériels dont 
jouit l'Angleterre et 10 pour cent pour dépréciation des soldes ! 11 s'agissait de 
draps à disposition, d'articles de haute nouveauté, qui sont en effet ceux qui 

donnent le plus de soldes. Mais ce sont aussi ceux qui donnent le plus de béné- 

fices lorsque le dessin réussit. ‘ .
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du 30 pour cent que pour certains produits métallurgiques. Le tarif 
fut de 8 à 10 pour cent pour les filés; de 15 pour cent pour les 
tissus de lin, de coton et de laine, ramenés à 10 pour cent à partir 
de 186%. L'Angletcrre admeltait tous nos produits manufacturés en 
franchise. mo 7 ‘ | 

Le traité du 23 janvier 1860 avec l'Angleterre a une portée con- 
sidérable. Tant que l'Angleterre était la seule nation qui proclamät 
le libre-échange, on se défiait d'elle :‘on se disait que cetle conver- 
sion subite n’était due qu’au sentiment de sa supériorité industrielle 
qui ne lui laissait aucun rival à redouter. Mais lorsqu'on voit la 
France qui, depuis 1815, s'était si fortement engagée dans le système 
restrictif, supprimer les prohibitions et abaisser les barrières de la 
protection, les divers États de l'Europe se montrèrent plus disposés 
à entrer dans cette voie. C'est pour les ÿ encourager que la France 
abaissa libéralement à 10 ou 12 pour cent en moyenne des droits’ 
qu'elle aurait pu, aux termes du traité, maintenir à 23 et 30 pour 
cent. Voilà comment, dé 4861 à 1867, elle fut amenée à signer des 
traités de commerce avec la Belgique, l'Union douanière allemande, 
la Suède et la Norvège, les Villes Hanséatiques, les Pays-Bas, l'Es- 
pagne, l'Autriche, le Portugal. Le traité avec la Russie, en 1874, ne 
contient aucune clause spéciale et se borne à assurer aux produits 
de chaque État le traitement de la nation la plus favorisée. 

Quelle était donc la voie dans laquelle les nations européennes 
étaient entrées par suite de toutes ces conventions commerciales ?. 
Plaçons-nous à un point de vue plus général que le point de vue 
économique d'ailleurs si important par lui-même. Quelle est, quelle 
doit être, en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits, 

| . l'influence de la nationalité ? Il est des droits qui resteront toujours. 
attachés à la qualité de citoyen de tel ou tel pays : ce sont le 
droits politiques, qui déterminent dans quelle mesure chaque citoyen: 
est plus ou moins directement appelé à l'exercice de la puissance 
publique. Il est, au contraire, des droits dont les hommes jouissent 
en tant que membres de la grande famille humaine : ce sont les. 
droits publics, le droit de vivre, d'aller et de venir, de résider en tel 
endroit, de parler et d'écrire. Sans doute l'État peut, par mesure 
de police, expulser un étranger dont la présence est une occasion 
de trouble, comme on peut, par application de la loi pénale, bannir 
Un citoyen, mais ce sont là des cas exceptionnels. Entre ces deux 
espèces de droits qui, de leur nature, de leur essence, n'apparlien-
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nent qu'aux citoyens ou appartiennent à tous les hommes, il y à un 

moyen terme : ce sont les droits civils, droits que les hommes sont 
appelés à exercer dans leurs rapports purement privés, droit de 
stipuler ct de s'obliger, d'acquérir ct de transmettre la propriété, 

de se marier et de fonder unc famille, d'exercer une tutelle, d’ester 

- en justice. Quelle doit. être l'influence de la nationalité sur cette 
catégorie de droits ? Aux époques barbares on prend le mot à la 
rigueur : le droit civil est le droit propre aux citoyens ; l'étranger est 
en dehors du droit comme il est en dehors de la cité. Cette rigueur 

ne s’adoucit que peu à peu, et les nations les plus civilisées ont 

longtemps maintenu le droit d’aubaine et de détraction. Mais quelle 
doit être en somme la tendance de tous Jes peuples civilisés ? C’est 

: d'en arriver à ce que, au point de vue des droils civils proprement 

dits, il n’y ait plus de distinction entre les citoyens des divers pays. 
C’est le principe qu'avait proclamé l'Assemblée constituante en 1790 

et 1791 ; mais cet appel ne fut pas entendu par les autres nations ; 

aussi, lors de la rédaction du Code civil, s’est-on placé sur le terrain 

de la réciprocité diplomatique : « L'étranger, porte l'article. 41, 

« jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou 
« seront accordés aux Français par les traités de Ja nation à laquelle 
« cet étranger appartiendra. » | : 

Eh bien !-11 s’est produit dans l’ordre économique exactement ce 
qui a eu lieu pour la législation civile. Les philosophes, les écono- 

misies, ont proclamé le principe du libre-échange entre les peuples, 

sans distinction de nationalités. C’est un vœu qui s’accomplira sans 

doute .un jour ; en attendant, les peuples en sont encore à la réci- 

procité diplomatique. En dchors des conventions diplomatiques, il 
importe que chaque nation revise son tarif général, en bannisse les 

prohibitions absolues; les excentricités et les inutilités, pour l'offrir 
à ceux qui hésitent à entrer dans la voie des trailés de commerce ?. 

.- 9. C'est ce que nous avons fait. La refonie*de notre tarif général des douanes 
a été une longue ct difficile opération ; elle a duré plus de quatre ans, depuis le 
9 février 1877, où fut déposé le premier projet du gouvernement, jusqu’au 

7 mai 1881, date de la promulgation de la loi adoptée par le Sénat et la Cham- 
bre des Députés. — Les travaux préparatoires de ce projet furent: {0 une 
enquête ayant pour objet de recucillir les avis des Chambres de commerce et des 

Chambres consullalives ; 20 les délibérations du Conseil supérieur de l'agricul- 
ture, du commerce et de l'industrie, chargé d'élaborer les bases d'un projet de 
tarif général. .Ccs délibérations furent précédées d'une enquête. — Le projet 
présenté le 9 février 1877 n'était guère que la reproduction des votes du conseil. 

Ce projet n'a pas été discuté, C'est sculement après la crise politique du 16 mai
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* C'est dans cette voie qu'il faut persister ; c'est sous ce régime 
mixte d’un tarif commun ct d’un tarif conventionnel que le progrès 
s’accomplira, lentement, mais sûrement. Quelques éconômistes sont 
opposés aux traités de commerce qui leur semblent une reconnais- 
sance du principe de la protection; maïs ce n’est là en réalité qu’une 
hostilité purement théorique dont il n’y a pas lieu de se préoc- 
cuper. Les économistes ont eu raison de leurs adversaires sur le 
terrain des principes ; ils auraient grand tort de déserter le terrain 
des traités de commerce, qui est celui des faits, et où leur triomphe 

n'est pas moins assuré. « Malgré quelques rares exceptions, les mai- 
«tres de l'économie politique n’ont jamais contesté ni l’utilité 
« accidentelle d'une protection bien appliquée, ni la nécessité d’ap- 
« porter dans la mise en pratique de leur système de sages tempé- 
«raments, pour ménager la transition du régime séculaire des. 
« restrictions à celui de Ja libre concurrence. La liberté du com- 
« merce était le but définitif vers lequel les nations devaient s’a- 
«vancer peu à peu, sans compromettre les intérêts constitués dans 
« une autre voie. La doctrine du: libre-échange ainsi tempérée se 
« rapprochait donc des données expérimentales de ceux des défen- 
« seurs de la protection qui réduisaient les deux systèmes à des ques- 
«tions de mesure et d'opportunité. Il fallait done avant fout, pour 

.«dégager-la solution, bien étudier les faits. Peut-être les écono- 
« mistes ne s’y élaient-ils pas assez attachés. Plus préoccupés de dé- 
« monsirations spéculatives, ils négligeaient souvent les constata- 
« tions qui auraient pu le mieux en établir l’autorité.… Sous cerap- 
« port, la réforme de 1860 a complété l’œuvre des économistes en 
« mellant en lumière des résultats significatifs. Loin de fléchir sous 

1817, que fut préparé un nouveau projet, lequel a êté présenté le 21 janvier 1878, — Le 19 mars 1878, la Chambre des députés nomma une commission de trente- trois membres chargée d'examiner ce projet. Elle procéda à une enquête qui a duré dix-huit mois. C'est le 20 décembre 1873 qu'a été déposé le rapport 
général : quinze rapporteurs s'étaient en effet distribué la tâche de résumer l'en- 
quête et de formuler les conclusions de Ja commission sur chacune des parties 
du projet de tarif. — C'est le 14 janvier 1881 que la discussion du tarif général des douanes à commencé au Sénat, Le Sénat vola quelques augmentations de droits. Le projet ainsi amendé revint à —a Chambre des députés. La Chambre 
admit quelques rectificalions de peu d'importance relatives aux produits manu- facturés ; elle repoussa le droit sur les bestiaux de 30 franes par lète voté par le Sénat, alors qu’elle n'avait admis qu'un droit de 6 franes : elle proposa, comme 
moyen ferme, 15 francs. Le Sénat, de son côté, dans la séance du 8 avril 4881, 
adopla sans changements Je projet de tarif général tel qu'il lui revenait de la Chambre des dépuiés, L ‘
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« l'effort de la concurrence étrangère, le travail s'est développé en 
« France dans des proportions qu’auraient à peine osé prédire les 

«esprits les plus sympathique à l'abandon des prohibitions. Nos 
& houillières livrent plus de charbon ; nos forges, plus de métaux ; 

« nos ateliers de construction, plus de machines et d'outils; nos 

« métiers, plus de fils et de tissus... Notre commerce spécial, .de 

« 1859 à 1874, s’est accru de 3 milliards 718 millions ; notre com- 

« merce général, dans la même période, cest passé de 5 5 milliards 

« 412 millions à 9 milliards 125 millions. Si l'on est allé trop loin 

«en attribuant tous ces progrès au traité anglo-français, il n'est ce- 

« pendant plus permis de méconnaitre les conséquences favorables 

« de l'évolution économique accomplie depuis quinze ans par notre 
« pays. Si la réforme a surpris et troublé quelques situations indi- 
« viduelles, elle a retrempé partout les forces vives de notre produc- 
« tion 10. » | 

Les sages partisans de la liberté commerciale doivent d'autant 

plus s'attacher au régime des traités de commerce que ce même ré-" 

gime est plus attaqué par les partisans de la prohibition. Quels sont 
les griefs? A quoi tendent ces attaques ? Je laisse de côté, pour le 

10. M. Amé, directeur! général des douanes, Étude sur les tarifs de douanes 
et sur les traités d2: commerce, 1876, tome Il, pages 506-504. — Les tableaux de 

‘commerce dressés par l'administration des douanes (tableau annuel ct tableau 
décennal) distinguent le commerce général et le commerce spécial : 10 S'agit-il 
d'importations : le commerce général comprend tout ce qui entre en France 
par terre ou par mer quelle qu'en soit la destination, consommation intérieure, . 
entrepôt, transit, réexportation ou admission temporaire ; le commerce spécial 

comprendices marchandises destinées à la consommation intérieure ; 20 S'agit-il 
d'exportations : le commerce général comprend tout ce qui sort de France ; le 
commerce spécial comprend les marchandises nationales et les marchandises 
étrangères qui sont renvoyées à l'étranger qu’elles aient été admises en fran- 
chises ou nationalisées par le payement des droils de douane. M. Amé, tome Ier, 
page 439, répond au reproche adressé à l'administration de porter au commerce 
spéclal des marchandises, cotons, laines, ct soics, qui ne proviennent ni de 

l'industrie, ni de l'agriculture de la Frances, afin de grossir le chiffre de nos 
exportations : « Les statistiques de la douane, dit-il, ne sont pas des statistiques 

« de production * ce sont des statistiques commerciales, destinées à présenter le 

tableau. général de nos échanges avec l'extérieur. Est-ce que l'importation 
« d’une partie de coton, achetée par un spéculaleur du Havre ou un manufactu- 
«rier de Rouen, ne constitue pas un fait de commerce international ? S'il 

«“ arrive ensuite dans la série des transactions, dont ce coton peut devenir l'objet 
« avant d'être employé, que le dernier détenteur trouve avantage à le vendre 
« pour-la Suisse ou pour l'Allemagne, la douane n'a--elle pas encore une _opé- 

« ration commerciale à relever ? Chacun des deux actes n'at-il pas ss éléments 
« propres de négoce, de salaires ct de bénéfices ? »
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‘moment, le grief fondé sur l’ insuffisance des droits protecteurs ‘sli- 
pulés dans les traités : c "esten effet là un débat qui peut être soulevé 
aussi bien à propos du tarif général autonome que du tarif conven- 
tionnel !! - Le seul gricf spécial aux traités de commerce, c ‘est que, 
par ces traités, on aliène son ‘indépendance économique, on n'est 
plus maître de modifier ses tarifs. Mais c'est précisément là l'avan- 
tage des traités de commerce. Que parle-t-on de dépendance ? La 
dépendance est réciproque ct il en résulle, au contraire, une vérita- 
ble indépendance. Avec des tarifs autonomes qui peuvent varier à 
chaque instant, on est exposé aux plus étranges caprices législatifs ; 
iln'y a aucune sécurité pour les grandes entreprises industrielles. 
Le traité de commerce seul donne la stabilité ; il a l'avantage qu’on : 
peut échelonner par périodes la décroissance des taxes et mettre 
“ainsi les industriels en demeure de perfectionner leurs procédés ct. 
leur outillage et de se préparer à une lutte plus énergique: Mais Les 
prohibitionistes ne veulent rien de tout cela; ils ne veulent pas des 

lraités de commerce ; cc qu’il leur faut c’est un tarifautonome qu'ils 
puissent manier à leur gré et qui leur permette de relever un jour 
%es barrières infr anchissables de la prohibition. oc 

Rien de plus instructif, à cet égard, que la série d'informations 
qui se sont produites pendant la longue élaboration de notre tarif 
sénéral, dont j je mesuis borné à à retracer sommairement les péripé- 

11. H ne s'agit pas ici de discuter les bases, encore moins les fermes d’un traité 
de commerce ; mais on peut, d'une manière générale, indiquer les points cssen- 
liels à régler : 10 ja nature des avantages stipulés de part et d'autre ; 2° le mode 
‘de perception des droits, droits ad ralorem ou spécifiques : 30 Jes ‘contractants 
pourront-ils par un traité ultérieur accorder de plus grands avantages à une 
tierce nation ; 4 pour quel temps le traité est-il fait. — Les avantages que les 
‘parties contractantes stipulent réciproquement ne sont nullement {a réciprocité 
“pure et simple. Ainsi l'Angleterre ne taxe pas nos produits manufacturés, et Jes 
produits manufacturés anglais sont taxés à leur entrée .en France. “Nous ne 
taxons pas les vins anglais puisque l'Angleterre n'en produit pas; mais les vins 

‘français sont taxés en Angleterre, et, par parenthèse, quand l'Angleterre nous 
- dit que, en taxant nos vins, elle ne fait pas de la protection, puisqu'elle ue proe 
“duit pas de.vin, que c'est là un-droit purement fiscal, c'est là une considération 
‘sans valeur en matière de traité de commerce (Voir mon livre Du rôle de l'État 
.dans l’ordre économique, chapitre XIII, note 46). — Sans la clause du éraitement 
de la nation la plus favorisée, l'une des parties contractantes pourrait se voir 
frustrée par suile d'avantages plus grands accordés à une troisième nalion. Cette 
‘clause comporte d’ailleurs des distinctions, suivant les conditions économiques 
.des diverses nations. Il peut n'y avoir aucun inconvénient à accorder à l'Halie 
ou à l'Espagne le traitement que nous accorderons à l' Angleterre pour ses pre- 
duils manufacturés ; la réciproque n'est pas vraic.
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lies, en quelque sorte la procédure !?, Je dois y revenir pour bien 
faire voir comment tout cela a mis en lumière l'hostilité, on pourrait 
dire l'animosité, du vieux parti de la prohibition, l'injustice. de ses 
prétentions, et heureusement aussi son impuissance. 

Ce parti n'a jamais désarmé. Impuissant à contester séricuse- 
ment les bons. effets généraux du traité de ‘1860, son rôle a été de 
profiter de toutes les crises, quelle qu'en fût la cause, pour attaquer 
les traités de commerce : c'était toujours la faute du traité de 4860! 
Il en fut ainsi en 1868, lors des fameuses interpellations sur les con- 
séquences du régime économique de la France 13, Il s'agissait là . 
d’une crise générale. Encore plus universelle fut la crise qui inspira 
au Sénat sa résolution du 29 novembre 1877 ; elle s'était compliquée 
chez nous d’une crise politique, ct, en somme, la crise économique 
a été moins grave en France qu'ailleurs 45. On sait avec quelle sol- 
licitude les adversaires de la liberté commerciale ont exploité la 

+ 42. Voir la note 9 ci-dessus. Aux informations qui y sont indiquées et qui ont 
directement trait à la préparation du tarif général des douanes, il faut ajouter 
l'enquête faite par le Sénat en vertu d'une résolution prise le £9 novembre 1871, 
sur l'initiative de M. Feray : « Une commission de dix-huit membres, nommés au 
‘« scrutin de liste par le Sénat, sera chargée de constater les causes auxquelles 
« peuvent être altribuées les souffrances du commerce et de l'industrie, et de 
« rechercher les moyens d'y porter remède. » ‘ | 

43. Ces interpellations ont été parfaitement appréciées par M. Amé (Étude ! 
sur les tarifs de douanes, tome II, chapitre XXI, page 225). — Ce fut pour 
M. Kolb-Bernard, député du Nord, l'occasion d'un réquisitoire en forme con- 
ire l'économie politique ct ses tendances révolutionnaires : .« l’humanité veut 
« jouir, disait l'honorable M. Kolb-Bernard.. II y avait dans le monde moral un 
« principe de sacrifice d'où découlaient, dans la pratique générale de la vic, des 
« règles de sobriété et de modération. l'esprit de sacrifice a été répudié comme 
« une injure à la loi du progrès. Aux besoins qui ont leur limite morale, on a 
« substitué les jouissances qui n'en ont pas. Le nécessaire s'est avancé jusqu'au 
«superflu. Le luxe à été proclamé une force sociale ; on a fait sortir sa mora- 
« lité de son utilité. Ce n'est plus le duvoir, ‘c'est la jouissance, c'est la convoi- 
« lise, qui sont devenues Je principe du travail. voilà sur quelles bases la 

.« science économique moderne s’appuie. » ‘Tout cela à propos des lrailés de 
Commerce, d'un timide essai de liberté commerciale ! Quelle économie poli- 
tique ancienne l'orateur entendait-il donc opposer à celle économie politique 
moderne ? Est-ce que les anciens, Quesnay, Turgot, Adam Smith, n'étaient pas 
libre-échangistes ? | | 

- 4£, Voir la note 12 ci-dessus. Au nom de la commission des dix-huit, le rappor- 
teur, M. Anccl, concluait à ce que les droits actuels ne fussent pas diminués ct 
-qu'on relevät tous ceux qui ne prolégeaient pas suffisamment les industries 
souffrantes, — On opposait à l'année 1937 l'année 1873, qui avait été si favora- : 

-ble à l'industrie française !... Mais, en 1833, nous élions sous le régime des 
traités de commercec ! :
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crise agricole. Enfin, lorsqu'il s'est agi d’un tarif général, quelle a 

été leur tactique ? Ils disaïent : Il faut simplement convertir le tant 
conventionnel en tarif général en augmentant les droits de 20 à 

pour cent, a/in de faciliter la tâche des négociateurs qui auraient à 
préparer de nouveaux traités. Ils en vinrent à demander des relève- 
ments de 75 pour cent, et la commission de la Chambre des dépu- 

tés y consentit. Le renouvellement des traités de commerce était le 
moindre de leurs soucis; ils ne désiraient rien ta tant que de le ren- 

dre impossible 15. 

Les adversaires des traités de commerce se placent à un point de 
vue égoïste. Les clauses d'un traité de commerce aussi bien que les 

articles d'un tarif général sont affaire de justice distributive ; on 

ne peut pas protéger les uns à outrance sans nuire plus ou moins 

aux autres, à ceux qui ne’réclament aucune protection ou qu une 

protection modérée. Ensomme, la majorité des industriels réclame 
la liberté ou des droits modérés. Sur soixante-seize chambres de 

commerce consultées en 1875,suivant une circulaire de M. de Meaux, 

ministre de l'agricultur e et du commerce, soixante-deux ont répondu. 

dans ce dernier sens. En tête des quatorze chambres dissidentes 

figuraient Rouen, Tourcoing, Roubaix, Amiens, Saint-Bizier. Si nous 

importons 500 millions d'objets manufacturés, nous en cxporlons 
pour près de 2 milliards. Les dissidents ont triomphe en petit comité, 

dans les commissions de la Chambre des députés et du Sénat ; mais 
ils ont succombé au grand jour de la discussion tant à la Chambre 
qu’au Sénat : les revendications exagérées ont été repoussées, el, en 

15. Et c'est bien un peu là l'explication de l'article 14 du traité de Francfort, 
par lequel l'Allemagne et la France sc sont garanti réciproquement, sans limita_ 
tion de délai, le traitement le plus favorable qu'elles accorderaient à l'Angle- 
terre, à la Belgique, aux Pays-Bas, à la Suisse, à l'Autriche ou à Ja Russie. 
‘C'est une erreur de croire que cette clause ait été imposée à la France par la 

Prusse. M. de Bismarck avait simplement proposé de renouveler la convention 

de 1862. Mais, à ce moment, M. Thiers ct notre négocialeur à Francfort, 

M. Pouyer-Querticr, ne voulaient qu'une chose, reprendre leur liberté d'action, 

dénoncer les traités existants : « En fait, c'est unc entrave qu'ils nous ont impo- 
« sée : nous ne pouvons rien accorder à l'une des six nations dénommées dans 

« l’article 41 sans étendre immédiatement la concession aux producteurs de 

« l'Empire allemand. Mais l'obligation cest réciproque, ct, en écartant de nos 
« nouvelles conventions les dispositions qui intéressaient le plus l'Allemagne, 

« nous l'inviterons peut-être à traiter à son tour avec nous dans des conditions 

‘« de nature à préserver nos exportations. » (M, Amé, Le nouveau tarif général 

des Douanes ; Journal des Économistes, numéros de décembre 1850.et de mai 
1881 ; deuxième arlicle, page 188.) ‘
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somme, notre tarif général comparé au tarif conventionnel ne pré- 
sente pas des majorations ‘© bien considérables. ‘ - 

J'ai dit que l'échec qu'il a éprouvé. dans le vote du tarif général 
a fait éclater l'impuissance du vieux parti de la prohibition. (est 
ce qu’il nous importe le plus de constater et d'expliquer. Réduit à 
ses seules forces ce parti 6st impuissant parce quil est une mino- 
rité. Son triomphe a tenu à la coalition de l'industrie manufac- 
turière et de l’industrie agricole. Cette coalition est aujourd'hui bri- 
sée ct elle ne se reformera plus {7, Est-ce à dire que tous les agricul- 
teurs aient été convertis à la cause de la liberté commerciale ? Non, 
sans doute, mais il devient de plus en plus difficile de réclamer des 
taxes sur les’ denrées alimentaires venues de l'étranger, de renché- 
rir le pain ! Les filateurs de coton se sentent beaucoup plus à l’aise 
en demandant des droits protecteurs contre les fils anglais. Puis, ils 
ont à leur disposition un raisonnement que ne peuvent pas leur em- 
prunter les propriétaires du sol. Le manufacturier, en établissant 
des comptes plus ou moins exacts, et en abusant quelque peu de 
l'art de grouper les chiffres, peut conclure ainsi : Sans des droits 

‘qui me protègent contre la concurrence trangère, je me vois 
obligé de fermer mon usine qui travaille à perte et personne ne la 
.rouvrira. Le propriétaire ne peut menacer la société d'abandonner 
la terre si on ne le protège contre l'invasion des blés etrangers 8, La 

16. Tous nos prodaits manufacturés, à l'exception des tissus de soie pure, 
sont couverts par des droits variant de 10 à 30 pour cent. ‘ 
+ 47. Lagricullure n'a obtenu aucune protection sérieuse. Que représente, en . 
définitive, le droit de 15 francs par tête de bétail, eu égard à la valeur de l'objet 
importé ? un droit de 2 à 3 pour cent. - 

48. A l'appui des réclamations de l'agriculture, on a abusé des blés russes ct 
des blés américains. . Dans le temps on a représenté les premiers comme arri- 
vant pour rien à Odessa, de là à Marscille, On a dit ensuite que les États-Unis 
pouvaient nous livrer leurs blés, rendus au Havre, à 14 francs l'hcctolitre. La 
vérité est que, au plus fort des importations américaines, les cours, sur le lit- 
toral de l'Ouest, se sont maintenus à 23 ou"24 francs. Cela n'a pas empêché 
notre production en blé de s'accroitre : de 1850 à 1839, la France n'a produit 
que 82 millions d'hectolitres; en 1880, la production s'est élevée à près de 
100 millions. Voir le deuxième article de M. Amé, cité à la note 15 ci-dessuë, 
page 119, — L'Amérique ne nous envoie guère que des malières premières 
que nous ne produisons pas ou des denrées alimentaires que nous ne produisons 
pas en quantité suffisante pour le moment; c'est ce qui lui fait une situation 
toute spéciale dans la question de la liberté commerciale relativement à l'En- 
rope. On peut dire qu'elle a organisé à clle seule une sorte de blocus conti- 
nental. Tout cela est plus beau de loin que de près. Dans tous les cas, une 
parcille pratique commerciale est absolument interdite à la France. ‘
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terre ne sera pas abandonnée, ne cessera a pas d’être cultivée : seu- 
lement, la rente diminuera. 

En adoptant une protection modérée pour les produits manufac- 
turés, et la franchise pour les matières premières et les denrées 
alimentaires, nous serons fidèles à la véritable tradition française, 
à celle qui avait été inaugurée par Colbert dans ses premiers 
tarifs, La cause de la liberté commerciale restreinte et. progressive 
est gagnée en principe. Mais c'est une cause qu'il faudra replaider 
plus d’une fois, car ses adversaires n'ont pas désarmé ; il se pro- 
duira encore des retours offensifs, peut-être même des mouvements 
rétrogrades. Un jour viendra toutefois où, entre peuples civilisés, 
il ne sera plus question de prohibition, et de protection douanière. 
Quel ne sera pas l'étonnement de nos arrière-neveux, lorsqu'ils 
passeront en revue cet arsenal compliqué de la protection, primes, 
drawbacks, admissions temporaires, acquits-à-caution, échelle mo- 
bile, droits différentiels, surtaxes, détaxes, droits compensateurs ? 
Ils éprouveront un sentiment analogue à celui que nous éprourons 
nous-mêmes quand nous visitons un musée où l’on conserve des : 
spécimens de toutes les armes qui ont été en usage à des époques 
reculées : frondes, arcs, flèches, javelots, boucliers, balistes, cata- 
pultes. Il nous faut quelque effort d'imagination rétrospective pour 
comprendre que cela a réellement existé.
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DU RÔLE DE L’ÉTAT EN MATIÈRE DE CIRCULATION 

| . OU D'ÉCHANGE . 

CHAPITRE LXXVI  - ‘ 

Comment toute l'activité économique se résume dans l'échange. — Rôle essentiel 
de l'État en matière de circulation. — De la demande que l'État apporte surle 
marché. — De l'influence des tarifs douaniers sur les prix. — Extension _des 
attributions naturelles de l'État en matière d'échange en ce qui concerne les 
instruments d'échange. - . ° 

Parler du rôle de l'État en matière d'échange, c’est, en réalité, 
embrasser le domaine entier de la science, car, dans notre état éco- 
nomique fondé sur la propriété, la division du travail et la liberté 
des conventions, tout procède de l’échan ge, tout aboutit à l'échange. 
Qu'il s'agisse de production, de répartition ou de consommation de 
la richesse, nous sommes toujours en présence d’un échange de 
produits ou de services. Toute l'activilé économique se résume dans 
l'échange?. 

1. Dans le régime patriarcal, comme dans la conception socialiste de la 
sociélé, qui en dérive, il n'y a pas de place pour l'échange et pour l'industrie commerciale, pas plus que pour une répartition de la richesse par la libre con- 
vention des parties, 

2. Au point de vue économique, tous les contrats se ramènent à l'échange. 
(Voir le chapitre II). Tous les contrats rentrent dans la formule bien connue : 
Do ut des, do ut facias, facio ut facias, facio ut des.
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En matière d'échange, comme en matière de production, le rôle 

essentiel de l'État est de maintenir l’ordre et la sécurité, et de faire 
respecter les conventions que les hommes font entre eux en vue 

d'acquérir et de transmettre la richesse. Nous avons vu que, sauf 

quelques exceptions plus ou moins justifiables, l'État ne doit pas se 
faire producteur, exercer les diverses industries : manufacturière, 

agricole, extractive. On conçoit très bien que l'É État s'abstienne com- 
plètement du rôle de producteur ct se procure, avec les ressources 

qu'il trouve dans l'impôt, tout ce dont il a besoin pour s'acquitter 

des services publics dont il est chargé. Voilà donc l'État qui apporte 

sur le marché une demande considérable qui ne peut manquer 

d'exercer une influence sur les prix. En principe, il n'y à rien à 

redire à cela; la demande de produits ou de services formée par 

l'Élat est l'expression d'un besoin ressenti par la société entière ; et 

rien n’est plus légitime. Cela comporte néanmoins certains ména-. 

gements, etil convient que l'État, par une commande subile de tra- 

vail ou une demande considérable de capitaux, ne renchérisse pas 
dans de trop fortes proportions le prix de la main-d'œuvre ou le : 
loyer des capitaux, L'État, comme acheteur, est un concurrent 

d'autant plus redoutable qu'il est assez généralement considéré 

comme payant et comme devant payer plus cher qu'un parti- 
culier#. | Le Le 

Bien que l'échange, troc ou vente’, soit la chose du monde la 

3. Voir ce qui a été dif, au chapitre XXIII, sur le rôle de l'État en matière de 
production. 

4. L'abus le plus criant cest celui qui se produit en matière d'exproprialion 
pour cause d'utilité publique. Les jurys d'expropriation accordent trop souvent 
des indemnités exorbilantes ct font de scandaleuses largesses des deniers publics. 
On abuse là de ce sophisme : quand l'État exproprie, c'est tout le monde, ce sont 
trente millions d'individus qui demandent à acheter ; en appliquant la loi écono- 
mique de l'offre ct de la demande, on est done en présence d'une demande 

_ presque infinie et de l'offre la plus restreinte, puisqu'il n'y a qu'un vendeur. Qui 
ne voit le vice de ce raisonnement? A ce comple, il faudrait donc distinguer, 
suivant qu'il s'agit d'un travail d'utilité publique nationale, dépar tementale; 
communale ! 

5. Le principal intérêt de la distinction établie par le législateur entre la vente 
et l'échange nous est révélé par l'article 1706 du Code civil : « La rescision pour 
cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. » On n'a pas redouté que 
le copermutant fût pressé par un besoin d'échanger comme le vendeur peut l'être 
par le besoin d'argent. D'autre part, le vendeur d'objets mobiliers n’a aucun 
rccours pour cause de lésion : vilis mobilium possessio. Dans le prêt, c'est l'ar- 
&ent qui, à son tour, cst considéré comme un meuble privilégié ; de Ià la limi-
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plus simple et la plus naturelle, une convention dont la liberté est 

‘ l'essence même; nous avons vu que, à des titres divers, l'État y 

est intervenu dans une si large mesure que toutes nos étüdes sur la 
‘ireulation semblent n'avoir eu pour objet que de. rechercher les 

limites dans lesquelles l’action de l'État doit être restreinte. Je n’ai 
‘donc pas à me livrer ici à un nouvel examen des principes et des 

dérogations qui y ont été apportées. Je me borne à une rapide 

appréciation comparative de ces dérogations. Il y a, à cet égard, 

plusieurs distinctions à faire : 

4° Il faut condamner sans hésiter, comme impuissante ou funeste, 

toute ingérence del” État en vue de modifier les bases de l'échange, 

les effets des lois économiques qui déterminent les prix, alors sur- 
tout que cette ingérence est motivée par de prétendués considéra- 

tions de justice et d'équité. Tels sont, en principe, les lois de 
maximum et les monopoles. Des considérations d'utilité publique 

peuvent, au contraire, légitimer certains monopoles élablis au profit 

de l'État, monopoles exercés directement par l'État ou sous-son 

‘contrôle; : , 

.. 2° Nous avons combattu, en principe, les atteintes portées à à la 

liberté des échanges internationaux, en vue de protéger telle ou 

telle industrie nationale. Cette protection, qui n’est pas sans périls 
pour les industries mêmes qui en sont l'objet, est tout à fait injuste 

à l'égard des industries non protégées et dela masse des consom- 

maleurs ©. Des tarifs douaniers modérés, progressivement abaissés, 

tation du taux de l'intérêt. Dans la vente d'immeubles, comme dans le prêt, le 

législateur a obéi à la même préoccupation : le besoin d'argent qu'éprouvent le 
* vendeur ct emprunteur est tel que leur consentement n'est plus complètement 
libre. Cette tutelle des intérêts individuels est un principe dangercux. 

6. Le prix s'établit-sur le cours des produits étrangers augmenté des droits 

d'enirée, C’est un des points qui ont été débatlus pendant la discussion du tarif 
général des douanes. On a soutenu, à la Chambre des députés, que les droits à 

l'importalion des marchandises étrangères ne’ réagissaient que d'une manière 

‘’insignifiante sur le cours des marchandises nationales similaires, Cela peut être 

vrai pour les industries qui, grâce à leur supériorité, arrivent à lutter sur le 

marché extérieur; de celles-là on a pu dire que les droits à l'importation ne 
constituent guère qu'une barrière morale. 11 en cest autrement pour les indus- 

tries qui doivent compler sur leur propre marché avec la concurrence exté- 

‘rieure. Tel cst, par exemple, le cas des filateurs et des tisseurs de coton, en 

France. De quoi se plaïgnent-ils en effet? De ce que les importations anglai- 
ses, allemandes, suisses ou belges, ne leur permettent pas d'obtenir des cours 
suffisamment rémunéraleurs, Veut-on savoir ce qu'il en coûte aux consomma- 

teurs français pour soutenir contre la concurrence étrangère cette fabrication
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ne sont qu'un expédient imposé par un ensemble de faits, de pré- : 
cédents dont il est difficile de ne pas tenir compte ; . 

3° C'est surtout en ce qui concerne les instruments d'échange, la 
monnaie et le crédit, que l'intervention de l'État a soulevé de vives 
controverses entre les représentants les plus autorisés de la science. 
La question ne se pose pas, à proprement parler, entre la liberté 
absolue et l'intervention .de l'État : il s’agit uniquement de fixer 
les limites de cette intervention: On comprend jusqu'à un certain . 
point la liberté absolue, complète, en matière de banques, bien que 
cette liberté n'existe, en fait, nulle part, et qu'on ne discute que 
sur le mode de réglementation le plus favorable au développement 
du crédit, Quant à la liberté absolue en matière de monnaic, on ne 
voit pas clairement ce que ccla pourrait bien signifier, si ce n’est 
l'anarchie monétaire, le retour au système du troc primitif, Ainsi 
que je l'ai fait remarquer, en traitant de la monnaie, ce sont là des 
questions qui ne peuvent être résolues par la simple application des 
principes de l'économie politique. : ‘ Le 

À part quelques divagations sur la valeur et les prix que j'ai 
mentionnés au chapitre LV, les pures doctrines socialistes ne nous 
ont fourni, dans cette quatrième partie, aucun sujet spécial de con- 
troverse, Elles doivent, en effet, si elles sont conséquentes, se désin- 
téresser complètement de ces questions de monnaie et de crédit qui 
ne sauraient se poser dans une société où toute l’activité économi- 
que est concentrée dans une ‘entreprise unique, une régie de l’État 
seul producteur et répartiteur de la richesse. On pourrait se de- 
mander ce que deviendraient, dans une pareille conception sociale, 
les échanges internationaux ? Mais; grâce à l'association intégrale 
qui doit embrasser ous les peuples de l'univers, la question ne se 
pose pas davantage. .— ‘ 

nationale du coton ? On évalue à 500 millions au plus la production annuelle des 
fabriques françaises qui transforment le coton brut en fils cl on tissus, Le coton équivalanf, en moyenne, à la moilié du prix des produits achevés, Ia. valeur créée par le travail national représente donc 259 millions. Au moment 
où l'on discutait le tarif général des douanes, le droit de 8 à 10 pour cent sur le 
filés, de 12 à 15 pour cent sur les tissus imposaient aux consommateurs français la charge d'un supplément de prix à peu près correspondant. C'est-à-dire que le 
marché français’ absorbant pour environ 500 millions de dérivés du coton, c'é- laient 40 ou 50 milliens qu'on payait pour soutenir contre la concurence étran- 
gère une fabrication représentant 250 millions detravail national (Voir les articles de M. Amé cités à Ja note 15 du chapitre précédent; deuxièmearticle, page 365.)



LIVRE V 

© DE LA CONSOMMATION DE LA RICHESSE 

SECTION PREMIÈRE 

GÉNÉRALITÉS 

CHAPITRE LXXVIL 

Transition. — Notion de la consommation. — Terminologie et qualification des 
diverses consommations au point de vue économique. — YŸ a-t-il lieu de faire 
.de la théorie de la consommation l’objet d'une étude spéciale ? 

Nous voici arrivés au dernier terme de l’évolution économique : 
production, répartition, circulation. consommation de la richesse. 

J'ai dit ailleurs ce qu'il faut penser de ces divisions adoptées dans 

l'intérêt de l'analyse scientifique et de l'exposition méthodique‘. Nous 

n'avons pas pu faire la théorie de la production sans nous fixer sur 

lesens du mot consommation. Nous avons dû nous borner là à une 

4. Voir le chapitre III, sur l'étroit enchainement des phénomènes économiques 
et sur l'unité d'objet qui est le caractère de l’économie politique, comme de 
toute science. —Voir le chapitre IX, sur la complexité des phénomènes économi- 
ques et les raisons d'en commencer l'étude du point de vue de-la production.
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notion sommaire ; nous allons maintenant faire la théorie de la con- sommalion ? D'après ce que je viens de dire, nous ne serions qu'aux trois quarts de notre course: suivant quelquès économistes, au con- traire, nous en aurions fini avec l'exposé des principes fondamen- taux de la science. Voilà, il faut l'avouer, un étrange dissentiment. Je h'expliquerai tout à l'heure Catégoriquement là-dessus, mais, avant d'aborder les questions et les controverses que soulève la théo- 
rie.de la consommation, il importe ‘de bien se fixer sur la termino- logic, sur le langage scientifique afin d'éviter des malentendus qui 
nous arrêteraient à chaque pas. 
Demême que produire n'est pas créer quelque chose de rien, mais simplement donner de l'utilité et de la valeur aux choses qui en sont dépourvues ou accroître celle qu’elles possèdent déjà, ainsi consom- mer n'est pas synonyme d'anéantir, mais signifie détruire plus ou moins complètement l'utilité et la valeur d’une chose. Rien n’est anéanti, et il en est ainsi alors même que la consommation se pré- sente sous les apparences de la destruction la plus complète, la com- bustion. La combustion ne fait que disperser et combiner de diver- ses manières les éléments constitutifs de l'objet brûlé. Au point de vue technologique, toute destruction Suppose une allération maté- 

rielle de l'objet ; ilen est autrement au point de vue économique, ct là destruction d'utilité peut, comme la production, résulter d'un simple déplacement. Mieux que cela : un caprice de la mode peut détruire Ja plus grande partie de la valeur d'une étoffe qui a d'ail- leurs conservé son éclat et sa solidité. Combien de gens préfèrent porter un vêtement usé, mais à la mode, plutôt qu'un vêtement in- 
tact, mais démodé ! . LL 

Toute richesse créée est destinée à être consommée, soit pour la satisfaction directe des besoins de l'homme, soit pour la production 
de richesses nouvelles. ‘A défaut de l'homme, la nature se charge d'accomplir cette destruction. Le temps n'épargne rien : les monu- ments les plus solides finissent par tomber en ruines et les ruines 
elles-mêmes périssent. Tout périt, mais tout renaït. C'est là un phé- nomène universel, une grande harmonie commune à l’ordre écono- mique et-à l'ordre naturel. Les choses, dont nous disons qu'elles sont détruites, anéanties, ne font que retourner dans la grande offi- cine de la nature où elles sont élaborées de nouveau et transformées en substances que l’industrie humaine met à profit. De même, dans l'ordre économique, la valeur de la richesse anéanlic sous sa. forme
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première se retrouve dans la valeur du produit obtenu. Etc'estainsi 
que la richesse, sans cesse consominée, renaît, s'accroît, s'étend sans 
cesse. La vie n’est pas la permanence. C'était une erreur des anciens 
physiclogistes de concevoir la vie organique comme l’effet dela ré- 
sistance opposée aux forces physiques ou chimiques qui tendent à la 
détruire. Non, la vie organique n’est qu'un travail incessant de dé- 
sorganisation et‘ de réorganisation qui se résume dans le grand acte 
de la nutrition, phénomène à double face : d’une part, usure, des- 
truclion moléculaire par la combustion ou oxydation qui engendre 
la chaleur animale ; d’autre part, assimilation de substances nou- 
velles qui viennent prendre la place de celles qui, oxydées, brülées, 
désormais impropres à la vie, doivent être, sous div erses formes, re- 

jetées des profondeurs de l’organisme. L 
Nous n'avons pas à rechercher les divers modes de destruction par 

l'action des forces physiques ou chimiques, mais à {distinguer ct à 
qualifier les différentes consommations d’ après eur but et leurs ré- 
sultats économiques *. 

Qu'un amas de charbon extrait d’une mine prenne feu par acci- 
dent ou qu’il soit brûlé dans des hauts-fourneaux cet serve à la fabri- 
cation du fer, ce charbon n’en a pas moins été consommé, mais qui 
ne voit la différence au point de vue économique ? Dans le second 
cas, la valeur du charbon se retrouve dans la valeur du fer. Consi- 

* dérez encore deux socs de charrue, ‘dont l’un a été rongé par la 
rouille, tandis que l'autre s’est usé à ouvrir des sillons. On touche 
7 * 

2. Voilà encore la notion de produits immatériels qui encombre inutilement 
la science : « De toutes les consommations, la plus rapide est celle que l’on fait 
« des produits immatériels. Ils n'ont aucune durée ; et si l’on veut que leur con- 
« sommation serve à quelque chose, elle doit avoir lieu au moment même où 
« ils sont créés. Le domestique qui me sert à table me rend un service qui a une 
«utilité et un prix ; mais ce service d’aujourd’hui ne m'est d'aucun secours plus 
« tard. Si je veux être servi à table demain, il faudra que le domestique prenne 
« une nouvelle peine et que je lui paye un nouveau salaire. Le service d'hier n° a 
« plus aucune valeur ; il a été complètement consommé. » (J.-B,. Say, Cours 
complet, vue parlie, chapitre Ier, tome Il, page 199). — Quelle est donc la portée 
de ceite remarque? On ne la voit pas. J.-B. Say parle d'un domestique : 
entend-il établir une distinction entre le domestique ct l'ouvrier ? Mais le service 
industriel que l'ouvrier m'a rendu hier n'a plus aucune valeur aujourd' hui, ctil 

faudra aussi que l'ouvrier prenne une nouvelle peine et que je lui paye un nou- 
veau salaire. Le pain que j'ai mangé aujourd’hui ne m'est aussi d'aucun secours 
plus tard, Quant à celte remarque, la consommation du produit immatériel doit 
avoir lieu au moment méme où il est créé, il est bien clair que mon domestique 
ne pout-pas me servir à lable quand je ne suis pas à fable,
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là du doigt la différence entre la consommation improductive et la 
consommation reproductive. Mais ce n’est pas de cetle opposition 
que nous avons à nous occuper, et celte consommation improductive, 
que j'appellerais plus volontiers stérile, s'est accomplie en dehors de- 
la volonté de l’homme ; ce n’est pas une consommation ayant un ca- 
ractère économique quelconque. On peut en effet distinguer les con- 
sommalions en consommations économiques el non économiques. La 
richesse est créée pour satisfaire les besoins de l'homme, besoins 
qui sont de mille espèces différentes. Toutes les fois qu’elle aura été 
consommée dans ce but, ilyraura consommation économique. Ce char- 
bon qui a brûlé par accident, celte viande qui s’est gâlée n'ont sa- 
tisfait aucun besoin : voilà la consommation non économique. Mais 
si le charbon a servi à faire cuire la viande, laquelle a été mangée, 
n'importe par qui, voilà des consommations ayant un caractère éco- . 
nomique. Lot . +. 

Ce sont ces consommations diles économiques qu’il s'agit d'appré- 
cier. On peut se placer pour cela à deux points de vue différents: 
4° s'attacher uniquement à la nature de la consommation en elle-” 
même et à son résultat matériel ; 2 considérer la personne du con- 
sommateur. UT | D 
‘Du charbon est brûlé dans un baut-fourneau, et on obtient ainsi . 

du fer dont le prix comprend la valeur du charbon. Voilà, dit-on, 
une consommation industrielle, productive, reproductive. Ce même 
charbon est brûlé dans un calorifère qui a chauffé un appartement : 
qu'en reste-t-il ? rien : ‘voilà une consommation personnelle, impro- 
ductive, non reproductive. I1 ÿ a là une façon toute matérielle d'ap- 
précier les choses : on voit en quelque sorte la richesse sortir du. 
haut-fourneau sous forme de fer, tandis que, dans le calorifère, le 
charbon s’en va en fumée. Suffit-il done de dire qu'une consomma- 
lion est personnelle pour en conclure qu'elle est improductive? Ne 
sont-ce pas les personnes plutôt que les consommations qui sont pro- 
ductives ou improductives ? Toute richesse aboutit à une consomma- . 
tion personnelle ; toutes les denrées alimentaires notamment 5. Si 
les aliments sont employés à soutenir l'existence d'un travailleur, 
d’un savant, cette consommation aura été indirectement productive. 

8. 11 est assez difficile de faire pour la viande la distinction que nous avons faite pour le charbon entre la consommation évidemment industrielle et la con- Sommalion purement personnelle, On ne peut que distinguer entre la viande mMangée par un oisif et celle qui est consommée par un {ravailleur utile.
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Voilà un capitaliste qui vit exclusivement de l'intérêt de son capital: 
dira-t-on que ses consommations sont improductives? } Non, carsi ce 
capitaliste n’avail pas pu compter sur le revenu de son capital pour 
vivre, il ne l’aurait pas amassé par l'épargne, et c’eût été autant de 
perdu pour la société. Ge qui est réellement improduclif, c’est la 
consommation de l'indigent qui ne participe à l’œuvre de la pro- 
duction ni directement, ni indirectement, ni par son travail présent, 
ni par son capital, fruit d’un travail passé, qui, par conséquent, vit 
sur le revenu d’autrui. Nous trouvons pis que cela, la consommation 
du malfaiteur qui s’approprie le bien d'autrui par des moyenscoupa- 
bles, la ruse ou la violence. 

Quoiqu'ilen soit, il faut conserver ces dénominations s ,caronne 
voit pas ce qu’on pourrait mettre à la place ; il faut seulement no- . 

ter que, si ces expressions de consommation industrielle, productive, 
reproductive, ont un sens assez net et assez bien défini par le carac- 

ière de’matérialité qui s’y rattache, il en est autrement de consom- 
mation personnelle, improductive, non reproductive ; car, outre que 

ces expressions sont très élastiques quant à la nature de la consom- 
mation, et comprennent à la fois le strict nécessaire et les dépenses 
de luxe les plus exagérées, elles sont très vagues au point de vue de 

la personne du consommateur et embrassent les résultats économi- 
ques les plus divers. . 

Ainsi, consommation stérile ou profitable, économique où 1 anti- 

économique, industrielle ou personnelle, reproductive ou’ impro- 

ductive, tout cela est un peu affaire de terminologie, de nomen- 
clature et, par conséquent, de convention. L'essentiel est de 

‘s'entendre sur le fond des choses, et cela est très simple. Qu'on 

n'adresse done pas à l’économiste le reproche ridicule et banal 

de barbarie, . parce. qu'il qualifie d'improductive la consomma- 

tion de l’indigent infirme, Cela serait aussi peu raisonnable que . 
de taxer de cruauté le général qu‘, en prévision d'un siège à : 

soutenir, désire conserver dans une ville le moins possible de 

vieillards, de femmes et d'enfants, qu’il qualifie de bouches inutiles. . 

Par contre, dire qu’une consommation est reproductive, ce n'est 

pas nécessairement l'encourager. ‘La culture de l'opium comme 

4. « À considérer le fond des choses, ces dénominations sont loin d'être parfai- 
« tes. et le lecteur doit chercher à pénétrer la manière dont se passe le phé- 
« nomène, sans chicaner sur les mots dont l'auteur est contraint de se servir, » 

(J.-B. Say, Cours, tome I, page 201.) -
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‘celle du blé emploie reproductivement du capital, car l’ opium et 

‘le blé se vendent. | 

. Je reviens à la question que j'ai posée en tête de ce chapitre : 

Ya-t-il une théorie de la. consommation et convientl d'en faire 

Tobjet d’une étude spéciale, d’une grande division dans l'exposé 

“méthodique de la science ? Personne ne s'est expliqué là-dessus 

d’une manière plus nette que Rossi : « J'ai essayé, dans les années 

« précédentes, de vous exposer l’ensemble de la science. Nous 

‘« l'avons étudiée dans ses grandes divisions, la production et la 

‘« distribution de la richesse, et si nous ne nous sommes pas 
« occupés à part d'une troisième branche qui est désignée dans les 

livres sous le nom de consommation, c'est que, pour nous, cette 

branche rentre dans les deux autres. Ce qu'on appelle consomma- 

tion productive n’est autre chose que l'emploi du capital ; la con-: 

sommation qu'on a voulu appeler improductive, l'impôt, rentre 

directement dans la distribution de la richesse : le reste appar- 
« tient à l'hygiène ct à la moralef. » Il y a là deux assertions. 

‘distinctes qu’il convient d'examiner séparément : . 

4° La consommation productive n'est que l'emploi du capital ; le 

capitalest un élément de la production, dont laconsommation rentre 
. dans la production. — Mais est-il bien sûr que l'analy se scientifique 

ait pour but de faire ainsi rentrer les phénomènes les uns dans les 
autres ? Pour celui qui sait, il n’y a plus de divisions dans la 
science ; il embrasse tous les phénomènes dans une vasle synthèse: 
mais ce n’est point par là qu'on peut débuter. .Il ne s’agit que de. 
l'emploi du capital, dit Rossi ; mais avant d'employer le capital, il 
faut voir comment ilse forme par l'épargne. Ce n'est que dans une 
théorie de la consommation et de l'épargne que le capital nous appa- 
rait avec son vrai caractère ct qu’on peut résoudre toules les dif- 
ficultés que soulève la nolion du capital résumée en une définition; 

* 2° La seconde assertion de l'illustre maître me paraît plus grave 
encore: (out le reste appartient à l'hygiène el à la morale! Je 
réponds que tous les faits sociaux ou individuels relatifs à la 
richesse et à ses divers emplois sont plus ou moins du réssert de 
l'économie polilique ; qu'ils’agit précisément de mettre en reliefles 
mauvais effets économiques des emplois de la richesse condamnés 
par la morale ou l'hygiène; de contrôler au nom de la science 
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5. Rossi, Cours, tome Ier, page 9. Deuxième édition.
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économique certains emplois de la richesse que la morale prescrit, 

la bienfaisance, la charité, mais dont il faut user avec discerne- 

ment. Cest encore à propos de la consommation, du bon emploi de 
la richesse, de l'épargne, que se posent les questions relatives aux 

divers degrés de la fortune et de la déchéance économique. D'autres 
ont pu penser qu'elles rentreraient mieux dans la théorie de la 
production ou de la répartition ; on a dit : Que la production soit 

abondante, que la richesse coule à pleins bords, et tous seront assis 

passablement à l'aise au banquet de la vie! D'autres ont dit : C'est 
affaire de répartition : si la répartition était plus équitablement faite, 
il pourrait y avoir encore des riches ct des pauvres, on ne verrait. 

plus l’affligeant contrasie de l'opulence et de la misère. — Je ne le 

pense pas. Laissons de côlé ce rêve d’une richesse coulant à pleins 
bords; quel que fût le mode de répartition adopté, en dehors du com- 

munisme qui n’aboutirait qu’à l'égalité dans la misère, on ‘n’empt- 

cherait jamais que la paresse, l'inconduite, le défaut de prévoyance, 
ne fissent déchoir de l’aisance dans La gène, la pauvreté, la misère. 

le paupérisme. C’est le plus souvent à des consommations mal 

calculées, à un défaut de prévoyance qu’il faut attribuer ces 
déchéances successives qui aboutissent au bas-fond du paupérisme. 

- Si, comme le dit Rossi, l'impôt est un fait de distribution, c’est 

l'emploi de l'impôt qui le justifie. Il en est de mème de l'emprunt. 

C'est donc dans la théorie de la consommation que la matière des 

finances publiques, si restreinte que soit la part qu'on lui fait, est 
à sa véritable place. Dira-t-on encore qu'il ne s’agit Ià que de 

l'emploi du capital? Que tout ce qui se rapporle aux finances 

publiques rentre, à ce titre, dans la théorie de la production ? Et les 

dépenses publiques, sont-elles soumises aux mêmes règles que les 

dépenses privées, que l'emploi du capital dans n'importe quelle 

entreprise industrielle ? 
J'ai enfin eu déjà l' occasion de reconnaitre que les socialistes de la 

chaire reprochent avec raison à l’école, comme ils appellent l’éco- 

nomie politique, de ne pas s s'occuper assez de la répartition ct de la 

consommation. ce | | FT



CHAPITRE LXXVIII 

Du rapport général entre Ja production ct la consommation, — La théorie de 
l'encombrement général. — Équilibre entre les différentes branches de la 
production. — C'est la consommation qui commande la production. 

Si, comme nous venons de l'établir, la vie, dans toutes ses mani- . 
festations, n’est qu'un flux et un reflux éternel, une: incessante 
alernative de destruction et de reconstruction ; si la vie économique 
notamment est tout entière comprise dans cette évolution de la 
production et de la consommation, il est évident qu'il doit y avoir 
entre ces deux termes une corrélation, un rapport nécessaire qui 
est la condition de la vie, de la persistance, de la durée. Quels 
rapports la vie économique suppose-t-elle donc entre la production 
et la consommation ? Ce n’est point ici une queslion d'économie 
domestique ; il ne s'agit pas de l'équilibre entre le revenu et les 
consommations d’un individu, d'une famille, pas même de tel ou 
tel pays: c'est l’activité économique dans le monde entier que nous 
embrassons. ’ _ . 

Le problème est plus ou moins compliqué suivant l'état écono- 
mique de la société. Au premier âge, dans l'état d'isolement éco- 
nomique, il faut pourvoir à la Consommalion d’un groupe très 
restreint d'individus et s’appliquer à produire un peu de tout 
dans des proportions déterminées; chacun pourvoit directement 
Par sa production à sa consommation ; le calcul est assez simple, 
mais nous savons que le résultat est assez difficile à obtenir parce 
qu’on est privé des ressources de l'échange en cas de déficit ou 
d'abondance de tel ou tel produit. Au second âge économique,
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lorsque l'échange commence à s'établir, un déficit dans la produc- 

tion est moins à craindre parce qu'il se répartit sur un plus grand 

nombre d'individus ; il en est de même de l'abondance qui se 

répand sur un plus grand nombre. L'outillage est imparfait et on 

ne saurait redouter une production trop abondante. D'ailleurs, 
à cette époque, consommateurs et producteurs se connaissent per- 
sonnellement ; on travaille le plus souvent sur commande, et 
l'artisan cumule avec son métier quelque autre‘industrie. Mais 
nous voici arrivés à l’état économique proprement dit : la division 
du travail est poussée à l'extrême; c'est la production sur une 
vaste échelle ; on ne travaille plus pour tel ou tel consommateur, 
mais pour alimenter le marché qui, pour certaines industries, grâce 
à la facilité des communications, embrasse le monde entier. La 

concurrence ne pourra-t-elle pas amener une rupture de l'équilibre 
entre la production et la consommation ? 

. Que la production puisse rester au-dessous de la consommation, 
ou, pour parler plus exactement, au-dessous, soit du besoin, soit 
du désir de consommer, cela n’est pas douteux, et on peut mème 
affirmer qu'il en est ainsi, tant il y à encore de gens qui sont mal 
nourris et mal vêtus. Mais, s’il en est ainsi, comment peut-on songer 
à poser celte autre question : est-il possible que la production soit 
trop abondante, qu'il y ait encombrement général? C'est pourtant 
une question débattue et qui mérite d’être élucidée, tant à raison 
de son importance théorique que des conséquences pratiques qu'on 
a voulu en tirer. La science affirme qu’il ne saurait se produire un 
encombrement général, general glut. Supposons en cffet qu'à un 
certain moment les divers produits s'échangent dans une proportion 
donnée, et voilà que tout à coup il parait sur le marché une quan- 
tité triple de tous ces produits, qu’en résullera-t-il ? qu’ on échan- 
gera, par exemple, {rois fois plus de blé contre trois fois ‘plus de 
vin. En langage économique cela se frrmule ainsi : chacun apporte 
sur le marché une offre triple, mais cette offre constitue en même 
temps une. demande triple. 11 y aura abondance, non encombre- 
ment. Vous redoutez une surabondance? Qu'à cela ne tienne : cette 
surabondance est le résultat de perfectionnements industriels qui, . 
en somme, permettent de produire toutes les choses nécessaires à 
la satisfaction de nos besoins à l'aide d'un effort moindre. on 
restreindra bien vite la production sur toute la. ligne; on ne tra- 

_vaillera que six heures par jour dans les s usines, dans les ateliers, 
x
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à la campagne, et chacun acquerra des loisirs qu'il pourra consacrer 
à la culture des arts, des lettres, des sciences. Mais nous sommes 
encore si loin de cet âge d'or de l'avenir ! . 

. Est-ce à dire que les choses se passeront comme Ja théorie 
l'indique ? Qu'il y aura simplement des échanges portant sur des 
quantités plus considérables, au grand avantage de tous? Non, car 
la théorie est fondée sur ce que l'échange, agissant librement comme 
la loi de la pesanteur sur un liquide, fait écouler les produits d’un 
pays où ils abondent dans les pays où.ils sont rares. Mais que 
d’entraves peuvent s’y opposer : le manque de moyens de commu- 
nication, les lois de douane, la gucrre! Il pent encore se faire que, 
dans des vues de spéculation, le commerçant, après avoir vendu, 
nc réalise pas immédiatement l'achat qu'il se proposait de faire, 
dans l'attente d’une baisse. En outre, la théorie ne dit pas : Ne 
songez qu'à produire, indistinctement dans toutes les branches de 
l'industrie ! Elle dit, au contraire : Produisez avec discernement et 
en consullant l’état du marché, car s’il n'y a pas à redouter un 
excès de production en général, il est possible qu’on ait produit en: 
trop grande abondance telle espèce d'objets par rapport à telle’ 
autre. Il en est de l'ensemble de la production comme d'une manu- 
facture de montres, par exemple. Ne dites pas au manufacturier 
qu'il peut trop produire de montres; il vous répondrait qu'il.a 
établi sa fabrication pour en produire le plus possible et en vendre 
beaucoup à bon marché, . ct qu'il y a des millions d'individus qui 
n'ont pas de montres. Mais ce fabricant doit maintenir une juste 
proportion entre les différentes branches de sa fabrication, boîtes... 
cadrans, ressorts, roucs, aiguilles. La théorie dit encore : Xe portez 
pas sur tel marché particulier plus de produits qu'il n’en peut 
absorber, et ne porlez pas surlout tels ou tels produits chez des 
gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas vous les acheter, des 
livres chez des sauvages, des parapluies dans un pays où ilne pleut 
jamais, des patins là où il n'y à jamais de glace. Cependant la 
possibilité d’un excès de production, d'un encombrement général 
à été soutenue tant dans la théorie que dans la pratique. 

Voyons d’abord comment cela se formule dans la pratique. Les 
Commerçants vous disent : « Le commerce ne va pas! Æien ne se 
vend! » Voyons ce qu'il en est de cette affirmation. J'ai une triple. 
réponse à y faire. 4° Nous sommes en temps de crise, et vous 
afMirmez que rien ne se vend. c’est beaucoup dire! Le boucher, le
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boulanger, l'épicier, le mercier, n’ont pas fermé boutique. Les 

. théâtres, les cafés, les restaurants sont pleins. On consomme encore; 
seulement il y a beaucoup de. consommations qu'on peut différer, 

. €ton les‘ajourne ; on porte un peu plus longtemps ses habits, on ne 
renouvelle pas son mobilier ; on se prive de certaines fantaisies: 
2° Mais la plainte est fondée en partie, et je m'adresse au marchand 
qui ne vend rien. Pourquoi ne vend-il rien ? Est-ce parce qu'il y a 
‘encombrement, parce qu'il ÿ a trop de marchandises dans son 
magasin? Non, y en aurait-il dix fois moins, il ne vendrait pas 
davantage. Le propre des temps de crise, c’est de suspendre com- 
plètement la vente de certaines marchandises. La preuve en est que, 
si demain la crise cesse, si la confiance renaît, si les affaires repren- 
nent, ce marchand écoulera ses marchandises, il en manquera 
peut-être. Il n'y avait done pas encombrement absolu ; 3° Veut-on 
savoir ce que signifie le plus souvent cette plainte : « Rien ne se 
vend, les affaires ne vont pas! » Cela veut dire que les affaires ne 
vont pas aussi bien que par le passé, qu'on ne fait pas d'aussi gros 
profits. Voilà un entrepreneur qui crée une industrie dans une 
ville : il n’a pas de concurrents, il réalise des profits considérables. 

- Cela ne saurait durer. Les capitaux afflueront dans cette industrie ; 
de nouvelles entreprises surgiront ; les prix baisseront et les profits 
par conséquent. Il se fera beaucoup d’affaires, on vendra beaucoup 
en réalité, et à bon marché ; la masse des consommateurs s'en 
applaudira, mais le premier entrepreneur dira : On produit trop, 
les affaires ne vont pas ! Po 

: Parmi les théoriciens, Sismondi a été le principal représentant de 
l'opinion que je combats. Son erreur, à cet égard, à été déterminée 
par une fausse appréciation de la nature et des causes des crises 
‘commerciales, appréciation doublement erronée. La crise qui im- 
pressionna vivement Sismondi fut celle que provoqua la désastreuse 
récolle de 1816. Mais, en somme, que vit-on là ? Une disproportion 
entre les diverses parties de la production. Les denrées alimentaires 
se vendaient très cher, tandis qu'on ne vendait presque pas d'arti- 
cles manufacturés. Une autre erreur est de croire que, une crise 
étant le résultat d’un excès de production, le remède est’ dans la di- 
minulion de cette production, dans la réduction de l'offre. Nous ga- 
vons que les crises sont occasionnées par une subite contraction du 
crédit à la suite de spéculations désordonnées dans quelque branche 
particulière de l'industrie. . Fe 

46
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Ce qu'il importe surtout de repousser, ce sont les conséquences 
pratiques qu'on à cru pouvoir tirer de cette théorie de l'excès de 

production. On a recommandé une production modérée, les con- 

sommations improductives ; on a fait le procès à la division du tra- 

vail et aux machines; on a combattu l'épargne qui accroit le capi- 

tal, source d’une production plus abondante. Ce sont là des doctrines 
insoutenables. Cette perspective d’une production tropabondante a 

‘rempli de terreur l'âme de Sismondi. « Si la nation entière, dit-il 
« travaillait comme font les seuls manouvriers; si, par conséquent, 

« elle produisait dix fois plus de nourriture, de logement, de vète- 

« ments que chacun d'eux n'en peut consommer, se figure-t-on que 

:« Ja part de chacun serait meilleure ? bien au contraire; chaque ou- 
« vrier aurait à vendre comme dix, et à acheter seulement comme 

‘« uni chaque ouvrier vendrait d’autant plus mal, et se trouverait 
« d'autant moins en état d'acheter, et la transformation de la na- 

« tion en un grand atelier d'ouvriers constamment occupés, loin de. . 

« causer la richesse, causerait la misère universelle *, » Cela ne sup- 

porte pas l'analyse. On ne se représente pas la misère de cette so— 

ciété dans laquelle il ÿ aurait une telle abondance de produits. C'est 
une hypothèse complètement chimérique que cette société qui s’obs- 
tine à produire dix fois plus de blé ou de vêtements qu'elle n’en 

peut consommer. On produira autre chose pour satisfaire des besoins 

nouveaux. Si l’on compare la production actuelle de la France avec 

‘ cequ’elle était il y a quatre siècles, on trouvera certainement qu'elle 

est dix fois plus forte, ce qui ne veut pas dire qu'on fabrique dix fois 

plus de chacun des produits qui étaient alors en usage : on y fabri- 

“que ou l'ons’y procure par l'échange une foule de denrées qui étaient 

‘alors inconnues, sucre, café, cacao, labac; on a créé des chemins 

de fer pour satisfaire au besoin de locomotion alors inconnu. 

1. Sismondi, Nouveaux principes d'économie politique, livre Il, chapitre III, 
page 19 (Voir ci-dessus chapitre XIX, note 4). « Si tout à coup la classe 
« riche, dit un peu plus loin Sismondi, prenait la résolution de vivre de son 
« travail, comme la plus pauvre, et d'ajouter tout son revenu à son capital, les 

« ouvriers seraient réduits au désespoir et mourraient de faim.» Cette résolution 

- n’est pas à craindre, mais admettons-la pour un instant. Le riche ajoute tout son 

capital à son capital, soit! Mais que fera-til de ce nouveau capital ? J{ le placera, 
- -comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'il l'emploicra directement ou indi- 
rectement à encourager l'industrie, à donner du travail aux ouvriers, à multiplier 

les produits dont les ouvriers font la plus grande consommation, Sismondi a 

confandu la fhésaurisation avec la capitalisation ; mais si le riche se borne à. 
thésauriser, il n'accroit pas son revenu. . -
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.  Laissant de côté cette crainte chimérique d'une inondation de tous 
- les produits, et se préoccupant uniquement de la juste proportion à 
.maintenir entre les différentes branches de la production, cé qui est 
‘le point important, on s’est demandé comment ce résultat pourrait 
“être .oblenu ? On à écrit que la production abandonnée sans direc- 

tion à la libre activité individuelle ne pouvait être que le désordre, 
l'anarchie industrielle, et on à proposé de faire intervenir l'État: 
d'organiser tout un système de prévision sociale ?, On se représente 
difficilement ce que pourraient bien être ces bureaux de renseigne- 
ments officiels. L'industrie commerciale, telle qu’elle s’est librement 
organisée, offre un système de renseignements bien autrement com- 
plet. Les marchands en gros, demi-gcos et détail, répandus sur tous 

< les points du territoire, sont là pour renseigner les producteurs sur 
les besoins, les goûts, les caprices des consommateurs. II peut y 

- avoir des mécomptes, des tätonnements, mais la rectification des 
rapports entre la production et la consommation se fait en quelque 
sorte automatiquement, jour par jour, d'une saison à l’autre. J'ai 
par là mème répondu à cette autre question qui se pose sur les rap- 
ports entre la production et la consommation : quel est celui des 
deux termes qui commande l’autre? C’est la‘consommation. La chose 
est évidente dans un état économique peu avancé, alors que la di- 
selle du capital et l'imperfection de l'outillage interdisent de con- 
fectionner à l'avance des masses de produits dont l'écoulement se- 

. rait incertain ou très lent : on ne travaille que sur commande, Cela 
est encore vrai, dans une certaine mesure, quoique moins apparent, 
dans notre état économique. Les commandes du commerce à l'in- 
dustrie ne sont, en réalité, que l'expression des demandes adressées 
par les consommateurs au commerce, au petit détaillant du village 
comme au gros marchand de la ville. Ce qui est vrai, c’est que, 
grâce à l'abondance des capitaux, un entrepreneur peut intluer sur 
la consommation, soiten produisant et vendant à bas prix des quan- 
tités beaucoup plus considérables que n’en avait réclamé jusqu’à ce: 
jour la consommation, soit en essayant d'y faire pénétrer quelque 
produit nouveau, quelque caprice de la mode ; mais c’est en somme 
le consommateur qui jugera si l'entrepreneur a bien calculé. Ce que 

2. M. Où (Traité d'économie sociale, où l’économie politique coordonnée au 
point de vue du progrès) est le principal représentant de cette opinion. — Prou- 
dhon, dans sa Banque d'échange, a écrit R-dessus des choses d'on haut comique 
(Voir mon livre Du rôle de l'État dans l'ordre économique, chapitre XIV),
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je dis des produits, s'applique aux services : c'est le consommateur 
qui, en réclamant plus habilement tel ou tel genre de services, dé- 
terminera les professions vers lesquelles on se portera en plus ou : 

‘moins grand nombre. On voit par là combien il importe que chacun 

use avec discernement du pouvoir qu'il a de commander des pro- 
duits ou des services, c’est-à-dire fasse un bon emploi de la richesse 

‘ dont il dispose.



… SECTION D. 

‘ A : 

DU MEILLEUR EMPLOI DE LA RICHESSE 

CHAPITRE LXXIX 

x 

Position de la question. — Terminologie : consommation, dépense ; emploi, | 
usage de la fortune. — Préceptes généraux de l'économie politique. L'épargne, 
L'économie et l'épargne. — Comment se réalise l'épargne, — Thésauri- 
sation. Prodigalité. Avarice. — Accord de l'intérêt privé. et de l'intérêt publie, 

J'ai déjà fait remarquer ! ce que la terminologie économique en 
matière de consommation a d'imparfait. C'est encore sbr une ques- 
tion de terminologie que je dois tout d’abord m "expliquer ici. 
Après avoir décrit et qualifié les différentes consommations, il faut . 
conclure et dire comment la richesse doit être consommée : c’est en 
cela que consiste, à proprement parler, la théorie de la consomma- : 
tion. Mais, dans le langage usuel, ce n’est point en ces termes que : 
la question se pose; on se demande: comment doit-on dépenser son 

- revenu ? Quel usage, quel emploi doit-on ‘faire de son revenu ? On 
considère que chacun reçoit sa part de richesse, son revenu en ar- 
gent, fermage, intérêt, salaire, et emploie cet argent à se procurer . 

tout ce qu’il doit consommer, en sorte que toute consommation 
a pour prélude une dépense. Dépenser, c’est employer son argent 
à acheter des produits ou des services; et tout dépend de l'emploi 
ultérieur de ces produiis, de la nature de ces services. Dans la lan 
gue usuelle néanmoins on donne au mot dépenseun sens plus étroit, 

4, Voir chapitre LXXVII, notes 3 et #,
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celui de consommation non industrielle, non reproductive. Quand 
on dit d'une personne qu'elle dépense beaucoup, qu'elle fait beau- 
coup de dépenses, on entend par là qu'elle consomme beaucoup 
pour la satisfaction de ses besoins personnels ; il y a même dans 
celte manière de parler une nuance de blâme. On ne dira pas de 
celui qui a employé une partie de son revenu à acheter des actions de 
chemins de fer, qu'il a dépensé tout son revenu. D'un industriel qui 
achète pour des sommes considérables des matières premières né- 
cessaires à son industrie, on ne dira pas qu'il dépense beaucoup. 

Quoi qu'il en soit, la réponse de l'économie politique à la ques- 
tion dont il s'agit ne saurait être douteuse : elle résulte de l'analyse 
sommaire que nous avons faite de l'épargne ?. La richesse doit être 
consommée de manière à conserver et à accroître le capital sous . 
toutes ses formes, capital matériel, moral, intellectuel, capital privé 
et capital public. Traduisant ce précepte dans le langage économi- 
que dont nous sommes convenus, nous dirons qu'il faut modérer 
ses dépenses personnelles ou improductives afin d'accroître la por- 
tion du revenu qui recevra ‘une destination industrielle ou repro- 
ductive. Épargner, c’esl à la fois augmenter sés revenus, el àccroi- 
tre la puissance productive de la société. Nous n'avons pas de terme 
propre pour désigner l'homme qui épargne : on dit, faute de mieux, 
qu'il est. économe ; mais épargne et économie sont deux’ choses dis- 
tincies, bien que reliées par une étroite corrélation." Ce’ n'est point 
là une vaine question de mots, ét, en analysant ceite distinction, 
nous allons pénétrer plus avant dans la nature de l'épargne." 

Économiser, c'est tirer le meilleur parti’ d'une quantité de ri- 
chesse, eu égard à la destination à laquelle elle est affectée, Avant 
de songer à épargner, à capitaliser, il faut pourvoir aux dépénses 
personnelles, aux dépenses du ménage. Considérez plusieurs indi- 
vidus qui sont dans la même situation de fortune, de famille, de 
position sociale, et qui enténdent se procurer le mème degré de 
bien-être : pensez-vous qu'ils ÿ parviendront en affectant à leurs . 
dépenses personnelles la même somme, la même portion de leur 
revenu ? Non, cela dépéndra du parti qu'on tirera de cette somme : 
ici désordre ct gaspillage, là ordre et économie. C'est le domaine 
propre de l'économic domestique. On voit le rapport qui existe en- 

2. Voir ce qui a été dit, au chapitre XX, sur la formation, la conservation et l'accroissement du capital par l'épargne. Je suppose que le lecteur a ce cha bitre XX sous les yeux. oo ei Lie re
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tre l'économie etl'épargne : celle-ci pourra être d'autant plus abon- 

dante que l'économie sera mieux entendue. La question d'économie. 
se présente encore lorsqu'ils'agit de tirer’ fparti dela portion du : 
revenu affectée à l'épargne, à la capitalisation. C’est une somme 
d'argent qui a été employée tout d'abord à prendre une action 

dans une entreprise industrielle et dont l'emploi définitif est, par . 
exemple, l'achat d'une quantité de charbon qui est consommé re- 
-productivement dans l'usine. Ici se présente la question d'économie 
proprement dite, et nous la retrouvons à tous les degrés de la hié- 
rarchie industrielle, directeur, ingénieur, ouvrier. Le directeur 
devra faire ses achats de charbon dans Îles conditions les plus avan-. 
tageuses. L’ingénieur construira les appareils de chauffage de ma- 
nière à ce qu'il y ait le moins de déperdition possible de calorique. 
L'ouvrier ménagera le combustible. Les conducteurs de locomo- 
tives reçoivent une prime à raison de la quantité de charbon qu'ils. 
ont économisée tout en obtenant la vitesse réglementaire sur nn 

parcours donné. Voilà l'économie industrielle, L'économie domes- 
tique comme l'économie industrielle concourent à d'épargne, à 
l'augmentation du capital. 

L' épargne consiste donc à employer reproductivement ce qui est. 

soustrait aux dépenses personnelles. Comment se fera cel emploi ? 

On peut employer soi-même directement et immédiatement la somme 
destinée à l'épargne, en donnant de l'extension à son commerce ou . 
à son industrie, en y consacrant un capital circulant plus considé- 
rable, en augmentant son capital fixe, en faisant à un immeuble L 

des améliorations foncières. C'est évidemment là le mode d' emploi 

qui réclame le plus de tact, de discernement, de connaisances tech- 

niques. Le capitaliste peut engager ses fonds dans une entreprise 
déterminée, ou les prêter à un particulier en qui il a confiance et : 

qui les fera valoir. comme il l'entendra, "Servant un intérêt au prè-. 

teur. Nous savons que les banquiers font profession: d'emprunter 

d’une main et de prêter de l'autre, mettant ainsi au service de 'in- 

. dustrie les moindres parcelles de capitaux qu'ils groupent pour les 

distribuer là où ils sont demandés. C'est une application à à l'épar- 
gne, à l'accroissement du capilal, du principe de la division du tra- 

vail. Les uns épargnent en ce sens qu'ils s’abstiennent de consom- | 

mer improductivement ; les autres s'occupent de donner à ces : 

épargnes l'emploi effectif, l'emploi reproductif en vue duquel elles © 

ont été réalisées.
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Lorsqu'une personne a soustrait aux consommations improduc- tives une portion de son revenu: représentée par une somme d’ar- ! | gent, ce n'est point encore là l'épargne, ce n’est que le prélude de” l'épargne : il n'y aura épargne, capitalisation, qu'après qu'elle aura : donné à cette somme un emploi reproductif, comme nous venons de le dire. Si elle conserve cette somme par-devers elle indéfiniment, - c'est de la thésuurisalion, La thésaurisation est une manie, une vieille habitude qui n’est plus en harmonie avec notre état économi- "que Ÿ, Autrefois, quand l'industrie élait peu active, le crédit peu développé et mal organisé, chacun gardait chez: soi improductives des sommes relativement considérables, où bien les confiait à une. banque de dépôts qui ne servait aucun intérèt.. La banque de dé- pôts n'était que la thésaurisation organisée. | Afin de bien mettre en lumière les avantages de l'épargne; il faut. la rapprocher de deux modes bien différents d'emplois de la ri- chesse : la prodigalité et l'avarice. Cela est d'autant plus nécessaire .… que bien souvent, dans un esprit de dénigrement, on oppose la’ prodigalité à l'épargne, ou l'on confond l'épargne avec l'avarice. L'épargne et l'économie ne sont pas seulement des verlus domesti- ques, ce sont des vertus sociales : la théorie du capital et de sa for- mation fournit la démonstration directe de cette vérité. La prodi- galité n’est qu'un vice plus où moins brillant : l'avarice, un vice plus ou moins odieux ou ridicule. Mais, dans le langage usuel, quand on veut donner une idée de la manière dont-une personne fait emploi de sa fortune, on dit qu'elle ne dépense. qu'une partie de son revenu, qu'elle le dépense tout entier, qu’elle dépense mème au delà ; entre l'épargne et l'avarice on ne fait qu'une différence du plus au moins; on confond l'homme prodigue avec l’homme géné- reux, libéral, bienfaisant; on confond le luxe et la prodigalité. Tous 

ces jugements sont aussi faux au point de vue moral qu'au point de vue économique. C’est ce qu'il importe de bien comprendre. 
3. Nous tenons à honneur d'avoir nos tiroirs et nos poches suffisamment garnis ; les Anglais meltent.le leur à n'avoir pas d'argent sur soi, el À solder des dépenses même minimes en détachant un chèque sur leur banquier. La thésau- risation habituelle, chronique, est jusqu'à un certain point muins fâcheuse que la thésaurisation aiguë des moments de crise, La première est un état permanent auquel l'industrie et le commerce sont faits ; ils se rèzlent là-dessus. Les accès : de thésaur sation, au contraire, sont de nature à accroître la perturbation dans .: les relations d'échange à un moment où le crédit se resserre. Il nous faut plus . d'argent qu'en Angleterre pour faire nos affaires ; c’est une sorte de luxe que ROUS nous passons. ‘ ‘
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On oppose avec ‘raison l'épargne à la prodigalité ; mais on ‘se. 
méprend complètement sur la nature de l’opposition quand on dit 
que le prodigue et l'homme qui épargne dépensent plus ou moins : 

l'un et l'autre’ dépensent tous leurs revenus, seulement ils les 

dépensent de manières différentes, Tous les deux emploient leurs 
revenus à acheter des produits et à commander des services; mais, 

tandis que le travail et les services commandés par celui-ci servent 

à accroître le capital, à améliorer la terre, à développer l'industrie, 

à créer des voies de communication ; le prodigue mulliplie ses 

consommations improductives, paye les services de gens impro- 

ductifs; la richesse du prodigue n'est pas une source féconde de 

- richesses nouvelles ; sa richesse est, pour une grande partie, dissipée 

en pure perte. Dissipation et gaspillage, voilà à quoi se réduit la 

prodigalité. À ce jeu-là le revenu ne suffit bientôt plus ; on entame 

le capital, et la prodigalité aboutit à la ruine. Qu'on: ne dise pas 
que le mal. n’est pas grand par la raison qu'il y aura eu simplement 

transfert de richesse au profit de gens qui en tireront un meilleur 

parti que le prodigue : rion, il y aura eu aussi destruction impro- 
ductive de richesse. Que le prodigue ait vendu ses biens qu'il était 

incapable d’administrer, là n'est pas le mal; mais qu'a-t-il fait du 

prix qu'ila retiré de ces aliénations ? Le mauvais emploi que nous 

avons dit ? 

Certaines dépenses constituent par elles- -mêmes une prodigalité, 

bien que, au point de vue moral, elles puissent être appréciées 

différemment. La guerre est, en elle-même, un type de prodigalité, 

une destruction improductive de valeurs. Il en est de même d'une 

entreprise industrielle mal conçue qui aboutit à la ruine de l'entre- 

preneur. Là encore il y à un capital détruit, des salaires impro- 
ductifs. Mais, dit-on, tous les genres de  prodigalité ont encouragé 
l'industrie, répandu des salaires, ont fait aller le travuil, suivant: 

l'expression vulgaire ! C'est toujours la même réponse : tout dépend” 

du travail qu’on fait aller 5. 

- Quel est le: mobile du prodigue ? Le moraliste peut se donner 

4. On dit du prodigue qu'il fait de folles dépenses, expression qui a un sens 
absolu si l'on considère la dépense en elle-même, un sens relatif quand on consi- 
dère surtout la dépense par rapport à Ja fortune de la personne. La même 

question s'élève à propos du luxe. : 

5. Je reviendra’ l-dessus en parlant des doctrines erronées sur l'épargae, s sur . 
l'emploi de la richesse. ‘
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carrière sur ce point et signaler le désir.immodéré de jouissances, la vanité, le désir de. faire parler de soi en faisant ‘élalage de sa fortune. La prodigalité est pour le moins une soltise6, Ce qui doit * surtout frapper l'économiste, indépendamment des funestes effets de la prodigalité, c’est qu'elle procède d'une imprévoyance plus ou 
moins caractérisée. C'est aussi un entraînement, une passion, et 
même‘quand on en connait les conséquences, la ruine qui est au 
bout, on ne se laisse pas arrêter : il y a imprévoyance inconsciente ou voulue, étourdissement. DO ut ee 

De même que la prodigalité se caractérise par un excès d'impré- 
voyance, il ÿ a, au fond de l’avarire, une prévoyance, une préoccu- 
pation exagérée et par là mème inintelligente de l'avenir. Cela 
tourne à la monomanie. De peur que quelque chose lui manque . 
demain, l'avare se fait faute de tout aujourd'hui. I] faut distinguer 
l'avarice de l’avidité. L'homme avide cherche à augmenter sa 
fortune ; l'avare sc préoccupe surtout de ne pas dépenser : de là sa ce 
négligence ‘à entretenir.en bon. état les objets qui composent son 
patrimoine. C'est un gaspillage d’un autre genre que celui du 
prodigue. Son idéal est d’avoir sa fortune sous. forme d’un amas 
d'or qu’il voit s’accroître chaque jour et auquel il ne touche pas. . Mais, à part cette incuric relative à l'entretien de son patrimoine, 
l'avarice est moins funeste que la prodigalité. L'avare consomme 
peu, il esl vrai, mais il n'imprime pas à la production une mauvaise 
direction. Voilà trois hommes qui, leurs besoins personnels raison- nablement satisfaits, peuvent disposer d’un excédent de revenu. Le 
premier paye trois laquais -galonnés Pour dormir dans son anti... chambre ; le second trois ouvriers quitravaillent aux champs ou: dans une usine ; le troisième garde son argent chez lui ; voilà le prodigue, l'économe et l'avare. Évidemment le prodigue fait moins 
bien que l'économe : mais, dit-on, il fait mieux que l’avare, il fait 
vivre trois personnes, tandis que l'avare ne fait vivre personne. Je 
réponds que non : si le prodigue n’entretenait pas ces trois hommes 
à ne rien faire, ils seraient occupés ailleurs utilement ; l’avare du, 
moins ne détourne personne d'une occupation utile. Ainsi l'avarice 
esl, à tout prendre, moins nuisible que la prodigalité. D'ailleurs il n'y 
à plus d’avares. L'avarice est un phénomène économique qui s'est 

6. Pour tout ce qui ‘est relatif à l'emploi de la richesse, je renvoie à mon - livre, Épargne el capital, dans lequel j'ai traité le sujet avec plus de développe- ments au point de vue moral, - ‘ ‘ ‘
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modifié comme les conditions économiques de la société en général. 
L'avarice n’est plus guère aujourd hui que l’exagération de l'épar- 

gne, l'économie poussée jusqu'à la parcimonie; pour tout dire en un 

mot, l’avare aujourd'hui n’enferme plus son argent dans une 

cassette qu'il enfouit, il le place. Mais nous savons ce que c’est que 

placer de l'argent, c’est le prêter ; c'est, directement ou indirec- 

tement, mettre les capitaux qu’il représente à la disposition de 

l'agriculture, de l'industrie et du commerce. . 

J'ai dit quels étaient les mobiles du prodigue et de l'avare : 

imprévoyance, ici prévoyance inintelligente. L'homme économe 

qui épargne pratique seul la véritable prévoyance qui, profite à 
lui-même et à la sociélé. Est-ce à dire qu'il faille condamner le 

prodigue comme ayant intentionnellement agi en vue-de faire tort, 
à la société, ou exalter l'homme qui épargne comme s'étant prin- 

cipalement préoccupé des avantages que la société tirerait de son 

épargne? Non, sans doute, il à agi dans son intérèt, mais nous. 

reconnaissons encore là celte grande harmonie du monde écono- 

mique, que nous avons eu déjà l'occasion de constater, à savoir que 
l'intérêt bien entendu de chacun est d'accord avec l'intérêt de tous, 

avec l'intérêt général. Il ne faut pas réhabiliter l’avarice qui est un 
vice, un ridicule, une maladie morale ; encore moins faut-il glorifier 

la prodigalité qui est loin d’être une vertu..La seule chose qu'il 

convienne de réhabiliter, c'est l'épargne, source de la richesse 

privée et publique. Si la cigale est bien l'emblème de la prodigalité, 
disons mieux, de l'imprévoyance, de l'insouciance, rien n'est plus. . 

faux que de voir dans la fourmi l'emblème de l'épargne : : elle est 

l'image de l'avarice et de Ja dureté.
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CHAPITRE LXXX 

Du luxe. Difficulté de caractériser ce mode d'emploi de la richesse. — La ‘ notion la plus générale du luxe, De quels instincts de la nature bumaine il . procède .— Aperçu historique sur le luxe Caractères d+ luxe moderne. — Les c'ntroverses sur le luxe, notamment au XVNIS siècle. Causes d'erreurs de ces appréciations. — Conclusions de la science. L'idée de luxe essentiel- lement relative. Le luxe est u phénomène économique général et constant, inséparable du progrès de la civilisation, — Les limites de l'épargne et du luxe. ‘ ‘ 
‘ 

La recherche du meilleur emploi de la richesse soulève inévita- blement la question du luxe‘, C'est un thème banal de controverses, de déclamations véhémentes, d'amplifications de rhétorique; l'ana- thème a été parfois aussi Peu raisonnable que le Panégyrique. C'est à l'économie politique de dire le dernier ‘mot sur une question que seule elle à su poser nettement. Le luxe n’est pas un mode d'em- ploi aussi facile à caractériser que ceux que nous avons analysés dans le chapitre précédent, épargne, prodigalité, avarice. Ceux-ci sont absolument dignes d'éloge ou condamnables ; il n'en est pas de même du luxe, et il faut procéder ici par distinctions. On a Souvent confondu le luxe avec la prodigalité : il n’en est rien. Les _ gens raisonnables Prennent toujours le mot prodigalité en mau- vaise part ; il n'en est pas de même du luxe : nous verrons qu'il ya un luxe permis, décent, de bon goût, digne d'être encouragé. La prodigalité ne va pas sans désordre et gaspillage; on peut, au con- 

1. Voir Roscher, Principes, $$ 226 à 934, ot Recherches sur divers sujets d'éco- Romie politique, pages 299 à 403. — Voir surtout les études si complètes et si ätlachantes de M. Baudril'art. 
‘ 

+
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-. traire, calculer ses dépenses de luxe, y porter l'ordre et l’économie. 
Le luxe, la magnificence, le faste, sont choses différentes. 

Quelle est la notion la plus générale du luxe? Le mot luxe, dans 

son acception primitive, luxus, luxuria, luxuries, signifie une 
extrême abondance, spécialement une végétalion surabondante ; 

Cicéron dit quelque part qu'il peut y avoir trop d’abondance dans 

le discours comme dans la végétation : ir orationeut in herbis luxu- 

ries. Nous disons encore aujourd’hui dans ce sens : une végélation 

luxuriante. Ce fut d'abord là le sens propre. L'abondance des fruits 

de la terre a été pour l’homme primitif la principale forme de la 
richesse. Le premier sens étendu du mot luxe fut de signifier, d’une 

façon générale, d’abord l'abondance, puis la délicatesse, la recher- 

che dans les mets, la magnificence dans les festins. Puis vint la 
satisfaction plus ou moins raffinée, étendue, multipliée de tous les 
besoins de première nécessité, la nourriture, le vêtement, le loge- 
ment. L'idée de luxe se confond ici avec celles de mollesse, de sen- 

sualité, de gourmandise, de gloutonnerie. C’est assurément le 

moins noble de tous les luxes. | | | | 

On voit par l'exemple précédent que ce qu’il y a, au fond du luxe, 

c'est la satisfaction d’un besoin naturel, légitime en soi, le goût du 

bien-être; seulement on estime, avec plus ou moins de raison, que 
celte satisfaction va au delà du nécessaire. Il en est de même de 
toutes les variétés du luxe, qu'on pourrait rapporter à trois senti- 

ments, à trois instincts qui non seuiement n'ont rien de blämable, 

mais qui font.la grandeur de l'homme, et sont l'expression la plus 

élevée de la sociabilité humaine : l'amour du beau, le souci de l' opi- 

-nion publique, le désir de plaire. L'homme ne se borne pas à une 

contemplation intérieure du beau idéal; il cherche à réaliser cette 

idée hors de lui, à la rendre sensible : de là les chefs-d'œuvre de 

l'art, l’ornementation, la décoration. :l peut y avoir là profusion, 

excès, mauvais goût ; mais, sauf la question de mesure, il n'y à 

rien de blämable en soi, ct on ne peut qu'encourager le désir d'or- 
. ner sa demeure, que ce soit la chambre de l'ouvrier, l'atelier de 

l'artiste ou le cabinet du savant. — Le souci de l'opinion publique, 

de l'estime publique, est légitime, salutaire. À défaut de la vraie ‘ 

gloire ou de Ja solide estime qui sont le prix de services éclatants, 

de hautes qualités morales ou intellectuelles, on recherche la con- 

sidération qui s'attache à toute force, à toute puissance sociale, et 

: la richesse en est une. De là vient qu on fait montre de la richesse
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"et que, quand on n'est pas riche, on veut le paraître. (est le luxe 

de vanité et d'ostentation. C'est le lüxe qui donne le moins de salis- 
factions réelles. Ce mobile peut produire les effets les plus divers ; 
il y a des gens qui, par vanité et ostentation, sont capables de tout, 
même de faire le bien. — Le désir de plaire est inné dans l'homme: - 
c’est un des liens les plus puissants de la société ; il impose la pro- 
preté de la personne, la décence, les bonnes. manières, le goût de 

” l'élégance, de la toilette, de la parure, et aussi la servitude de Ia 
mode, laquelle n’est, en principe, que'le goût du changement, la 
recherche du mieux : souvent on rencontre le pire. 

| ‘Decette rapide étude psychologique, il résulte que le: penchant 
au luxe est inné chez l'homme ; aussi le retrouvons-nous partout, 

avec dés manifestations différentes, suivant ‘le temps ct les lieux, : 
| Je génie de chaque peuple, le degré de civilisation et de richessé. 

Un rapide aperçu historique est indispensable pour l'intelligence 
des doctrines opposées qui se sont produites sur le luxe, et ilnous 
permettra à nous-mêmes de porter un jugement motivé. L'anti- 
quité, le moyen âge et les temps modernes nous offrent des con- 
trastes féconds en enseignements. | dois 

L’Asie ést le pays du faste. C'est affaire ‘de politique : il s’agit, 
” pour les souverains, d'inspirer à des multitudes à demi esclaves un 

: respect-superstitieux mêlé de icrreur, par la magnificence des cos- 
tumes, l'éclat des fêtes, la pompe des cérémonies religiéuses, par 
des constructions gigantesques, déniesurécs. Quel spectacle difré- 
rent nous offre la Grèce, l'Athènes de Périclès ! Bien loin que la 
guerre ct le négoce eussent fait tort au sentiment du beau, chaque 
citoyen semblait ne rechercher la fortune que pour la prodiguer en 
œuvres d'art destinées à faire d'Athènes la plus belle ville de la 
Grèce et du monde. La simplicité dans la vie privée, un luxe publie 
du goût le plus noble, tel esi le caractère ‘de celle époque, à 
laquelle nous devons ces merveilleux ouvrages dont les moindres 

” débris épargnés par le temps excitent encore notre admiration. Ée 
luxe grec perdit ce caractère de noblesse et de grandeur en cessant d'être une fonction de l’État pour devenir une “chose. purement ‘ privée. C’est ce luxe corrompu des derniers temps qui passa d'A- 
thènes à Rome ; mais, dans cette voie, les Romains laissèrent bien 
loin derrière eux leurs modèles. Les richesses'de l'Asie, affluant en Grèce, ÿ avaient surtout alimenté le luxe public, d'abord si 
noble et si élevé ; les richesses de l'Orient n'alimentèrent, à Rome,
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que l'orgie.et la débauche, Les jeux sanglants du cirque sont la 
contre-partlie des Panathénées ; ce fut la part de la populace. Quant 
au luxe des grands, c'est de la ‘démence. | 

Nous voici en présence des barbares, du moye en 1 âge. A l'appui: 
des condamnations fulminées contre le luxe Contemporain, on ne 
manque pas d'invoquer le bon vieux temps, la simplicité des aïcux, 
et on oppose ce temps où le luxe était inconnu à notre civilisation 

- qui l'a engendré. La véritable épposition entre ces deux époques 
n'est pas celle de la simplicité et du luxe, mais celle de la pauvreté 

et de la richesse. La simplicité y est plutôt l'effet de l'ignorance et 
. du dénûment que de l'empire sur soi-même. Qui est plus enclin 
que le sauvage au luxe? Seulement, c'est le luxe le plus grotesque 
de la parure ; et quant au luxe de sensualité, chez les‘gens con- 
damnés à une vie misérable, il consiste, quand l’occasion s'en pré- 
sente, à se gorger de nourriture et à s'enivrer. Le luxe féodal tient | 
du luxe barbare en ce qu'il ne se produit qu'en, certaines circon- 

. stances, tournois, fêtes, noces princières. Ce sont alors ces gigan_ 
tesques ripailles qui hantaient l'imagination de Rabelais, quand il 
écrivait Gargantua el Pantagruel, Le luxe consiste à être entouré 
d’une suite nombreuse qu'on héberge et nourrit. Ce luxe s’ s'impose ; 
c'est l'époque où les tenanciers payent leurs redevances en nature, 
et les seigneurs n'en sauraient faire usage autrement. Le manoir 

‘féodal est construit en conséquence .: quelques pièces étroites et in-° 
; commodes pour l'habitation des châtelains, puis la cuisine et la 
salle des banquets i immenses ? La bourgeoisie émancipée et enri. 
chie commence-t-elle à lutter de magnificence avec les seigneurs, 
ceux-ci, pour se distinguer, conserveront la supériorité de la grâce, 
de l'élégance, dela. nouveauté dans l'ajustement : c’est la naissance 
de la mode. Elle se donna carrière de la façon la plus grotesque, 
et jamais les modes ne furent plus ridicules qu'aux xive et xv° siè- 
cles Jamais la fureur du luxe ne fut plus grande que pendant la 
gucrre de Cent ans. Les calamités publiques, la guerre, la peste, la 

‘famine, semblaient donner une saveur , particulière aux, tournois, 
‘aux passes d'armes et aux mascarades. . . 

2. Il faut nofer, au moyen âge, l’action civilisatrice de l'Église. La cathédrale, 
ouverte à tous, nobles, bourgeois, artisans et scrfs, présente l'image d'un luxe 
plus ‘noble : musique, tableaux, sculptures, ‘parfums exotiques, ornements splen- 
dides. On peut le dire sans malice, c'est dans l’intérieur des’ monastères’ qui 
n'avaient été d'abord que des asiles ouverts à la prière, à l'étude ct au travail, 
que s ’épanouirent les premières délicatesse de la vie, ï



7136 LIV. V, CONSOMMATION DE LA RICHESSE, CAP. LXXX. 

Le luxe moderne se distingue avantageusement de celui des épo- 
ques précédentes. Il y a encore des fons et des excentriques, mais 
on les compte. Ce qui caractérise notre époque, c'est un luxe sain 
ct de bon aloi : le luxe de la propreté, de la commodité, du con- 
fort. Le luxe ayant de plus en plus ce caractère, de tendre à une 
satisfaction plus complète de besoins réels, il sé généralise et pénè- 

“tre partout, dans lous’ les rangs, avec l'accroissement de la 
richesse ; ce qui veut dire qu'une foule de consommations, qui - 

étaient autrefois du luxe, ont cessé de l'être. On se distingue bien 
“encore par l'élégance de la coupe, la finesse du drap et du linge, une 
certaine manière de porter les choses: mais il n’y a plus ni galons, 
ni plumes, ni poudre, ni dentelles, ni épée au côté, et la simplicité 
de la mise est la suprème distinction. | : 

Nous sommes maintenant en mesure d'apprécier les doctrines qui 
se sont produites sur le luxe. C’est un genre de controverse qui 
à été fort en honneur au xvin® siècle. Nous retrouvons là les insup- 
portables déclamations de Rousseau qui enveloppe dans la même 
proscription le luxe, la richesse, les lettres, les arts, les sciences ! 
Rousseau a inspiré les fades amplifications de Robespierre sur la 
vertu, et les anathèmes furieux de Saint-Just contre la richesse, 
Les panégyriques ne sont guère plus satisfaisants. Voltaire nous 
affirme que le luxe enrichit les grands États et perd les petits ; 
Montesquieu dit que le luxe convient aux monarchies et non aux 

_ républiques : c'est une seule et même manière de voir; car évidem- 
ment le pelit État de Voltaire n'est autre que la Aépublique de 
Montesquieu : c’est Sparte. Tout cela est bien pauvre, bien superfi- 
ciel. A la même époque toutefois, les économistes établissaient Ja 
véritable notion du luxe # à savoir que le luxe est quelque chose 

3. L'abbé. de Saint-Pierre; Melon, dans son Essai politique sur Le com- merce, publié en 17334. — Hume (Essaisur le luxe) a parlé là-dessus en vrai philo- 
sophe, en moraliste humain, en parfait économiste, — Il est bien entendu que Rousseau déclare les maximes de M Melon sur le luxe odieuses el empoi- sonnées, — Franklin, dont la vie, les doctrines, la personne sont autant de 
protestations contre le luxe, raconte de charmantes historieltes sur ces jeunes 
filles d'Amérique qui s'occupent, à temps perdu, à des ouvrages de tricot afin de- 
s'acheter de jolis bonnets. Dans son Traité philosophique et politique sur le: 
luxe, ilcondamnait, en principe, toute espèce de luxe comme corruptiun ; mais 
dans la pratique il s'humanisait singulièrement : il tolère le luxe pourvu qu'on 
n’y ait pas un trop fort attachement... Possédez le luxe, mais que le luxe ne 
vous possède pas... — Quant aux panégyriques du lnxe, on ne peut voir qu’un agréable badinage dans la Fable des abeilles, de Mandevilie : l'industrie ne:
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d'essentiellement relatif et que, lorsque par le progrès des arts un 
moins grand nombre d'hommes est nécessaire pour produire les 
obiets de première nécessité, il est bon que les autres s'occupent 
aux ouvrages dits de luxe plutôt que de croupir dans l'ignorance. 

Pourquoi en effet les philosophes et les moralistes ont-ils si mal 
compris celte question de luxe ? c'est qu’ils'ont cru qu'on pouvait. 
répondre d'un mot à ces questions : qu'est-ce que le luxe ? Le luxe : 
est-il condamnable ? La chose n’est pas aussi simple que cela, et 
voici comment il faut poser la question. Un homme a fuit une dé- 
pense, el vous me demandez si c’est une dépense de luxe ! Avant de : 
vous répondre je vous demande à mon tour quelle est la condition 
sociale de cet homme, sa famille, sa fortune, non seulement le chif- 
fre de ses revenus, mais leur source, dans quel pays il vit, à quelle 
époque... peut-être alors pourrai-je répondre. L'économiste fera 
d’abord des réserves absolues au nom de la morale, du bon sens, de 
l'hygiène, et si la dépense à pour but de satisfaire un caprice im- 
moral, si elle est déraisonnable, nuisible à la santé, il la cundam- 
nera sans hésiter. L'idée la plus générale du luxe, c’est qu'on dé- 
signe par là une certaine manière de vivre qui dépasse le niveau 
commun ; mais cé niveau varie sans cesse avec les temps et les 
lieux. Cette expression qui revient à chaque instant, c'est du iuxe, 
peut s'appliquer à tout. Zout a élé luxe à un moment donné. L’his- 
toire anecdotique du luxe en fournit, des exemples par milliers. 
Bien des choses qui autrefois ont été du luxe pour les riches, ne 
sont plus du luxe même pour les pauvres. 

Une cause générale d'erreur dans les appréciations sur le luxe, - 
c'est que la plupart des écrivains, préoccupés des souvenirs classi- 
ques d2 l'antiquité, se sont placés au même point de vue qua Sénè- 
que et Suétone qui avaient sous les yeux le spectacle de la dibau- 
che et des orgies romaines. Pour eux, luxe, corruption. folies. 
monstrueu<es sont une seule et même chose. Mais ceux qui, sans 
exaler le lixe, comme le faisait Voltaire dans des vers médiicres, * 
se bornaient à repousser des attaques passionnées en établissant de 

serait alimeuté+ que par nns vices ; les hommes exploitent réciproquement leurs .. vices ct le retour à la vertu serait la misère générile! Il n'ya qu'un mtà chan:er soie êlre à peu près duns le vrai : au lieu de vices mettez Leo n3;; au lieu d'exploitation réciproque mettez services réciproques, el vous aurez Ja 
vérilé, À -avoir que la société est un échange de services en vue de aitisf ire les 
divers hesoius. | ' 

4
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justes distinctions, seraient particulièrement à à l'aise aujourd'hui, 
en présence du luxe moderne dont j ai tantôt indiqué les caractères. 
Les conclusions essentielles de la science sont que. le luxe est un 

phénomène économique inévitable dans toute société qui progresse . 
en richesse, en science, en lumières. Tant que le luxe consiste à 
élendre les consommations ‘dans une direction raisonnable, il est. 
un élément de progrès. Ce qui le prouve, c’est que les nations chez 
lesquelles on voit le plus de richesse et de luxe, sonten même temps 
celles où l'épargne est la plus considérable. Le luxe signifie qu'un 
nombre croissant d'individus peuvent s’adonner à des travaux d'un 
ordre plus élevé, à la culture des arts, des sciences, des lettres 
beaucoup d'indusiries ne vivent précisément que de ce développe, 
ment des travaux intellectuels. IL. serait à souhaiter, objecte-t-on, 
que la société ne passât à d' autres occupations, à la production des ” 
objets de luxe, que lorsque la satisfaction des besoins de première 
nécessité est abondamment assurée. Cela est impossible; ce n’est | 
pas même à désirer. On se représent:, en effet, à tort l'introduc-. 
tion d’une industrie de luxe comme nécessairement désavantageuse 
à la masse parce que quelques-uns seulement en profitent tout d’a- 
bord. Que là où la population se nourrit exclusivement de seigle, 
quelques-uns, plus habiles, introduisent la’culture du froment, et se 
nourissent de pain de froment.… voilà du luxe. Dira-t-on qu'il faut 
attendre que tous puissent cultiver le froment el s’en nourrir? Le 
progrès en toul genre ne se fait qu'à cette condition, que quelques- 
uns aillent toujours en avant, montrant la voie à ceux qui suivent, 
sans les attendre. 

Ce luxe de bon aloi qui consiste ‘dans l'accumulation d'objets 
précieux, peut être, dans les cas extrêmes, une ressource pour les 
peuples comme pour les individus. J'en ai fait la remarque, au , 
chapitre précédent, la thésaurisation est une sorte de luxe: or, il . 
est tel moment critique où une nation peut se trouver bien de ce 
que les particuliers sont en mesure de’mettre ainsi à La disposilion - 
de l'État d'abondantes réserves métalliques. C'est encore un des 
luxes de notre époque, que l'infinie variété des subsistances ali- 
menlaires plus où moins délicates : de là une chance de plus pour 
parer à une disetle. L Irlande se nourrit presque exclusivement de 
pommes de terre; aussi quel fléau est pour ce pays la maladie des 
pommes de terre ! Là, au contraire, où les diverses parties de la 
population consomment, suivant leur degré d’aisance, du froment,.
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du seigle, des pommes de terre, des châtaignes et autres farineux, 
on peut, en cas de mauvaise récolte, se rejeter de l’un de ces ali- 
ments sur l’autre. Toutes les nations civilisées consacrent une por- 
tion de leurs principales substances alimentaires, le blé, le riz, la 

_racine de l'igname, à fabriquer des boissons de luxe, des liqueurs 
fermentées ; voilà encore une ressource, en cas dediselte de blé, par 
exemple : on se privera de boisson de luxe et mettra tout en farine. 

Tout en proclamant que le luxe moderne vaut mieux que le luxe 
d'autrefois, je n'entends pas faire de l'optimisme et répondre aux 
anathèmes par un panégyrique. Je signalerai donc les côtés faibles 
du luxe d'aujourd’ ‘hui, lesquels sont la. : conséquence du caractère 
que j'ai signalé. Tout le monde veut avoir Je même genre.de luxe, 
porter du velours, avoir des bijoux, de l'argenterie, des objets 
d'art... Qu'arrive-f-il ? Ce velours est du colon ; celle ‘argenterie est 
du ruolz; ces bijoux et ces objets d'art sont des produits indus- 
triels sans aucune valeur artistique. Il n’y a pas lieu de s'inquiéter 
outre mesure de ces doléances esthétiques. Ce qui est plus grave, 
au point de vue économique et moral, c’est qu'ily à trop de gens 
qui veulent porter des vêtements de soie alors que leur bourse - 
s'accommoderait mieux d'un vêtement de laine. Considéré en lui-. 
même, dans son objet, le luxe est aujourd’hui généralement plus rai- 
sonnable, et porter de la soie n’est pas plus choquant que porter de 
la laine; mais encore faut-il équilibrer son budget et ne pas grossir : 
le chapitre de la toilette aux dépens d'autres plus importants, sur- 
tout aux dépens du chapitre: de épargne. Il semble qu'il resterait 
à déterminer. quelle est la part que chacun ‘doit. faire.dans ses: 
revenus aux dépenses personnelles el aux emplois reproduelifs, à 
l'épargne et au luxe: L'économie politique se refuse absolument à: 
répondre par des chiffres à de. pareilles. questions ; elle recom-" 
mande l'épargne. Comme elle n’enseigne ni l'amour ni le mépris. 
des richesses, mais se borne .à dire la vérité sur la richesse, de 
même elle n’enseigne ni l'amour nile mépris du luxe ; elle enseigne: 
la vérité sur le luxe, et de cette véritable notion du luxe découlent 
naturellement des conclusions praliques pour la conduite de la vie, 
des règles que chacun applique .avec plus ou. moins de discerne- 
ment suivant sa fortune et les exigences de sà position sociale. C’est. 
là une question que nous ‘allons retrouver dans les chapitres sui- 
vants et dans un dernier chapitre relatif au rôle de l'état en malière 
de consommation. pre



CHAPITRE LXXXI 

t 

De la bienfaisance. — Appréciation de ce mode d'emploi de la richesse. — Les 
-dangers de la charité, — Elle est un palliatif, non un remède. — La charité 
légale est un fléau. — Éléments de ce système : taxe des pauvres, domicile 

. de secours, maison de travail, interdiction de la mendicité, — Conséquences . 
fâcheuses de ce système. — De quelles causes il procède. ‘ ‘ 

Voici un mode d'emploi de la richesse qu'il importe d'analyser 
soigneusement, et on objecterait en vain que l'économie politique 
est incompétente pour apprécier ces nobles mouvements de l'âme 
qui s'appellent la générosité, la bienfaisance, la charité. L'éco- 
nomie politique répond que tout ce qui touche à la richesse est de 
son ressort ; que, pour juger les actions des hommes, la morale 
peut ne considérer, en principe !, que le mobile de leurs détermi- 
nations, mais qu'il n’est pas indifférent que les bonnes intentions 
soient ou non suivies de bons effets ; et que, dans ce but, un bon 
traité d'économie politique est le complément naturel d'un manuel 
de morale pour celui qui, animé d'un noble désintéressement, est 
préoccupé avant tout du bien de ses semblables. Nous venons de 
voir que l'économie politique recommande l'épargne comme le 
meilleur emploi de la richesse ; qu'elle n'interdit pas absolument : 
les dépenses de luxe : sur quoi bien des gens diront : Il ya mieux 
à faire encore, c'est de consacrer cet excédent de revenu sur les 
dépenses personnelles, non pas à l'épargne ou au luxe, mais à des 
œuvres de charité et de bienfaisance, au soulagement de l'infortune. 

4. On est jusqu'à un certain point coupable de n'avoir pas acquis les lumières 
nécessaires pour faire le bien avec discernement.
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Qu’en résultera-t-il ? Qu'on n’accroitra pas sa fortune, voilà tout !.… 
C'est précisément là ce qu'il importe d'examiner ?. 

Quelle est la destination naturelle de nos revenus ? C'est d'être 
“employés à acheter les objets nécessaires à la satisfaction de nos 
besoins, en d'autres termes, de payer des salaires au laboureur, au 
‘vigneron, au berger, au maçon, au charpentier, au fileur, au 

Lisseur, au médecin, à l'ingénieur. Toutes ces personnes, direc- 
tement ou indirectement se payent des salaires les unes aux autres. 
Les hommes forment entre eux une société d échange et de services 
mutuels. Si quelques membres de la communauté, sans concourir 

- d'une façon quelconque à l’œuvre de la production, en retirent : 
néanmoins des produits ou des services, c'est là nécessairement une 
diminution des salaires des autres. Le fonds de la bienfaisance ne 
peut être constilué et grossi qu'aux dépens du fonds des salaires?. 
Est-ce une raison pour le supprimer ? Non, sans doute, et l'huma- 
nité conserve ses droits ; mais les conclusions de l'économie poli- 
tique paraîtront bien modestes, si elle se borne à affirmer que le 
salaire vaut mieux que l'aumûne pour celui qui le reçoit, pour 

- celui qui le donne et pour la société. De là, en premier lieu, la 
“nécessité de n'accorder l'assistance qu'à celui qui est réellement 
- dans le besoin et hors d'état de gagner un salaire, et de ne pas 
faire à l'indigent, par des libéralités, une situation enviable par 
celui qui vit de son salaire. On peut trouver son plaisir à faire la 
charité quand même, mais l'économie politique ne peut que con- 
‘damner certaines maximes qui ont cours sur la charité: «IL Ru 
donner sans regarder, donner à tous, donner à pleines mains... » 
Voilà done le danger de la charité : peut-être celui qui tend la 
main pour recevoir une aumône serait en état de gagner un salaire; 

‘la paresse est souvent plus prompte+que le malheur à solliciter la 
charité. Si la charité est trop facile, si l’on compte trop sur elle, on 

‘sera moins prévoyant, moins attentif à éviter les causes habituelles 

2. 1! s'agit donc ici d'un secours en argent ct je ne veux pas toucher à toutes 
les questions que soulèvent, ces mots de bicnfa'sance, charité, libéralité, généro- 
sité, assistance. La charité est la pitié tendre des maux d'autrui: c'est la bonté, 

la patience, ‘la douceur, la tolérance, le pardon des injures ; c'est toute la reli- 

gion ; le secours pécuniaire, l'aumône n’en est que la moindre forme, «ton peut 
. faire l'aumêne sans être charilable Combien de gens jeltent un sou à un pau-. 
|vre, dans la rue, uniquement pour se débarrasser de ses obsessions ! 

3. Je me suis suffisamment expliqué, au: chapitre : XXXVI, sur la portée de 
cette expression, /onds des salaires.
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de la misère ; à plus forte raison ne fera-t-on aucun effort pour se 
relever quand on y sera une fois tombé. oo 

La bienfaisance n’est le plus souvent qu'un palliatif. Voilà: un 
homme qui à faim et qui est dans le dénûment le plus absolu : vous 
lui donnez du pain, c’est très bien, et évidemment il faut commencer 
par là. Mais il vous faudra recommencer demain, et ainsi de suite. 
Vous avez soulagé Ja faim, vous n'ayez pas guéri le mal, la misère. 
Les palliatifs ne s’attaquent qu'aux effets, les remèdes visent aux 
causes. Il n’ÿ à pas de spécifique contre la misère, on ne peut 

-éxtirper les causes de la misère qui sont inhérentes à l’homme : ses 
vices, ses passions, des malheurs inévitables; maïs au moins faut-il 
s'efforcer d'opposer au mal un obstacle permanent. Voilà une 
région périodiquement dévastée par des inondations. Vous distri-. 
buez des secours aux inondés: c'est un palliatif, et ce sera à 
recommencer l'année d'après. Vous élevez des digues, vous reclifiez 
le cours du fleuve, vous creu<ez son lit exhaussé par le sable, vous 
débarrassez son embouchure : voilà le remède. Vous n'avez pas 
à proprement parler, extirpé le mal, supprimé-le fleuve ; mais 
vous lui avez opposé un obstacle permanent... mieux que cela, vous 

‘lui avez donné un libre cours. Cet exemple nous offre une image 
ascez fidèle des diverses tendances en matière d'économie sociale. 
.Ceux qui se bornent à distribuer des secours aux inondés sont les 
hommes à expédients. Les-socialistes, qui rêvent de spécifiques 

‘infaillibles, de moyens radicaux, vous parleront de supprimer -le 
fleuve, de le faire remonter vers sa source, de lui barrer le chemin 
par une digue transversale, laquelle sera renversée ou franchie et 
ne produira que plus de mal : cela représente les solutions fondées 

‘sur la suppression de la liberté, sur l'oubli et le dédain de tous les 
penchants les plus invincibles de l’homme. La science indique le 

. Seul remède praticable : oui des digues, mais des digues latérales 
et tout ce qui peut faciliter un cours rapide du fleuve à Ja mer! C'est 
la solution par la liberté ; c’est l'image de la liberté contenue par 

la morale et les lois" EL oc 
1 fut un temps où, dans certainés contrées, la diselte était en 

. Quelque sorte endémique, et dégénérait souvent en famines contre 
lesquelles la charité était impuissante. Il n’en est plus de même 
aujourd’hui : la disette ‘est ‘un accident inévitable, mais, dans les 
Pays civilisés où .se déploient librement les forces économiques 4, 

4. Cette restriction vise surtout l'Irlande. - *.,
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‘ on ne connaît plus de famines. Pourquoi ? Parce que nous avons 

des chemins de fer, des navires, des canaux, des routes, des rela- 

: tions commerciales sûres, régulières, étendues, qui permettent ‘de 
combler facilement le déficit ‘des récoltes d'un pays par l'excédent 

des autres. Or, comment -a été créé el est entretenu ce puissant 

outillage industriel et commercial ? Ce n'est point par la -charité, 
‘ mais par l'épargne; ce n’est pas en‘ ‘répandant des aumênés,” mais 

en distribuant des salaires. La charité est impuissante à modifier : 

habituellement les conséquences ficheuses de mauvaises condi- 

tions économiques, notamment d’une épargne’ insuffisante ct du 

manque de capital. C'est'une opinion dangereuse chez le paur re, 

une généreuse illusion chez le riche, de croire ‘que la charité est, 

dans tous les cas, le meilleur emploi qu on puisse faire de Ja richesse 

privée et publique. ‘ 

En parlant de la charité priv ée, je me suis borné à à en ‘signaler 

les dangers pour recommander la prudence ; mais ei je considère 

‘cette autre forme de la charité, la charité légale proprement dite, 

‘ ce n’est que pour la repousser comme un fléau. Cette condamnation . 

ne s'applique pas.à l'assistance publique en général, mais seule- 

ment au système d'assistance publique qui se distingue per les 

caractères suivants, lesquels sont les conséquences forcées du prin- 

cipe qui lui sert de base : fo On ne se propose pas seulement de 

donner un secours, un aide ; on se reconnaît formellement débiteur, 

‘tenu d’assürer la subsistance'de tout indigent, qui peut la réclamer 

| comme un'droit, et il y est pourvu, comme à toute charge publique, 

“par une contribution, une taxe levée à cet effet, taxe qui varie 
suivant les exigences du moment ; % Cette charité ne peut s'exercer 

évidemment, la dette ne peut être payée qu’à la condition de détèr- 

mine la cirçonseription territoriale dans laquelle chaque indigent- 

a droit à l'assistance; aussi, ‘partout où existe la charité légale, 

© trouve-t-on un domicile de secours établi par la loi; 3° Celui qui se 

reconnait tenu de pourvoir aux besoins de tout indigent, quel qu’il 

soit, a le droit de lui dire s'il est valide: Travaillez, voilà du travail ! 

De là la nécessité’ d'établissements particuliers pour occuper les 
indigents valides ; 4° Enfin, l'État qui s'impose la charge de pourvoir 

aux besoins des indigents, a lc‘ droit de leur interdire la mendicité. 

Ainsi : taxe des pauvres, domicile de. seCOUrS, maisons ‘de travail 

pour les indigents valides, . interdiction de la mendicité, voilà les 

‘ quatre éléments inévilables de tout système de charité légale. Ce
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régime, où tout semble juste, logique, coordonné, a produit les plus détestables effets. Voici les traits essentiels. du tableau que nous offrent les sombres annales de la charité légale et de la taxe : des pauvres. L'assistance légale éteint tout sentiment d'honneur et de dignité chez ceux qui la réclament, souvent avec effronterie. Les secours sont mal distribués par des administrateurs qui se préoccu- pent moins de faire bonne justice que de tenir leur comptabilité en ordre. La réparlition du fardeau de la taxe ne vaul pas mieux. On à vu en Angleterre des gens soumis à la taxe réclamer eux- mêmes et obtenir l'assistance légale. La détermination du domicile de secours donne lieu aux plus scandaleux débats entre des paroisses qui se renvoient un indigent. On a recours aux manœuvres les plus odieuses pour se débarrasser d'un assisté et le mettre à la charge d'uné autre commune. Pour détourner les pauvres d'avoir: recours à l'assistance, il n’est sorte de vexation, d'humiliation, de flétrissure qu'on ne leur impose. Fo 
Le domicile de secours exerce une funeste influence sur les salai- ‘ rés. Un ouvrier aime mieux BaSner un maigre salaire dans sa pa- roisse, là où ila droit à l'assistance, que s'en aller gagner un sa- laire plus élevé dans une Paroisse étrangère. Il’en résulte une . Mauvaise répartition de la population ouvrière, contrairement aux . Tapports naturels entre l'offre et la demande de travail. La taxe des pauvres devient un supplément à l'insuffisance des salaires, et tout le monde, ouvriers et Patrons, compte ‘là-dessus. On à vu des Mmanufacturiers diréà la paroisse : Si Vousne comp létez pas le salaire de mes.ouvriers, je ferme et les laisse complètement à votre charge. . La maison de travail pour les indigents valides n'est pas le moins triste côté de ce régime. Le workhouse anglais est un véritable ba- gne. Ceux qui en sortent sont flétris comme des repris de justice ; Personne ne veut les employer. Aussi l'indigence honnête préfère- t-elle les dernières extrémités de Ja misère au workhouse. On y déshonore le travail par les occupations ridicules qu'on impose aux indigents. | … : ‘ La défense de mendier, complément du système, a perpélué, dans certains pays, la tradition des époques où les mendiants “étaient punis comme des malfaiteurs de la pire espèce, On y con- ‘damne à l'amende ceux qui font l’aumône aux mendiants ; celle amende est attribuée au dénonciateur, et on a vu.des mendiants dénoncer ceux dont ils avaient sollicité un recours.
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Ainsi tout est mauvais, tout est funeste dans le système de la 
charité légale, et aucune utilité, aucune raison politique ne saurait 
faire absoudre l’immoralité des moyens. La charité légale n'est 
pas un remède ; elle n'est pas même un dérivatif, un palliatif. Elle 

. alimente la misère, car elle énerve les deux ressorts qui agissent 
préventivement contre la misère, à savoir l'activité et la prévoyance. 

. Elle entretient de mauvais sentiments entre les diverses classes de 
la population. Le riche n’est plus qu'un débiteur qui s'exécute 
à regret ; le pauvre, un créancier odieux et méprisé. C'est un An- 
glais qui l'a dit: En Angleterre, la pauvreté est infäme. Et c’est bien 

: là-dessus que l’on compte. La plupart de ceux qui’ ont soutenu l'act 
de 183%, qui a modifié la loi des pauvres, ont déclaré qu'ils fon- 
daient toutesleurs espérances sur laterreur qu'inspire le workhouse;: 
ils ont demandé la suppression de tout secours à domicile pour les 
indigents valides, et la multiplication des workhouses. On peut 

_ dire que c’est le régime de la terreur appliqué à la bienfaisance 
publique. Malheureusement la terréur a plus d'empire sur les bons 

: que sur les mauvais ; elle n’agit que lorsqu'on est arrivé à la porte 
de ce redoutable établissement : de loin la paresse, l'insouciance, 
la débouche, se disent: ‘Après tout, il-y a l'assistance de la pa- 
roisse et le workhouse  ! 

Nous avons échappé, en France, au fléau de la charité légale. 
Nous avons, il est vrai, la charité officielle, une administration de 
l'assistance publique ; mais le principe et la manière de procéder 
sont différents. Sans doute il ÿ a là un des éléments de la charité 
légale ; c’est avec le produit de l'impôt que cette administration 
est Cntretenue ; mais son but essentiel est de venir en aide à la 

5. Dans la séance du 20 juin 1834, lord Brougham déclarait que « la loi des 
« pauvres rend illusoire tout le bien qu'on peut attendre de l'accroissement de la 
« richesse et des progrès de l'éducation publique ». Les documents abondent 
sur tout cela, d'autant mieux que l'Angleterre, la terre classique de la charité 

légale, est un pays d'enquêtes ct de publicité impitoyable. — Rien de plus” 
instructif que la déclaration faite par M le pasieur Naville dans la préface de 

son étude si conciencieuse et si complète (De la charité légale, de ses causes, 

de ses effets) : « Lorsque je conçus le projet de iraiter la question de la cha- 
« rité, mise au concours par l'Académie, mon intention était de prouver que les 
« indigenis ont un droit parfait aux anmônes, principe dont le système de la 

. « Charité légale, que je combats aujourd'hui, est la conséquence na:urelle. 

« Mais bientôt je vis la théorie que je voulais établir détruite par des arguments 
! « d'une autorité irrécusable..Je dus lors changer d'opirion ct me disposer à 

« attaquer les idécs mêmes que j'avais le dessein de défendre, » 
Ca
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: Charité privée en centralisant ses offrandes ct dirigeant leur répar- tion, et; d'autre part, l'État ne reconnait pas à l'indigent un droit 
. formel à l'assistance ; il.entend. être charitable comme l'individu, 

- librement: Même dans les étroïles limites'où elle est restreinte, Ja charité officielle présente, très atténnés sans doute, quelques-uns 
. des inconvénients de la ‘charité Jégale proprement. dite. Elle est faite sans beaucoup de discernement. On y compte, et, à ce titre, 
elle est dangereuse en même temps qu'inefficace à .raison de son faible budget. Elle fait souvent beaucoup de mal aux classes qui 
restent en dehôrs de l'assistance pour un petit bien aux assistés, et on à fait la juste remarque qu'un ouvroir subventionné de dix per- * Sonnces abaisse le salaire de deux cents. et 

Le principal enseignement à tirer de cette physiologie de la cha- 
rité légale, c’est d'en bien constater les éléments, la solidarité qui 
les unit, et de se mettre en garde contre les mesures en apparence. inoffensives qui pourraient en faciliter l'introduction dans les pays qui en ont été préservés jusqu’à ce jour. On a à redouter, en cette 
matière; des entraînements de plus d'un genre ; l'humanité, la phi- 

-lanthropie et le désir d'assurer une bonne police. Par une heureuse 
inconséquence, noùs ayons échappé au fléau de la charité ‘légale, bien que nous en ayons possédé tous les éléments. La loi du 24 ven- - démiaire an II l'avait complètement organisée. On avait rêvé l’ex- 
tinction à bref délai de la mendicité à l'aide des dépôts de mendi- 
cité. Notre Code Pénal renferme un des éléments de la charité légale, l'interdiction de Ja mendicité. Tout cela est resté à peu près lettre morte. Il y a, dans le régime de la charité légale, quelque chose de dur qui répugne à la douceur de nos mœurs; et les peines de la mendicité ne sont guère appliquées qu'au mendiant réputé dangereux, au vagabond. Ce régime est, en Allemagne et en Suisse, un résle du régime patriarcal ; en Angleterre, il est étroitement lié à la constitution de la propriété. La grande propriété organisée féodalement engendre le servage el la taxe des pauvres : l’assisté de la paroisse, le pensionnaire du workhouse est-il autre chose * qu’un serf dont l'existence est à la charge du propriétaire, et un serf de la pire espèce ? Nous avons rompu 5 avec ces traditions 

6. En France, comme en Angleterre, l'Élat a mis Ja main sur les biens du clergé, des Couvents ; mais voyez la différence : en Angleterre, les biens des Couvents sont devenus des domaines aristocratiques ; en France, ils ont été” livrés à la Propriélé, à Ja liberté. Fe ‘ E
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patriarcales et féodales, mais nous n’en sommes pas moins charita- 

bles pour cela. La charité privée évite ou atténue tous fes inconvé- 
nients de la charité légale. Il n’y a pas là unc administration 
appliquant un texte de loi, disposant d'un budget connu, mieux que 

cela, de ressources réputées inépuisables ; ce sont des rapports 

plus ou moins directs entre l'assistant et l’assisté qui permettent 
d'ajouter au secours matériel, à l’aumône, le secours moral. Il y a, 

dans la misère, des catégories nombreuses qui ont besoin de soula- 

gements divers dans leur nature, leur importance, leur durée ; il 

y à des vicillards, des enfants, des célibataires, des familles, des . 

gens valides, des malades, des maladies et des infirmités incurables. 

Aux uns on peut procurer du travail, faire un don aux autres, à 

. d'autres encore fournir des secours périodiques. Un prêt d'argent 

gratuit où à intérêt modique e:t' souvent l'acte de bienfaisance le 
mieux approprié à la situation : peut-être est-on bien décidé à ne 
pas réclamer la restitution de ce prêt ; mais il faut se garder de le 
laisser voir à l’avance. La charité privée a seule le discernement 

nécessaire ; seule elle est intelligente, ingénieuse, délicate, dis- 
crète. Ce secret n’est pas seulement une vertu, il a un grand avan- 

tage économique. On ne compte pas «ur la charité privée comme sur 

l’assistance légale ; elle est irrégulière, incertaine ‘dans sa qualité 

-€t dans sa durée ; l’entrepreneur ne la considérera pas comme le 
complément naturel d'un salaire insuffisant. .



. CHAPITRE LXXXII. 

De l'emploi de la richesse suivant les diverses conditions de fortune. — Jden- tité des préceptes de l'économie politique. — Obligation d'épargner. — Sanction de cette ubligation. — Les divers degrés de la déchéance & “onomi-. que. — Pauvreté, dénüment, misère, paupérisme. — Mauvais: système de mMoralisation qui se borne à recommander la patience ct la résignation aux Pauvres, l'aumône aux riches. — Obligations propres aux riches, — Patro- nage. — Absentéisme, ‘ - 
ce 

À qui donc s'adressent les enseignements de l'économie politique . Sur la consommation de la richesse, enseignements que nous pou- vons, après l'analyse que nous en avons faite, résumer dans ce mot : épargner ? Le pauvre ne peut pas épargner, dit-on, et le riche n’a pas besoin d'épargner. Il faut montrer que l'économie politique adresse avec raison à tous la même recommandation : travail, économie, épargne. Les mots richesse et pauvreté ne signi- fient rien par eux-mèmes. Une honnète aisance est la pauvreté pour celui qui a connu l'opulence ; c'est la richesse Pour celui qui a vécu dans la gène. Les mots indigence et dénûment expriment une idée assez netle, la privation des choses nécessaires à Ja vie. En somme, tous ces mots indiquent des degrés dans le bien-être ou la gêne, mais il est impossible, et d’ailleurs sans grande utilité de les éva- luer d'une manière rigoureuse. J'appelle pauvre celui qui tire de son fonds productif, quel qu'il soit, terre, capital ou travail, juste de quoi subvenir aux besoins de première nécessité. C'est moins que l'aisance; ce n'est pas encore la souffrance. Pour apprécier celle situation économique, il ne faut pas seulement considérer le Chiffre du revenu, mais encore tenir compte de sa source. Unr 

,Pe.
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venu modique donne plus ou moins de sécurité, suivant qu "il est 
l'intérêt d'un capital ou le salaire du travail. 

L'économie politique conseille donc au pauvre de consacrer à 
l'épargne une portion de son revenu, si minime qu’elle soit, et elle 
l'y convie par une double considération, la perspective d'un accrois- 
sement de bien-être, la crainte d’une déchéance, de la misère. 

La misère n’est pas simplement un degré inférieur dans l'échelle. 
décroissante du bien-être ; ce qui domine, dans la misère comparée 

à la pauvreté, c’est un élément moral, l'abattement, le décourage- 
ment. Le pauvre lutte; le misérable est celui qui, dans le combat . 
de la vie, se reconnaît vaincu ; aussi le mot misérable est-il pris. 
dans un sens général pour désigner tous ceux que le malheur acca- 
ble. Cela est si vrai que deux individus, deux familles peuvent être . 
dans des conditions matérielles identiques, même industrie, mêmes 
salaires, mêmes charges, maïs dans des dispositions morales diffé- 

rentes : là on est gaï, on travaille avec entrain, on se dit que la for- 

tune peut changer, le salaire augmenter : on espère; ici l’on accom- 

plit trisiement la.tâche de chaque jour; et on se dit que ce sera 

toujours la même, toujours à recommencer, toujours à remonter 
la pierre qui retombe sans cesse : on désespère, en un mot. Là 

c’est la pauvreté, ici c'est la misère !. . . 

. Aux conseils de l’économie politique, on oppose une prédication 

morale qui consiste à recommander au pauvre la patience et la 
résignalion. À quoi aboutiront le plus souvent. ces prédications ? 

À favoriser ces deux vices propres à la pauvreté, le découragement 

et l'envie. Lorsque, sans faire aucun effort pour améliorer sa posi- 

tion, effort qu’on semble lui interdire, le pauvre lève un œil d'envie 

vers ceux qui sont placés au-dessus de Jui dans l’échelle de la for- 

tune, il n’est pas éloigné de tomber lui-même plus bas,. dans la 

misère. La pauvreté est placée entre le.dénûment et l'aisance, et 

les mêmes vertus préserveront à la fois le pauvre de tomber. dans 

4. La morale et la médecine ne se bornent pas à faire valoir les charmes de 

la vertu et les avantages d'une bonne santé ; pour affermir les hommes dans la 

volonté de conserver ces biens précieux, elles mettent sous leurs yeux le tableau 

repouxsant des lristes effets du vice et de la muladie et leur indiquent les meil- 
Jeurs moyens de se prémunir contre ces maux L'économie politique accomplit 

une tâ-le analogue ; elle laisse entrevoir, au delà de la misère, quelque chose 

de plus redoutable : le paupérisme, qui est à la misère simple ce que l'épidémie, 

la contagion, un foyer d'infection, sont à la maladie ; ce que l'hospice des i incu- 
rables d'où l'on ne sort plus est à l'hôpital où Jo on ne fait que passer
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la misère ct lui permettront d'arriver à l'aisance : ces’ verlus, ce’ 
sont la force morale, lé travail et l'épargne. D'ailleurs les per- sonnes qui, dans de bonnes intentions, se bornent à prècher au 
pauvre la patience et la résignation, se méprennent complètement 

. sur les conditions économiques de notre temps; elles confondent 
l'état actuel d'émancipation civile, économique et politique, avec 
l’ancien état de tutelle plus ou moins absolue. Autrefois, il n'y 
avait pas seulement inégalité, mais encore immutabilité des condi- 
tions, et à celui qui n'était pas content de son sort, esclave ou serf, . 
artisan ou bourgcois, il fallait, en effet, précher la patience’ et Ja 
résignation ; mais, d'autre part, plus la tutelle économique élait 
étroite, moins on avait à pourvoir par soi-même aux nécessités de 
l'existence, comme c'était le cas pour l'esclave et pour le serf, 
 Celte manière de moraliser la pauvreté, en lui prêchant unique- 

ment la patience et la résignation, ne s'explique pas seulement par 
la triste condition sociale de ceux auxquels s’adressaient ces exhor- 
tations ; elle s'explique encore par l'opinion qu'on se faisait de la 
richesse, opinion qui était jusqu'à un certain point conforme à la 
réalité. Dans ces temps de pauvrelé générale, alors que les sources 
de la richesse étaient si restreintes par Suite de l’état rudimertaire 
de l'industrie, par le manque de capilal et de crédit, cette richesse 
apparaissait comme n'existant au sein de la société que dans une 
quantité limitée et invariable, laquelle avait été définitivement, une: 
fois pour toutes, distribuée entre les divers membres de Ja commu. 
nauté, et cela dans des proportions fort inégales. La société du moyen : 
âge était fondée sur la stabilité, sur l'immobilité des fortunes, et 
il semblait que nul ne püt s'enrichir sans qu'un autre s'appauvrit 
d'autant, le profit de l'un ‘étant nécessairement le dommage de’ 
l'autre. On n'avait pas même le droit detravailler! On conçoit donc 
très bien que, dans de pareilles conditions économiques et sociales, 
on n'ait pas dit au pauvre : Travaille, enrichis-toi, épargne! — 11 
aurait pu répondre : Travailler, mais je n'ai pas le droit de tra- 
vailler. M'enrichir ? mais aux dépens de qui ? . . 
‘Sans mépriser la patience et la résignation, vertus qu’on n'a que 

trop souvent l'occasion d'exercer dans la vie, il est aujourd'hui 
permis de recommander aux pauvres des vertus plus actives. Qu’on 
ne dise pas que c'est mal de conseiller. au pauvre: de s’enrichir, 
que c'est exciter en lui de mauvais sentiments, l'avidité, la convoi- 
tise. La convoitise n’est pas le fait de l'homme laborieux el éco-:
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nome, mais du paresseux, de celui dont l'idéal serait de bien vivre 
‘sans rien faire, ou même dont la médiocrité, jointe. à l’oisiveté La 
plus absolue, comblerait tous'les vœux. Ce.sont les gens de cette. 

. Cspèce qui, en voyant un homme dans l'aisance continuer à tra-.. 
vailler, tiennent ce propos bien connu : « En voilà un qui est bien : 
« bon de travailler! A sa place, moi, je ne me donnerais pas tant de 
«peine !,» Ceux qui parlent ainsi s'élèvent rarement au-dessus de la 
pauvreté, et c'est justice, car ils ne sont capables de 1 queue effort 
que sous la plus dure loi du besoin. . î: 

-Mais comment le pauvre épargnerait-il? N'avons-nous pas défini 
l'état de pauvreté celui dans. lequel les revenus s'équilibrent avec 
les dépenses de première nécessité ?. Que reste-t-il donc pour l'é- 
pargne ? La réponse est bien simple : cette expression dépenses de 
première nécessité est plus ou moins élastique, ct il faut précisé- 
ment y faire figurer, pour un chiffre aussi-faible qu'on voudra, cet 
article : épargne. D'ailleurs, la meilleure démonstration de ce fait, : 
que le pauvre peut épargner, c'est qu’en réalité. il épargne, et a 
toujours épargné. L'espril est plus frappé par: l'épargne du riche. 
que par celle du pauvre, parce qu’on la voit concèntrée aux mains 
de quelques-uns, mais l'épargne du pauvre n'en est pas moins con- 
sidérable. C’est par l'épargne du pauvre que l'humanité tout entière 
a-passé du dénûment ‘originaire à la richesse; car ce que nous. 
appelons pauvreté aujourd'hui eût été richesse autrefois. Combien 
de riches qu'on a-connus pauvres, de pauvres qu’on a connus: 
misérables ! L'esclave à épargné pour devenir serf, le serf pour : 
acheter son affranchissement. Combien de gens ‘pauvres, dans 
le sens économique du mot, possèdent aujourd'hui ce. qui faisait 
défaut aux riches d'autrefois, à savoir : un capital relativement 
considérable en mobilier, vêtements, linge, instruments de travail. 
Les degrés dans la fortune n'ont pas disparu, mais le niveau s'est | 
élevé. ‘ 1 Do ee - 

L'économie politique adresse au riche la même recommandation 
qu’au pauvre : travail et épargne! Qu'on passe en revue tous les 
emplois de la rich,sse que nous avons analysés, et on verra qu'aucuric : 

- autre prescription ne peut être, d'une manière générale, subslituée 

à celle de l’économie politique. La richesse acquise doit être, non pas 

exclusivement, mais principalement consacrée à accroître le capi- 
. tal, les forces productives dela: société: et c’est'en vain qu'on se: 

récrie.en parlant d'égoïsme, d'avidité, de fureur d'accumuler ; ce’.
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sont là de pures déclamations qui ne supporlent pas un instant 
l'examen. Ce caractère absolu des-enseignements de l'économie 
politique est bien la preuve qu'elle est une vraie science. Elle ne 
dit pas : Ici finit la pauvreté et commence la richesse, et ne trace pas 
de règles de conduite essentiellement différentes pour ces deux 
situations. Elle condamne ces manières vulgaires de parler : Un tel 
est riche, il n'a donc pas besoin de travailler, d'épargner, d'éco- 
nomiser. Voyons ce qu'il en est. 

Le riche, dit-on, n'a pas besoin de travailler. On veut générale- 
ment dire par là qu'il n'a pas besoin de se livrer à un travail ma- 
nuel pour gagner un salaire, ou de faire pour lui-même un travail 
qu'il peut faire accomplir par d'autres en leur payant un salaire, 
Cela est vrai, mais n'y a-t-il done que des travaux manuels ? L'ad- 
ministralion d'une grande fortune est un travail, un travail dé 
direction analogue à celui de l'entrepreneur d'industrie. Celte ad- 
ministraliôn comprend deux choses : 4° une bonne geslion de la 
fortune acquise ; 2° un bon emploi de la portion des revenus destinée 
à être capitalisée : ce n'est point là une sinécure. Indépendamment 
de ce travail directement consacré à la conservation et à l'accroisse- 

ment du capital, le riche peut s'appliquer à la culture désintéréssée 
des lettres, des arts, des sciences, et contribuer ainsi à élever le 
niveau intellectuel de la société ou à accroître sa puissance produc- 
tive par des inventions et des découvertes dont lui-même ne pro- 
fitera pas tout d'abord. S'il convient au pauvre de ne placer ses 
épargnes que dans les entreprises en voie de succès, c'est au capital 
du riche de faire les frais de celles qui ont un caractère aléatoire. 

Je retrouve, à propos de l'épargne, la même confusion que pour 
le travail : on dit que le riche n'a pas besoin d'épargner. Sans 
doute, la prévoyance du riche n'envisage pas les mêmes éventua- 
lités que celle du pauvre, par exemple, un chômage subil ou une 
Maladie; mais le riche qui s'est habitué à dépenser, pour la salisfac- 
tion de ses besoins personnels, là totalité de ses revenus, . en 
viendra immanquablement à entamer son capital: ce sera une répa- 
ration urgente, un accident calamiteux qui amoïndrira notablement 
le revenu d'une année: on prendra sur le capital pour équilibrer 
le budget, mais cette brèche, une fois faite, s'agrandira de jour en 
jour, car celui auquel n'ont pas suffi une première fois ses 
revenus inlacls, se contentera encore moins de ces revenus dimi- 
nués, Le riche qui n'épargne pas s'achemine vers la pauvreté, el
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cela’ d'autant plus sûrement que cette première atteinte portée à 
son capital ne Se présentera pas sous la forme d'un aliénation, mais 
d'un emprunt, lequel lui laissera l'illusion de l'intégrité de son 
patrimoine. Le riche qui emprunte est sur le chemin de la ruine. 

Mais, au moins, vous n’astreindrez pas le riche à une rigoureuse 
économie dans ses dépenses personnelles? — Au contraire, c’est 
dans la maison du riche que l'économie est le plus indispensable, 
L'économie n’est nullement opposée à l'abondance, à une vie large, 
au luxe même, Le contraire de l'économie, c'est le désordre, le 
gaspillage, et c’est surtout dans la maison du riche, là où il y a un 
grand train de maison, que le désordre et le gaspillage sont le. 
plus à redouter, les entraînements plus faciles. On peut caractériser 
d'un mot ces fortunes livrées au désordre, en disant que leurs pos- 
sesseurs ne savent bien nice qu'ils ont ni ce qu’ils doivent. Le . budget de la pauvreté ou de la’ médiocrité, au contraire, est chose 
très simple; il est facile d’y voir clair; le moindre déficit s'y accuse 
nettement, et la privation, la souffrance se font immédiatement 
sentir. ‘ St - Le 

Ainsi, les conseils que l’économie politique adresse aux riches *: 
‘sur le bon emploi du capital, du revenu, de la richesse, en général, 

ont une sanction positive. Les cruelles lois économiques existent 
pour les riches comme pour les pauvres. La fonction économique 

‘ des riches est spécialement de conserver ct d'accroître le capital. 
Ceux qui remplissent mal cette fonction s'y voient tôt ou tard rem- 
placés par d’autres. Quant à ceux qui s’en acquittent bien, il est à, 
désirer qu’ils en restent investis le plus longtemps possible, et c’est. 
un langage peu judicieux que de venir dire à un négociant, à un ma-. 
rufacturier : « N’êles-vous pas assez riche? Quand vous relirerez- 
vous ? Quand céderez-vous la place à d’autres ?» Ceux qui parlent L 
ainsi, n’ont pas Ja moindre idée de la fonction sociale dela richesse, 
et surtout de l’importance du capital immatériel représenté par. 
l'expérience du chef d'une grande maison de commerce. h CF 

. J'ai fait voir comment on se méprenait sur les conditions sociales 
et économiques de notre époque lorsqu'on se bornait à prècher au. 
pauvre la patience et la résignation. On ne se méprend pas moins 
lorsque, pour moraliser la richesse, on se borne à dire au riche : 
Donnez! Autrefois, la richesse étant considérée comme une quan- 

tité limitée dont la répartition avait été définitivement faite, con- 
seiller aux pauvres de s'enrichir, c’eût été en quelque sorte les 

| 48
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‘inviter à s'emparer d’une partie du bien des riches ; mais rienn'em- 
pèchait de s'adresser directement au riche et de l'exhorter à se dé- 

pouiller volontairement enfaveur du pauvre. Dans ce temps-là 
charité et bienfaisance étaient: synonymes d'aumône?. De là les 

distributions régulières à la porte du monastère et du château ; ce 
n’était là, en somme, qu'une forme de la charité légale dont nous 

avons constaté les mauvais effets dans le chapitre précédent. Ce 
n'était pas la Loi, mais la force des choses qui imposait cette charité 
à ceux qui possédaient Ja lerre, aux privilégiés tenus de subvenir 

aux besoins de ceux qui étaient placés à leur égard dans une dépen- 

dance plus ou moins étroite. Les conditions de l'assistance et de la 

bienfaisance sont aujourd'hui complètement changées. Un ancien 
a dit que « les dieux vendent tous les biens aux hommes contre du 
«travail ». Que le riche fasse comme les dieux ; qu'il soit toujours 

.prêt à donner ses biens contre du travail, j'entends contre du 

travail sérieux, ‘productif d'une vraie richesse. La charité consiste | 

à développer chez ceux qui sont malheureux la forée d'âme néces- 

saire pour ne pas se laisser accabler par le malheur, pour se 

relever par leurs propres efforts. Les pauvres peuvent plus pour 

‘eux-mêmes que les riches, et, quant aux riches, c’est encore plus 

moralement que matériellement qu'ils peuvent contribuer au relè- 

vement des pauvres. L'épargne et le capital sont l’abondante 

source des salaires, et il suffira d'en détourner un mince filet au 

profit de la bienfaisance, lorsque celle-ci, grâce à une moralité età 

une instruction plus grandes, n'aura plus qu'à porter remède à 

” d'inévitables accidents. Le bon sens et la science sont d'accord sur 

tout cela : « Je pense, dit Franklin, que le meilleur moyen de faire 
« du bien aux pauvres, n’est pas de les mettre à l'aise dans leur 

« pauvreté, mais de les tirer hors de cet état ; » et Ricardo: « Aucun 

« plan pour secourir les pauvres ne mérite altention, s'il ne tend à 

« mettre les pauvrés en état de se passer de secours. » 

Le riche à envers le pauvre un haut devoir de patronage. Je sais 

que c'est là un mot qui sonne mal aujourd'hui aux oreilles du pau- 

vre, La conquête de l'égalité civile et politique la plus complète le 
rénd indocile à tout patronage, à à tout ce qui peut lui rappeler son 

2. Ce sont les mêmes conditions économiques d'une société pauvre, sans indus- 
trie ni. commerce, qui faisaient condamner le prêt à intérêt, ct imposaicnt 
l'aumône comme unique forme de la bienfaisance.
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ancien état de dépendance ; mais il faut reconnaître que h faute en 
est en partie à ceux qui, autrefois i investis d'un patronage d’auto- 
rité, en ont fait, en dernier lieu, un mauvais usage. L'ancienne 
société était basée sur le patronage acccepté ou imposé à tous les 
degrés de la hiérarchie, dans l'ordre politique, dans l’ordre spiri- 
tuel, dans l'ordre économique : patronage de la noblesse, du 
clergé séculier et régulier, de la corporation. On sait comment ce 
patronage a dégénéré en tyrannie et en oppression. Qu'en est-il 
résulté ? Après avoir perdu leur autorité légale, les anciens privi- 
légiés n’ont pas conservé le prestige qui aurait pu en faire des 
autorités sociales $ volontairement acceptées, et entourées de la 
considération qui s ‘attache naturellement au souvenir des services 
rendus, services qui, à un moment donné, ont été très réels. Le 
devoir de patronage n’en subsiste pas moins pour le riche. Que 
la morale et l'économie politique se mettent donc d'accord pour 
rappeler aux riches les responsabilités de la richesse. Que cha-. 
cun, dans le cercle plus ou moins étendu de ses relations, | 
donne l'exemple du travail, d'une activité féconde. Que celui . 
auquel sa fortune laïsse une plus grande latitude dans le choix 
de ses dépenses personnelles, les règle conformément aux prin- 
cipes que nous avons établis en parlant de l'épargne, de la pro- 
digolité, du luxe; qu'il épargne sans thésauriser ; qu’il s’abs- 

‘ tienne surtout de ces thésaurisations subites qui, en supprimant les 
consommations normales que comportent ses revenus, trompent 
l'attente des salariés et portent la désorganisation dans le granp 
atelier social. Que le riche observe strictement la justice dans ses 
rapports habituels avec le pauvre; que, dans les circonstances cx- 
ceptionnelles, il lui vienne en aide avec une véritable intelligence 
de ses besoins, sans ostentation, sans prétendre acquérir un droit 
positif à sa reconnaissance. Qu'il saisèse avec empressement l'oc- 
casion de recevoir du pauvre quelque léger service, qu'il lui rendra 
sans doute largement, mais avec simplicité, comme cela se fait 
entre égaux. Rien ne relèvera plus le pauvre à ses propres yeux. 

3. On sait que l'école de M. Le Flay fonde, en grande partie, l'espoir d'une 
réforme sur la reconstitution d'un haut patronage des autorités sociales, D'autre 
part, personne n'a recueilli de plus nombreux témoignages que M. Le Play sur 

‘1e peu d'intelligence et Ja corruption des anciennes autorités sociales, des classes 
privilégiées. (Voir le 1er volume de La réforme scciale en France ct L'organisa- 
tion du travail.)
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La plus grande charité consiste à provoquer chez les autres de bons 
sentiments, l'esprit de justice, la bienveillance. Un grand écono- 
miste, Adam Smith, enscignait que la sympathie, cette pitié tendre 
des maux d'autrui, qui fait que nous ne pouvons être heureux tant 
que nous voyons souffrir nos semblables, n “était, pas moins que les 

‘ rapports purement économiques le fondement de notre société. 
L'exercice du seul patronage admissible aujourd'hui suppose 

qu'on vit habituellement au milieu d’une population dont on est 
connu, estimé, et dont on connaît l’ esprit et les besoins. C ‘est pour. 
ces raisons, encore plus que par des considéralions purement éco- 
nomiques, qu'ils faut condamner l’absentéisme, expression par la- 

_ quelle les Anglais désignent le fait d'une personne qui établit sa ré- 
sidence à l'étranger ou, pour parler plus exactement, dans un lieu | 
autre que celui où elle à son véritable domicile, c’est-à-dire ‘où elle 
possède ses capitaux immobilisés, terres, maisons, usine. Le mot 
est ariglais comme la chose. C'est principalement aux grands pro- .. 
priétaires d'Irlande que s'adresse le reproche d'absentéisme. Non 

 seulement.ils dépensent hors du pays les revenus qu’ils en retirent, 
revenus dont une plus grande partie eût été dépensée d'une manière 
directement Drofitable au pays s'ils y étaient restés, mais cet éloi- 
gnement systématique a engendré le déplorable système d'exploi- 
tation du sol que l'on connaît, la tenure coltagère par des paysans 
dépourvus des capitaux nécessaires pour prendre à bail une ferme 
étendue, et la concurrence désastreuse que se font ces petils culti- 
vateurs. Il y a là une situation toute exceptionnelle, une source de 
difficultés dont on sortira difficilement.
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L'art et la science de l'épargne. Les différentes formes de la prévoyance. — 
L'épargne ou prévoyance simple ct individuelle, — Les caisses d'épargne, leur 
puissance éducative, Objections contre les caisses dépargne. Leur lent déve- 
loppement en France. Caisses d'épargne postales. Caisses d'épargne scolaires. 
— Forme supérieure de la prévoyance : l'assurance. Rapports entre l'assurance 
etl'épargne. — Les sociétés de secours mutuels. Sur quelles bases elles doi- 
vent reposer. — Leurs rapports avec l'assurance en général, — Objections 
peu fondées. ‘ : 

L'épargne, telle que nous l'avons analysée, n’est qu’une forme 
de la prévoyance. La société tout entière profite de l'épargne 
parce qu’elle se résume en un accroissement. de puissance produc- 
tive ; mais celui qui épargne y est déterminé généralement par 
son intérêt personnel, par le désir d'améliorer. sa situation, d'évi- 
ter une déchéance économique qui résulterait d’un accroissement 
de charges auquel ne correspondrait pas une augmentation de 
ressources. L’imprévoyance a des formes et des degrés divers : la 
paresse, la débauche, la prodigalité, le luxe ; elle est volontaire ou 
inconsciente ; il en est qui ne songent même pas au lendemain ; 
d'autres y songent sans s’en inquiéte, ils disent de la vie : courte 
mais bonne ! La prévoyance aussi peut se manifester de différentes 
manières. C’est une idée simple qui peut recevoir les développe- 

: ments les plus élendus. C’est ainsi que nous avons vu le crédit, 
dont la notion élémentaire a été connue de tout temps, prendre 
une extension prodigieuse, grâce aux perfectionnements introduits 
dans Jes titres de crédit, aux intermédiaires et aux institutions de 
crédit. . . : . 

L’épargne, telle que nous l'avons décrite,. n’est, en somme, 
qu’une forme rudimentaire. de la prévoyance, C'est jusqu'à un
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certain point la prévoyance du sauvage qui s’abstient de consom- 
mer aujourd'hui tout le produit de sa chasse ‘afin d’avoir de quoi 
vivre le lendemain. Seulement l'accumulation du sauvage ne peut 
pas aller bien loin, tandis que, dans l’état économique, on peut 
donner à la richesse la moins susceptible de conservation, une forme 
durable, soit en l'employant à une œuvre dont l'utilité persiste, 
soit en la convertissant en une somme d'argent que l'on prête et 
dont on retire un revenu annucl, sans préjudice de la restitution 
niégrale du capital. : . 
‘Il ÿ a des formes de la prévoyance supérieures à ‘épargne pro- 

prement dite; mais comme celte épargne est chose excellente en 
elle-même, et comme elle se combine d’ailleurs très bien avec ces 
autres formes de la prévoyance, je veux tout d’abord dire comment 
on peut encourager l’épargne, quelles institutions ont été fondécs’ 
dans ce but. | 

Tous les établissements de crédit que nous connaissons favori- 
sent l'épargne, en ce sens qu'ils fournissent un moyen commode de’ 

. faire valoir leurs économies à ceux qui ne sont pas en micsure d'en 
faire eux-mêmes directement un emploi fructueux ; mais on ne 
porte pas à ces établissements une simple pièce de monnaie, en- 
core moins quelques sous. D'autre part, si l'on attend d'avoir amassé 
ainsi sou à sou une somme assez forte pour qu'elle puisse faire 
l'objet d'un placement, il est à craindre que ce pécule ne s'accroisse 
pas rapidement, ct qu’on ne résiste pas à la tentalion de l'employer 
à la satisfaction de besoins plus ou moins urgents. C'est ici qu'in- 
tervient la caisse d'épargne, que les Anglais ont si bien nommée 
saving-bank, banque de salut. Il y a là en effetun sauvetage à opé- 
rer: recucillir des pièces de monnaie qui sont fort exposées à aller 
se perdre on ne sait où. Dans ce but, il faut que ces caisses soient 
très mullipliées, s'ouvrant de tous côtés, comme pour solliciter l'6- 
-Pargne ; qu'on puisse y effectuer les .plus faibles dépôts, comme 
dans une quête de Charité, on accepte les plus humbles offrandes ; 
que ces dépôts puissent s'élever à une somme assez élevée pour 

. Constituer un capital raisonnable. On a dit que la caisse d'épargne 
est l'école primaire des capitaux ; c’est là plus qu’un mot heureux, : 
c'est un mot vrai. Celui qui a porté un franc à la caisse d'épargne 
n'est pas un capitaliste, un prêteur, il n’est qu'un déposant. Les 
caisses. d'épargne forment ainsi les capitaux ct Jes acheminent, 
Vers les institutions de crédit dont elles ne sont que des auxiliaires
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des affluents, loin de leur faire concurrence‘. Mais la caisse d'é- 
pargne n’est pas seulement l’école primaire des capitaux, elle a été 

l'école primaire des capitalistes ; elle leur a enscigné l'épargne qui 

s’est substituée à la thésaurisation. _ 

L'essentiel, en matière d'épargne, c'est qu’elle devienne une ha- 

bitude, un besoin, qu’on fasse figurer dans son budget des dépenses 

obligatoires une somme à porter régulièrement à la caisse. Un 
premier dépôt est comme une amorce qui en attire un second. On 

ne retire pas si facilement l'argent déposé à la caisse d'épargne ! 

On a beau dire que l'argent déposé à la caisse d'épargne est à 

votre disposition; ce n’est pas. tant s’en faut, comme s’il était 

dans. votre poche. ILy a. des gens auxquels l'argent brûle les 

mains, comme on dit vulgairement : ‘il faut absolument qu'ils s’en 
défassent, qu’ils le dépensent ; le mettre à la caisse d'épargne, c’est 

encore jusqu'à un certain point s’en défaire, le dépenser. A côté 
des mille tentations de dépense, il importe donc de placer la ten- 

tation de l'épargne, c'est-à-dire multiplier les caisses d'épargne, 
faciliter la réalisation des dépôts. On connaît l'expression pro- 

verbiale : facile comme de mettre une lettre à la postel Voilà ce 

qu’on a fait pour l'épargne : on a fait de chaque à bureau de poste 

une caisse d'épargne. 

Puisque la caisse d'épargne doit former des capitaux et faire l’é- 

ducation des capitalistes, on ne saurait commencer trop tôt celte : 

éducation : de là les caisses d'épargne scolaires. Une fois par se- 
moine le maître reçoit des élèves les petites sommes dont ils peu- 

vent disposer, les inscrit sur un registre ct sur une feuille volante 
qu'il remet à l'élève. Une foïs par mois, les versements de ceux qui 

ont épargné plus de 1 franc sont transmis par linstituleur à la 

caisse d'épargne, et voilà l'enfant en possession d’un livret ordi- 
noire de déposant, créancier direct, el, pouvant, par l'intermédiaire 

de son représentant légal, retirer tout ou une partie de son dépôt. 

Beaucoup de parents ont été convertis à la pratique de l'épargne 
par la vue de ces livrets enfantins sur lesquels ne figuraient guère 

‘4, Les documents officicls nous offrent, à cet égard, de précieux renscigne- 

ments ; ils nous disent combien de temps il faut au capital pour se former à la 

caisse d'épargne. La durée moyenne des dépôts est de deux ans et demi ; au 

Bout de ce temps, il ne reste plus rien des dépôts qui remontent à cette date ; 

tout cela a été retiré et remplacé par des dépôts successifs nouveaux. Plus le 
capital se forme vite, plus vite iltend à sortir de la caisse d'épars ne età trouver 
un emploi. - - :
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que les quelques sous donnés par eux-mêmes à litre de récompense. 
Si l'on a pu dire que la caisse d'épargne est l'école primaire des ca- pitaux, on pourrait dire que la caisse d'épargne scolaire qui en re- 
cueille et protège les imperceptibles Sermes en est la salle d'asile?. 

L'Angleterre et l'Autriche sont les pays dans lesquels les caisses 
d'épargne ont donné les plus beüux résultats.I1 y avait.là pour 1,500 et 1,600 millions de dépôts lorsque nous en avions au maxi- mum 720 millions. Nous n’avions que 1,140 caisses d'épargne alors que l'Angleterre en possédait 5,000 3, Nos caisses d'épargne n'é- 
taient ouvertes qu’une ou deux fois Par semaine et à des heures dé- 
terminées, alors que les caisses d'épargne postales anglaises étaient ouvertes tous les jours, du matin au soir. En Angleterre les dépôts peuvent s'élever jusqu'à 5,000 francs, tandis que, en France, 
le maximum, qui était d’abord de 3,000 francs, a été réduit à 
4,500 francs, puis à 1,000 francs. D'où vient cette infériorité de la 

- France dans le développement des caisses d'épargne ? Nos hommes 
© d'État se sont préoccupés outre mesure des dangers que présen- 
taient ces dépôts accumulés dans les caisses d'épargne et -dontle remboursement peut être subitement demandé en temps de crise ‘. 

2. C'est en 1818 que quelques grands banquiers ct industriels, Delcssert, ” Laffitte, Hottinger, Pillet-Wili, “Rothschild, ont doté la France def'institution des Caisses d'épargne, — L'idée des caisses d'épargne scolaires à été conçue en France, mais elle n'a reçu sa première organisation qu’en Belgique d'où clle a été simullanément réimportée en France et introduite en Angleterre. ‘ : ‘3. Pendant longtemps, en Angleterre, les caisses d'épargne ont été des établis- sements privés que, moyennant quelques formalités très faciles à remplir, tout le monde pouvait ouvrir. Cela donna lieu à certains abus, et en 1861, sans suppri- mer l'initiative individuelle, l'État élablit des caisses d'épargne dont il confia Ja gestion à l'administration des postes, d'où la dénomination de post office saving banks. . | ° . 4. La révolution de février 1848est une date fâchense dans l'histoire des caisses d'épargne. Comme les remboursements étaient demandés en masse, le Gouver- nement rendit un décret, le 19 mars 1848, qui réduisait à 100 francs par livret le rembeursement en Cspèces, et offrait le paiement du surplus, moitié en bons à quatre ou six mois, moitié en rentes 5 pour cent au pair, alors que les bons du trésor s'escomptaient à 30 ou 40 pour cent de perte, et que Ja rente était à 75: L'État se libérait donc des dépôts en livrant des valeurs dépréciées du tiers ou du quart. La doctrine que les caisses d'épargne sont un danger pour l'État s'accrédila de plus en plus, etle maximum des dépôts fut réduit par la loi du 30 juin 1851 à 1,000 francs, Il ne faut ni suspendre les remboursements, ni imposer des remboursements fictifs, mais rembourser par à-comples successifs. C'est ainsi qu'on a procédé en 1870. La loi organique des caisses d'épargne doit faire mention de cette faculté que se réserve l'État, Promettre le rembourse- ment à vue de dépôts dont on sert un intérêt, dont on doit par conséquent faire soi-même un emploi productif, c'est promettre l'impossible.
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C'est là ce qui a fait échouer le projet de loi de 1873 qui élevait le: 
maximum des dépôts à 2,000 francs et à à 2,500 avec l'accumulation 

des intérêts. Voici les principaux arguments qu'on à fait valoir. 

1° L'exemple de l'Angleterre n’est pas concluant parce que, en An- 
gleterre, les valeurs mobilières ne se fractionnent pas au-dessous de 
100 livres sterling, soit 2,500 francs, tandis que chez nous, 300 francs 

représentent le prix-de la plupart des actions des compagnies; 

20 Chez nous, avec 4,000 francs on peut faire un placement en terre, 

tandis que, en Angleterre, le paysan ou l'ouvricr propriétaires fon- 
ciers sont chose inconnue; 3° En permettant des dépôts élevés, on 

ferait tort à la rente, au crédit de l'État ; d'ailleurs chez nous, avec 

100, avec 1,000 francs, on achète de 5 à 50 francs de rente; 4° On 

ferait tort aux obligations des chemins de fer et par conséquent à à 
l'État qui est plus intéressé à leur prospérité en France qu'en An- 

gleterre. Il y a quelque chose de vrai dans les deux premiers argu- 
ments, en'‘cc sens que les petites sommes trouvent plus facilement 

en France qu’en Angleterre à se placer en dehors des caisses d’é- 
pargne ; la terre est la caisse d'épargne du paysan. Mais il était 
inéxact de considérer les caïsses d'épargne comme faisant: une 

concurrence fâcheuse aux actions industrielles et à la rente. Les 

caisses d'épargne forment les capitaux pour ces placements défini- 

tifs ; ce sont les caisses d'épargne qui ont vulgarisé la rente et le 

goût des valeurs mobilières : le livret de la caisse d'épargne a été 

la première forme de ce portefeuille que chacun ambitionne main- 

tenant et que tant de gens possèdent en effet qui, il y a trente ou 

quarante ans, n'en avaient pas même l’idée. La vérité est qu’on 
s'est beaucoup trop préoccupé des remboursements en temps de 

‘crise et pas assez des avantages sociaux des caisses d'épargne. 

Puisque je viens de parler des dispositions peu favorables qu’on 

a montrées pour les caisses d’épargne;-îe rappellerai les objections 

qu'on à soulevées contre Ics caisses d'épargne scolaires. On s’est 

récrié, on a dit : Avec celte éducation par l'épargne, on fera de 

petits avares, avides, intéressés, qui n’auront rien de la joyeuse” 

insoucçiance de leur âge! — On peut être joyeux sans être insou- 

ciant; l'épargne n’est ni l’avarice, ni l’avidité : c’est le travail, la 

sécurité, l'indépendance. Il n’est jamais trop tôt pour dire cela aux 

enfants. À quelles excellentes leçons d'économie politique et de 

morale ce livret scolaire pourrait servir de texte. 

Maïs j'ai dit qu'il y avait des formes de la prévoyance supéricures
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à la caisse d'épargne. Celle-ci n'est que la forme rudimentaire de la 
prévoyance, la prévoyance simple, la prévoyance individuelle. Il y 
a mieux que cela ;.il y a la prévoyance collective qui prend son 
point d'appui dans l'association : c’est l'assurance, la combinaison 
par laquelle un certain nombre de Personnes s'associent en vue de 
Supporter en commun, ct, par conséquent, d'atténuer les effets des 
accidents calamiteux qui peuvent atteindre quelqu'un des associés. 
Tontes les formes de l'assurance rentrent là-dedans : assurances 
maritimes, terrestres, sur la vie; assurances mutuelles ou à prime. 
On ne retire de la caisse d'épargne que ce qu’on y a mis, augmenté 
d'un faible intérêt, tandis que la société d'assurance vous le rend au 
centuple. Il suffit que vous ayez versé une fois votre part contribu- 
toire où la prime, de la valeur de 10 francs, par exemple, pour : que, si votre maison brûle, on vous en paye la valeur. Pendant 
combien d'années n’aurait-il pas fallu verser ces 10 francs à la 
caisse d'épargne pour en retirer de quoi rebâtir la maison? — ]] 
faut donc renoncer: à la caisse d'épargne et s’assurér ? Non: il 
faut s'assurer .et épargner. L'épargne ct l'assurance répondent à 
des’ situations, à des éventualités différentes. L'assurance donne 
la sécurité en échange d’un très léger sacrifice; l'épargne fournit 
des. capitaux qui peuvent conduire à la fortune. 

La prévoyance, sous toutes ses formes, est bonne pour tout le 
monde; on doit épargner et s'assurer dans toutes les conditions de 
fortune; mais, de même que la caisse d'épargne est le genre d'é- pargne qui convient surtout aux personnes qui n'ont que de faibles 
revenus, il est unc forme de l'assurance qui leur convient plus par- 
ticulièrement, c'est la société de secours mutuels, dont les membres 
s'engagent à verser périodiquement dans une caisse commune une 
cotisation destinée à créer un capital affecté à secourir ceux des 
associés qui seront frappés par telle ou telle éventualité fâcheuse 
prévue dans le contrat : maladie, infirmité, chômage, vieillesse. 
Il est à peine besoin d'expliquer comment, en versant de très faibles : 
cotisations, on arrive au résultat souhaité; c’est le principe même 
de toute assurance : tous les membres de la société ne seront pas 
frappés, au moins dans la même mesure, par les mêmes calamités; 
tous n'arriveront pas à la vicillesse. C’est un peu comme dans une 
loterie, où il n’y a que quelques gagnants, si toutefois on peut ap- 
peler gagnant celui qui ne retire un lot qu'à la condition d'être ma- Jade ou infirme. L | |
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La société de secours mutuels est à l'assurance ce e que la caisse 
d'épargne est à l'épargne. Ce qu'il importe de voir en elle, c’est : 

sa puissance éducative. Elle attire par la modicité des cotisations, et 
elle retient, parce que la seule manière de rendre profitables les 
cotisations déjà versées, c’est de les continuer. Le déposant de la 
caisse d'épargne est créancier pur et simple; le membre de l'asso- 
ciation de secours mutuels n’est que créancier conditionnel, aussi 
doit-il retirer beaucoup plus qu'il n'a versé si la condition se réalise. 

On a attaqué les sociétés de secours mutuels de divers points de 
vue. Au début, on a nié qu'avec de si faibles cotisations elles pus- 

sent subsister, L'expérience a prouvé le contraire. On a ditqu’ elles 

engendraient l’égoïsme: On a comparé l'ouvrier qui verse ‘sa 

cotisation au père de famille qui aliène un capital en le plaçant à 

fonds perdu au détriment de sa famille. Cela est doublement faux. 

L’exiguité mème de la cotisation interdit tout parallèle. Sans la 
caisse commune qui les attire, que seraient devenus cés quelques 
centimes qu’on veut assimiler à un capital ? D'ailleurs, la famille 
ne profite-t-elle pas de ces secours médicaux et pharmaceutiques, 

de ces secours en argent accordés à un de ses membres? La pen- 

sion de retraite, que le‘vicillard apporte dans la famille, vient sin- 

gulièrement en aide à la piété filiale qui, sans elle, faiblit trop sou- 

vent. Un des plus grands bienfaits de la société de secours mutuels 

est bien, au contraire, de maintenir le lien de la. famille et de sup- 

primer l'hôpital pour lequel le pauvre malade a une si grande 

répulsion. Les secours médicaux et pharmaceutiques sont portés au 

domicile. Ce n’est pas seulement une question de sentiment, de 

moralité, mais encore de salubrité publique. N’a-t-on pas dit que 

les hôpitaux les mieux tenus sont des foyers d’infeclion qui en- 

gendrent des maux particuliers, fièvre d'hôpital, pourriture d'hô- 

pital? Enfin, c’est un’fait constant, qüe les membres des sociétés 

de secours mutuels se distinguent en général par leur moralité. . 

L’ esprit de prévoyance va de pair avec la moralité, la régularité. 

dans les habitudes./Bien que le compagnonnage n'ait plus grande 

. En 4851, au palais de Cristal de Londres, on voyait exposéc une lime, 

chet-d œuvre de fabrication, sur laquelle était gravée celte inscription: « Les 

« ouvricrs en limes de Sheffield ont payé à leurs frères sans ouvrage, d'avril 1848 

« àavril 1849, la somme de 40,321 livres. L'union fait la force. » Ainsi, en une 

année, une seule association avait pu distribuer à ses membres dans le besoin 

‘- des secours pour plus de 258,000 francs.
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raison d'être, c'est encore aujourd'hui parmi les ouvriers compa- 
gnons qu'on trouve les plus habiles, ceux qui sont les plus fiers de 
leur profession, et qui, pour se perfectionner dans leur art, se 
contentent d'un salaire moindre auprès d’un maître renommé, 
plutôt que de rechercher dans les grands ateliers un salaire consi- 
dérable pour une occupation purement mécanique. 

. Les sociétés de secours mutuels ne sont pas une nouveauté. Les 
artisans de la Grèce et de Rome ont cu des associations de ce genre 
dans leurs Aétairies ct leurs sodalitates. Les esclaves s'assuraient 
par là une sépulture. La ghilde scandinave et germanique est une 
société de secours mutuels. Nous possédons les règlements faits par 
le roi Éric, saint Éric, à la fin du xr° siècle, sous le titre de Loi des 
banquets : les associés portaient le nom de convives, conjurés, . 
frères du banquet. La coupe d'amour qui circule au banquet du 
lord-maire n’est autre que la coupe fraternelle dont il est question 
dans les statuts du roi Éric. Le compagnonnage a été, en principe, 
une - société de secours mutuels. Certaines sociétés actuellement 
existantes ne sont que la continuation d'anciennes confréries. C’est 
en Angleterre, surtout, que ces traditions se sont maintenues, et les 

sociétés de secours mutuels, les friendly socielies, sociétés amicales, 
y ont pris un développement considérable. Pour les sociélés de 
secours mutuels, et généralement pour l'assurance, aussi bien que 
pour les caisses ‘épargne, nous sommes demeurés en arrière de 
nos voisins 5, Peut-être avons-nous exagéré la tendance à ne voir 
dans les sociétés de secours mutuels que des associations philan- 
thropiques et charitables dont le dévoucment ‘et. la fraternité 
feraient tous les frais, où la prévoyance serait sans base ct sans 
règles. Les Anglais seraient plus portés à n’y voir que des sociétés 
de capitaux, des fontines qui ne différeraient que par la quotité des 
sommes versées des grandes compagnies d'assurance. La vérité est 
au milieu. Il faut absolument tenir la main à l'accomplissement 
rigoureux des obligations imposées aux parties, discuter le besoin 
etla maladie derrière lesquels peut se dissimuler la paresse. Ce 
n'est plus la charité, dit-on ! Je réponds que c'est la justice : à côté 
de la justice, on peut mettre la charité, mais leur confusion ab- 

“6. La seule association des Old fellows, dont Je siège cstà Manchester, fait 
plus d'affaires que toutes les sociétés de secours mutuels de France. Elle perçoit 
8 à 10 millions de cotisations par an, ct a un capital de plus de 40 millions. En 
France il ÿ a un associé par 62 habitants : en Angleterre 1 sur 5. 

4
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solue est impraticable. D'autres ont protesté contre les sociétés de 

secours mutuels au nom d’un principe différent, et ont réclamé une 
justice bien autrement complète. Ils ont entendu que l'humanité 

tout entière ne formât qu’une vaste association dont la mutualité 

serait Ja loi positive, à laquelle tous seraient soumis, chacun ayant 
le droit d'imposer ses produits et ses services et d'en réclamer 
l'équivalent. C'est le mutualisme proudhonien.



CITAPITRE LXXXIV 
+ 

Les doctrines dissidentes sur l'emploi de la richesse. — Tl'héories économiques 
crronées sur l'épargne. Confusion de l'épargne avec l'avarice, l'accumulation, 
la thésaurisation, — Les doctrines philosophiques et religieuses du mépris. 
des richesses, du retranchement des besoins et du renoncement, - 

Je réunis dans ce chapitre des doctrines qui tendent à amoindrir 
‘les enseignements de l'économie politique relatifs à l'emploi de Ja: 
richesse, mais qui n’ont d’ ailleurs rien de commun entre elles; car, . 
tandis que les unes ont la prétention de se tenir sur le terrain scien- 
tifique, les autres se réduisent à de pures prédications morales. 
Je serai bref sur tout cela ; car ils ‘agit de notions erronées ou de 
malentendus, ct l'erreur est aussi évidente que les malentendus fa- 
ciles à éclaircir. 

Nous voici tout d'abord en présence de gens qui disent: Non, le 
capital ne se forme pas par l'épargne; car : « s'il en était ainsi, les 
« pays où l'épargne est le plus pratiquée devraient nous présenter 
« le plus rapide accroissement du capital, et pourtant, c’est préci- 
« sément là qu’il met le plus de temps à croître... Dans l'Inde, les 
« princes épargnent des sommes énormes en espèces qu'ils entas- 
« sent dans leur trésor... Remontons à l’histoire sainte, nous voyons 
« l'épargne pratiquée sur une si large échelle, qu'une nation est 
« nourrie pendant sept ans avec l'épargne réalisée pendant sept. 
« précédentes années d’abondance…. Le sauvage de l'Ouest dépose 
« le 1e surplus de son gibier dans une cache‘. » Évidemment, Carey 

1. Carcy, Principes de la science sociale, tome I, page 46. Il vient de citer - 
J. Stuart Mill, Pri incipes, livre ler, chap. Il, $ 1, sur la formation du capital par 
l'épargne. . «
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“a confondu ici l'épargne avec la simple accumulation des produits 
et avec la thésaurisation. Le blé amassé par Pharaon pendant les 
années d’abondance n’est pas encore l'épargne : tout dépend du 

travail qu'ont accompli, pendant les sept années de disette, les 
hommes qui ont consommé ce blé. S'ils ont été employés à élever 

des pyramides, il est certain qu'il n’y a pas eu épargne, capitalisa- 
tion. Mais est-il bien vrai que Carey soit tombé dans cette confusion 

grossière? Non, car il affirme que « la tendance au progrès est en 

« raison de la proportion croissante du capital fixe par rapport au 

« capital mobile *.… », ce qui veut dire qu'il y a épargne, capitali- 

sation, lorsque les produits soustraits aux consommations person- 
nelles ont reçu un emploi utile. Nous n'enscignons pas autre chose, 

et ce n'était vraiment pas la peine de dire de gros mots aux éco- 
nomistes * | 

On saito qu'un des arguments d'Adam Smith en a faveur de la liberté 
des échanges, c'est que le capital ne peut s'accroitre que par . 

l'épargne faile sur les revenus, lesquels sont d'autant plus consi- 

dérables qu'on laisse plus librement le travail et le capital chercher 
leur emploi naturel‘. Sur cette théorie de la liberté commerciale et 

de l'épargne, Frédéric List prend Adam Smith à partie : :«Hneré- 

« fléchit pas que cette théorie de l'épargne, bonne pour le comptoir 
« d’un négociant, amènerait une nation à la pauvrelé, à la barbarie, 

« à l'impuissance, à la dissolution. Là où chacun épargne et se 

2. Carey, Pri rincipes, te ii, page 39... 
3. « L'idée qui prévaut générälement chez la plupart des économistes” est cont 

« tenue dans cette courte sentence : les fortunes ne se forment ct ne s'augmenten- 

« que par l'épargne. Ces mots résument les idécs qui ont cours parmi les por- 

« tions degradtes de la race humaine. » {Carcy, Principes, tome II], p. 55.) Carcy 
est un économiste passionné, notamment un adversaire passionné de la liberté 

commerciale. Sa violente sortie contre l'épargne est motivée par son antipathie 

pour la doctrine qui fait de la matérialité une des conditions de la richesse, ct 
il croit prouver en faveur.de sa thèse en faisäht voir que des amas de produits 
ne sont pas la richesse. — Dans son livre, Impôt sur le capital, livre IT, chapi- 

| tre V, M. Ménier reproduit les considérations de Carey sur le sauvage quia 

beau épargner, mais ne devient pas plus riche, pour cela, ct il ajoute : « Et 

« cependant on ne se trompait pas en disant que l'épargne était productive; 

« seulement comme on n’avait-pas encore observé suffisamment le jeu des capi- 

«& taux circulants ct des capitaux fixes, on avait mal compris le phénomène de 

«l'épargne. Nous en avons déjà indiqué le caractère ; il consiste, non pas à 

« entasser des capitaux circulant les uns par-dessus les autres, mais à convertir 

« la plus grande partie des capitaux cireulants en capilaux fes. » L'auteur se 
délivre 1à à bon marché un brevet d'invention.” 

4. Adam Smith, Richesse des nations, livre IV, chapitre U.
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« prive le plus qu’il peut, il n'y a point de stimulant à produire. Là « où chacun ne pense qu'à l'accumulation de valeurs échangecables; « la force intellectuelle que demande la production disparait, Une « nation composée de ces avares extravagants renoncerait à se « défendre pour éviter les frais de la gucrre 5. » C'est toujours la même confusion de l'épargne, avec l'accumulation, la thésaurisa- tion, l'avarice. Du reste, List, de même que Carey, finit par: con- clure comme Adam Smith, c'est-à-dire par se contredire :.« La for- « mation des capitaux matériels pour Ja nation ne s'opère pas uni- “ quement par l'épargne, comme pour le rentier; de même que celle « des forces productives, en général, elle résulte de l'action réci- « proque des capitaux intellectuels et matériels du pays. » Qu'est-ce donc que ces capitaux intellectuels? C’est lhabileté technique, | . l'esprit d'entreprise, tout ce qui sert à mettre en œuvre les produits destinés à être capitalisés. | 
Que dire d'écrivains qui affirment £ravement que l'épargne n’est pas l'unique source du capital ct que, sans l'épargne, des capitaux nouveaux peuvent être créés, ou la valeur des capitaux existants prodigieusement augmentée, comme, par exemple, si la valeur d'une maison est doublée par suite de l'ouverture dans le voisinage d’une voic fréquentée ? On vous cite encore l'invention de la bous- sole qui à augmenté dans une proportion incalculable la valeur de tous les capitaux employés dans la navigation ! On pourrait aussi bien dire que sans travail, sans capital, sans épargne, on peut s'en- richir... par la découverte d'un trésor, | ° 

Sismondi, effrayé par la perspective d'un excès de production, a déconseillé l'épargne que l’économie politique recommande comme le meilleur emploi de la richesse. Mais ce n’est point là une théorie erronée sur l'épargne, puisque Sismondi reconnait par là même la puissance de l'épargne et de la capitalisation ?. 
J'aborde le second objet de ce chapitre, c’est-à-dire les théories 

5. Frédéric List, Système national d'économie politique, traduction de Henri 
. Richelot, page 310. — Les divagalions de List sur l'épargne sont, comme chez AL. Carey, la conséquence de ses préoccupations brotectionnistes ; bien que List soit infiniment plus libéral que Carcy. (Voir chapitre EXXIV, S IT, sur la ” théorie de la puissance productive, de List, oppusée à /a théorie des valeurs.) List tient à montrer qu'une accumulation de produits, de valeurs, sans la puis- sance qui les met en œuvre n'est pas la vraie richesse. Qui en doute ? 6. C'est M. Henri Richclot, le traducteur de List, qui a cru venir ainsi en aide à la théorie de son auteur, sur Ie passage cité à la role précédente. 7. Voir le chapitre LXXVIHL : |
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morales qui laissent complètement intacte la théorie économique 
de l'épargne dans laquelle elles reconnaissent, en effet, une source 
de la richesse, mais qu'elles condamnent précisément pour celte 
raison. 

Qu'y a-t-il de commun entre l'économie politique el le stoi- 
cisme ? 

Le fond de cette doctrine n'était pas simplement le mépris des 
richesses, mais le mépris, le dégoût de la vie, sentiments qui s’ex- 
pliquent par les conditions sociales de l'époque où elle a eu son plus 
complet épanouissement. Le stoïcisme est une doctrine propre aux | 
époques de décadence, comme Rome en a présenté le spectacle 
grandiose et terrible. Dans ce désarroi universel de toutes les 
croyances, vertus publiques et privées, honneur, patrie, religion du 

° passé, foi dans l'avenir, alors que le despotisme en haut, l'avilisse- 
ment en bas, l’abaissement général des caractères semblent rendre 
vaine loute tentative de relèvement, il ne reste plus à quelques 
nobles âmes que la ressource de se roidir contre la destinée, de 
protester par le silence et le mépris et de s'apprèter à mourir avec 
dignité. Si, d'autre part, les stoïciens ont accentué le plus viv ement 
les anathèmes de la sagesse païenne contre la richesse, cela s'ex- 
plique par la source impure de cette richesse el par l'usage qu'on 
en faisait sous leurs ÿéux. Mais quelle est donc la valeur sociale, la 
portée d'une philosophie qui enseigne le retranchement du besoin, 
qui prescrit lout superflu, qui ne veut d'autre richesse que ce qui 
est strictement nécessaire au soutien de l'existence? Cette doctrine 
noble et froide peut convenir à un petit nombre de sages, d'esprits 
cullivés, de délicats qui, en somme, profitent indirectement des 
bienfaits de la civilisation et de la richesse répandus autour d'eux; 
mais il faut un autre aliment, plus grossier si l’on veut, à l'humanité 
prise en masse. Dans celte prédication: ur le mépris des richesses, 

on ne verra que le mépris du travail. La paresse a un charme sùr 

et centre lequel les plus fermes esprits ont besoin de réagir, et 

vous allez indirectement glorifier la paresse aux yeux de tant de 

paresseux qui ne demandent qu'un prétexte pour ne rien faire? 

Qu'on ne s'y trompe pas, en effet, « la proscriplion de toute idée 

8. Bien que le stoïcisme ait pris naissance en Grèce, on peut dire que Rome se 
l'est appro;rié mieux qu'aucune autre importalion étrangère. La philosophie 
cynique n’en est que la parodie ; Diogène est un grotesque, 

49
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« de superflu, si l’on prétend l'appliquer à la masse de l'humanité, 
« n'est au fond que la glorification de la paresse idéalisée » 2. 

Une nation de stoïciens ! Mais nous savons très bien ce que cela 
serait : la vie sauvage nous en offre l'image ; seulement nous voyons 
là des peuples quimanquent du nécessaire et non qui méprisent le 
superilu, dont ils n'ont d'ailleurs pas l'idée : Zgnoti nulla cupido. 

: Mais qu'une nation riche, civilisée, qui a goûté les jouissances intel- 
lectuelles que procurent les lettres, les arts, les sciences, renonce 
à tout cela el fasse vœu de pauyreté.comme un individu, stoïcien 
ou moine, c’est là unc conception tout à fait chimérique. 

La transition est naturelle du stoïcisme au christianisme. J'en- 
tends le stoïcisme considéré comme doctrine morale, le stoïcisme de 
Marc-Aurèle dont on a pu dire justement que par lui ! « la philo- 
« sophie profane fat conduite jusqu'aux confins du christianisme ». 
Aux enseignements de l'économie politique sur la richesse, le tra- 
vail, l'épargne, la prévoyance, on a cru pouvoir opposer ceux de 

‘la religion chrétienne qui, dit-on, condamne la richesse comme. 
méprisable et dangereuse, déconseille le travail en tant qu’il a en 
vue la production de la richesse, et, loin d'encourager l'épargne, 
ferait plutôt de l'imprévoyance une vertu sous le nom de noble 
confiance dans la providence divine. Qui ne connaît les textes dont 
on a abusé pour en tirer ces prétendus enseignements ? Ce riche 
auquel il est si difficile d'entrer dans le royaume des cieux ; ces 
petits oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent el que le père cé- 
leste nourrit ; ces lis qui ne travaillent point et qui sont magnifi- 
quement vêlus ; on ne peut servir Dieu et Mammon, le démon des 
richesses ; vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres, ce. 
L'évangile ne condamne en réalité que la richesse mal acquise, 
qu'une préoccupation excessive de Ia richesse, que le mauvais ri- 
che, avide et durs il donne des préceptes pour tous, des conseils 
à ceux qui veulent atteindre à la perfection morale. Il recommande 
la charité et le renoncement, c’est-à-dire l'esprit de sacrifice, de 
dévouement et d'abnégation, la vertu qui fait les saints et les héros. 

En réalité, cette doctrine du renoncement absolu comme règle 
habituelle de la vie est restée à peu près à l’état de théorie pure 

9. M. Baudritlart, Théorie du retranchement des besoins (Journal des Écono- 
mises de mars 1876, page 359.) 

10. M. Martha, L'examen de conscience d'un Empereur romain (Revue des 
Deux-Mondes du 15 avril 1863).
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dans la société chrétienne. Les économistes les plus orthodoxes ont 
présenté un tableau très correct de l'activité économique, travail, 
épargne, capital, accroissement de la richesse privée et publique ; 
seulement ils tiennent à ajouter que tout cela est un effet du renon-- 
cement chrétien ‘!, et voici comment ils croient devoir prendre à 
partie les économistes : « Vous concluez comme nous, mais par 
« d'autres motifs ; vous ne parlez pas du même principe ; ; VOus ne 
« prèchez pas le renoncement chrétien ! » Les économistes répon- 
dent qu’il y à abus de langage à parler sans cesse de renoncement 
quand on poursuit avec une certaine ardeur l'accroissement de sa 
fortune : qu'ils sont les premiers à proclamer que l'accomplisse- 
ment du devoir passe avant la recherche de la richesse ; mais ils 
protestent contre l'assimilation qu’on veut établir entre l'ascétisme 
et la vertu. Ils repoussent la doctrine de la pauvreté nécessaire d’a- 
près laquelle l'objet de la charité ne saurait être l'extinction, pas 
même le soulagement de la misère, mais seulement de fournir aux 
riches le moyen d'exercer une vertu. Quant à la pauvreté, c'est la 
voie du salut. Il s'agit bien de plaindre les pauvres vraiment! Il 
faut embrasser volontairement la pauvreté ; de là les ordres men- | 
diants, faisant profession non seulement de pauvreté, mais de 
mendicité. . 

Au nom de la raison, du bon sens, de la science et de la religion 
il faut repousser la théorie du renoncement absolu, de la misère 
nécessaire et la glorification de la mendicité. C’est le sort de toute 
doctrine religieuse ou philosophique, que des disciples plus ou 
moins avoués outrent et défigurent les enseignements du maître *?. 

Dans cette rapide revue des doctrines plus ou moins hostiles à 
l'économie politique sur la question de l'emploi de la richesse, je 
n'ai pas à m'occuper spécialement du socialisme. Pour le socia- 
lisme il n’est pas question d'épargne. L'épargne est en effet l’em- 
ploi de la richesse destinée à la conservation et à l'accroissement 
du capital ; mais, pour les socialistes, la conservation et l’accrois- 

‘sement du capital n'est pas l'affaire des particuliers, c’est l'affaire 

11. M. Charles Périn. De la richesse dans les sociétés chrétiennes, tome M 
page 466. 

42. Je m'abstiens de passer ici en revue les excès de langage auxquels des 
représentants plus ou moins autorisés des intérêts religieux se sont laissés aller 
contre J'économie politique et les économistes, dans la presse, dans Îes livres, 
dans la chaire sacrée. Voir mon ivre, Épargne et Capital, chapitre XX, et 

. chapitre XX, note 25,
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de l'État. L’épargne par l'individu suppose l'appropriation de ce 
qui a été épargné, et on ne veut pas de la propriété individuelle. 
Dans le régime communiste, il n'y a pas d'économie politique, il 
n'y à qu'une immense économie domestique, un ensemble de ser- 
vices publics qui se substitue à l'initiative privée dans toutes les 
branches de l'activité économique. Là est la grande source d’er- 
reurs ; On s'imagine que le capital est une chose matérielle qui se 
forme, se maintient, se conserve, el s’accroït comme n'imporie quel 
dépôt d'objets rares, précieux, musée, bibliothèque, collection 

Scientifique, etc. Mais le capital est quelque chose d'insaisissable 
qui n'existe qu’à la condition d'être soumis à un mouvement inces- 
Sant de transformations qu’il faut absolument laisser à la libre ini- 
tiative de l'individu dans les mille branches de l’industrie. 

 



SECTION III 

0 

DES DÉPENSES PUBLIQUES 

= CHAPITRE LXXXV 

“Des finances publiques en général. — Y a-t-il une science des finances ayant 
des principes particuliers ? — Rapports de la science des finances publiques 

- avec l'économie politique. — Économie politique pure, pratique, appliquée, 

L'État est un grand consommateur. 11 lui faut acheter beaucoup 

de produits et de services pour accomplir lui-même les services 

publics dont il est chargé. Nous savons de quelles ressources il 

dispose pour subvenir à ces dépenses : {°un domaine immobilier 

et industriel plus ou moins productif ; 2 l'impôt; 3° Pemprunt. Au 
chapitre XLIX, nous n'avons considéré les impôts que sous le 

rapport de leur assiette et de leur répartition. Pareillement au 

chapitre LXVII, à propos du crédit, nous n’avons traité des 

emprunts qu'à un point de vue restreint : conditions auxquelles 

l'État emprunte ; avantages et inconvënients des différents modes 
d'emprunt; émission des emprunts. Mais l'impôt le plus juste en 

lui-même, le mieux assis, le plus équitablement réparti, l’empruni 

contracté aux conditions les plus avantageuses, ne sont légitimes que 

si l'on en fait un bon emploi. À quels emplois doivent être affectés 

plus spécialement, soit l'impôt, soit l'emprunt ? Quels sont. sur le 

développement de la richesse naturelle les effets de l'impôt et de 

l'emprunt ? Lorsque les circonstances le permettent, quelles sont 

les charges de l'État qu'il importe le plus d'alléger ? Faut-il dégrever 

ou rembourser? amortir ou convertir la dette? Telles sont les
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questions qui, avec les études spéciales sur les impôts et les emprunts, 
constituent ce qu’on appelle quelquefois l’économie politique finan- 
cière ou la science des finances. 

On peut se demander tout d'abord s'il y a une science des 
finances, une ‘science financière ayant son domaine propre, ses 
principes particuliers, et distincte de l'économie politique. 

Il est incontestable que la bonne gestion de la fortune publique, 
la recherche des meilleurs moyens de procurer des ressources à 
l'État par l’ impôt et par l'emprunt, donnent lieu à des études très 
intéressantes et très délicates, qu'il y a une habileté financière, un 
tact financier ; mais je me demande s'il y a des principes propres 
à la science des finances. On a répondu de la manière suivante à la 
double question que je viens de poser : « Lascience des finances est 
« la science des revenus publics et de la mise en œuvre de ces 
«revenus... Si l’on nous dit qu’à toute science il faut un principe, 
« nous répondrons que le principe de la science des finances, c’est. : 
« le développement constant de la richesse nationale dans un pays 

« civilisé, toutes les fois qu un législateur malhabile ne s'oppose pas 
. à ce développement !. » La question de savoir s'il faut ou non 
donner le nom de science à ce grand art de la geslion des revenus 
publics est, au fond, de peu d’ importance; mais peut-on voir un 
principe propre à celte science dans ce fait que la richesse nationale 
à une (endance marquée à s’accroîftre d'une manière continue? 
N'est-ce pas là un phénomène d'ordre économique, qui ressort dè 
tous les enseignements de l'économie politique sur l’ épargne etsur 
le capital? Par l'épargne ou la capitalisation, l'ensemble des fortunes 
privées tend à s'accroitre d’une manière continue, en sorte que 

. l'État peut y puiser toujours plus largement pour l'exécution des 
services publics dont il est chargé. .. 

Si vous interrogez les grands financiers et leur demandez quels 
sont les principes de la science des finances, ils vous répondront 
par des maximes plus ou moins précises ou générales, fort sages 
sans doute, mais dont il serait assez difficile de faire un corps de | 
doctrine spécial sous le nom de science des finances. 

Sully, disait que labourage et pâturage sont les deux mamelles 
de l'État. Colbert pensait que les manufactures et le commerce 

.1 M. P. Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, {ome ler, avant-- 
propos et page 2,
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extérieur sont la principale source de la richesse. Sully et Coi- 

bert voulaient exprimer cette vérité, que la richesse des particu- 

liers fait la force des États, parce. qu'elle est la source où puise 

l'impôt. 

Tous les ministres animés de bonnes intentions ont répété qu'il 

faut commencer à mettre de l'ordre ‘dans les finances. Mais c'est là 

le plus simple précepte d'économie domestique: empêcher le gas- 

pillage, régulariser la comptabilité afin de voir clair dans ses 

affaires. On ne peut pas dire que la rédaction d'un état de prévision, 

la préparation d'un budget, soit un 1 principe propre à la science 

des finances. 

Un de nos meilleurs ministres des finances, le baron Louis, avait 

coutume de dire : « Faites-moi de bonne politique, je vous ferai de 

« bonnes finances. » Il est certain qu’une mauvaise politique qui 

‘amène des complications intérieures et extérieures n’est pas favo- 

rable à une bonne gestion des finances publiques. IL disait encore: 

« Il faut tout payer, même ses fautes ! » On ne conserve en effet son 

crédit qu'à la condition de payer ses dettes. Ilen est ici de r État 

comme d’un créancier ordinaire. ‘ 

On a fait grand bruit autrefois de l'amortissement comme d une 

merveilleuse découverte pour éteindre les dettes des États. On en 

est bien revenu depuis; mais, dans tous les cas, l'amortissement 

.n’est pas un procédé propre à la science des finances. Tout indus- 

triel sait qu'il doit constituer par l'épargne, par un prélèvement 

annuel sur son revenu brut, la somme nécessaire au remplacement 

de son capital fixe. 

On a présenté comme un principe de la science des finances en 

matière d'impôts ce fait, que la meilleure manière de rendre un : 

impôt productif c’est de le diminuer, et on en a fait l’expé- 

rience dans l’ abaissement de la taxe postale. Mais il y a simplement 

là l'application d'un principe d'économie politique bien connu, 

à savoir que quand le prix d'une chose ou d’un service diminue, le 

nombre des consommateurs augmente. « Vendre bon pour vendre 

«beaucoup, vendre beaucoup pour vendre à bon marché, ou vendre 

«à bon marché pour vendre beaucoup », € est ce que répètent tous 

les industriels. 
« 

Il faut donc conclure que la science des finances est principale- 

ment l'application des principes de l’économie politique à la matière 

des finances publiques. Ce ne sont pas seulement les théoriciens qui
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proclament cette étroite dépendance, ce sont des praticiens, des financiers, des hommes politiques %.. . 

Comment convient-il de formuler cette dépendance, ce rapport entre la matière desfinances et l'économie politique? Dirons-nous que les finances sont une branche de l'économie politique ou bien qu'elles ne sont qu'une application de l'économie politique ? 11 ne semble pas Exact de dire que les finances sont une branche de l’économie poli- tique. On dit très exactement que l'optique est une branche de la physique, laquelle forme comme le tronc d'où parlent en effet les diverses théories qui, par les développements qu'elles ont pris, consliluent des sciences distinctes, et il est certain qu'on peut “approfondir l'optique sans se préoccuper de telle ou telle autre grande théorie, comme l'élasticité des gaz. On ne peut parler ainsi des finances. C’est une matière qui touche également à toutes les parties de l’économie politique par les différents objets dont elle s'occupe, impôts, Cmprunts, cours forcé, conversions, emploi des revenus publics. Il semble donc plus exact de dire que la matière’: des finances est de l'économre politique appliquée. 
Ainsi que je l'ai annoncé à la fin du chapitre IIL, je saisis cette occasion pour m'expliquer sur ce qu'il faut entendre par ces cxpres- sions : économie politique pure, pratique, appliquée. 

Suivant des autorités considérables, la distinction entre l'éco- ‘ nômie politique Pure el appliquée, ne serait que la distinction entre la science el Part, entre la théorieet la pratique. De ce que la science ou la théorie proclament certaines vérités, ce n'est pas une raison Pour qu'on puisse les faire passer immédiatement dans la pratique. Il faut, comme en mécanique, tenir compte des froltements. Dans les sciences morales, les frottements dont il faut tenir compte, ce sont Îles opinions dominantes, les préjugés, les habitudes invétérées: Lorsque la science découvre, répand des vérités nouvelles, elle se trouve en présence d'une société organisée d'après d'autres règles, d’autres maximes: de là sont nés des intérêts sanctionnés par la législation, et ces intérêts repoussent les vérités nouvelles, bien qu'ils reposent sur une fausse appréciation du bien public. Nous avons élé témoins de la résistance que la doctrine de la prohibition & opposée au libre-échange le plus tempéré. 

2. Voir an chapitre VII, $ V, ce que disaient là-dessus Robert Peel et le ‘eomte Mollien.
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Sans méconnaître ce qu’il y a de vrai dans cette distinction entre 
la théorie et la pratique, entre la science et l'art, on a fait remar- 

quer qu'il y avait Ià, à certains égards, une inexaclitude, une 

confusion. On confond en effet deux choses : l’économie politique 

pratique et l'économie politique appliquée. Voici la distinction qu'il 

convient d'établir. Étant donnée la science économique pure, avec 
ses théories générales plus ou moins rigoureuses, abstraites, il ÿ 

‘aurait lieu de distinguer : 1° l’économie politique pratique, qui 
serait ce qu'on a déigné inexactement sous le nom d'économie 
politique appliquée ; celte économie politique pratique est l’art des 

ménagements, la manière de faire passer les théories dans la pra- 

tique ; 2 l'économie politique appliquée serait autre chose. Ce serait, 

comme le dit son nom, l'application aux diverses branches de 

l'activité économique des grands principes de la science générale 

de l'économie politique. C'est en ce sens qu’on parle d'économie 

rurale, d'économie commerciale, d'économie industrielle ou éco- 

. nomie des arts et manufactures. L'économie politique pure ou 

générale s'occupe, par exemple, des agents naturels, du capital, 

de leurs rapports, de leur meilleur emploi, des conditions de succès 

dans les entreprises; en économie rurale, on ne fait pas autre 

chose, en se plaçant au point de vue particulier de l'intérêt 
agricole: on fera ressortir la puissance du capital appliqué à l'agri- 
culture; les particularités que présente la division du travail, 

laquelle ne peut pas, en général, étre poussée aussi loin dans 

l'industrie agricole que dans l’industrie manufacturière ; s’attachant 

au principe de la liberté économique, on montrera que le régime 

prohibitif n’est pas le meilleur moyen de favoriser l'agriculture. 
L'économie politique ou générale comporte encore un genre 

d'application, que nous connaissons, l’économie domestique, et voilà 
qui nous ramène tout naturellement à l’économie politique finan- 

cière. IL s'agit ici du ménage d'une ‘nation, de ses recettes et de 

ses dépenses. Cette analogie de l'économie politique financière avec 
les autres applications de l’économie politique générale et notam: 

ment avec l’économie domestique, suggère les réflexions suivantes. 

On pourrait croire que la science des finances n'est autre chose 

que l'économie domestique agrandie, qu'il n'y a là que la diffé- 

rence entre un gros et un petit ménage, des recetles el des dépen- 

ses plus ou moins considérables. Ce serait une erreur. Sans doute 

la science des finances n’est pas une science occulte, et, sans avoir
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la prétention de devenir apte à diriger les finances d'un grand 
État, chacun peut en acquérir une connaissance suffisante, et réa- 
liser ce vœu de Colbert : « Il faut rendre la matière des finances si 
« simple qu’elle puisse être facilement entendue par toute sorte de 
« personnes. » Il ne faut pas s'abuser toutefois sur des analogies 
plus apparentes que réelles. La seule différence ‘des proportions 

. met un abîme entre les situalions. Quelle différence entre conduire 
une barque à la rame ou à la voile, sans perdre les côtes de vue, 
et diriger un vaisseau de Suerre Ou un transatlantique ! Il faut 
sans doute une certaine habileté à ce patron, maïs vous ne le trans- 
formerez pas en un savant navigateur. Quelle différence entre la 
Source des revenus de l'État et celle des revenus d’un particulier ! 
Les revenus de l'État ont quelque chose d'indéterminé qui fait trop: 
souvent croire-que ses ressources sont infinies. Que de préjugés 
résultent de cette manière de voir! Il s'est formé en matière de 
finances publiques une morale à part. On se croit tout permis à 
l'égard de cet être fictif qui s'appelle l'État ; on n'aperçoit pas 
derrière l'État la masse des contribuables, et, comme par une 
mauvaise gestion des revenus publics, on fait tort à tout le monde, 
on s’imagine'ne faire tort à personne. Ceux auxquels, à des titres 
divers, est confiée l'administration des finances, sont des manda- 
taires irresponsables, investis de pleins pouvoirs : les uns croiront 
qu'ils doivent dépenser le moins possible ; les autres abuseront du 
crédit illimité qui leur est ouvert et tailleront en plein drap. La 
bonne gestion du patrimoine de l'État n’a Pas pour garant le sen- 
timent de l'intérêt individuel comme cela a lieu pour le patrimoine . 
d'un particulier : il faut, avec l’honnèteté et les lumières nécessai- 
res, un rare patriotisme à un ministre des finances, pour résister 
aux entraînements el aux obsessions de tout genre, pour s'occuper 
avec ardeur à réparer des fautes qu'il n'a pas commises, à payer 
des dettes qu'il n’a pas contractées et dont le remboursement peut 
être ajourné, pour s'abstenir de grever l’avenir de charges exces-' 
sives. 

. 
La science des finances élant, pour l'économiste, une branche 

Ou, pour mieux dire, une application de l'économie politique, il 
doit la trailer avec la hauteur de vues qui caractérise l'économie 
politique #. Comme elle ne Pénètre pas dans l'usine pour y contrô- 

3. 11 me semble qu'on pourrait distinguer un triple objet d'étude ; 1° Écono-. mie politique financière: 90 Science des finances ; 30 Administration finan-
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ler les détails techniques de la fabrication, les procédés industriels, 

l'emploi le plus profilable des matières premières ; de mème l'é- 

conomie politique ne pénètre pas, si je puis parler ainsi, dans 

l'usine financière, pour en étudier en détail le mécanisme, les 

rouages intérieurs, les rapports entre les différents fonctionnaires, 

toutes les opérations qui se placent entre le vote de l'impôt et son 

versement dans les caisses du Trésor ; le contrôle administratif, le 

contrôle judiciaire de la cour des comptes, le contrôle législatif. 

L'économie politique ne doit pas être confondue avec le droit in- 

dustriel ou avec le droit administratif. Nous avons dit que l'écono- 

mie politique est la philosophie de l’industrie humaine ; on pour- 

rait dire que l'économie politique financière est la philosophie des 

finances publiques, et il y a là ample matière à philosopher, ce qui 

ne doit pas s'entendre d'une vague méditation, mais d'objets très 

positifs, tels que l'impôt, l'emprunt, les dépenses publiques, le vote 

du budget, les effets de tout cela sur l’activité économique de la 

société, la fortune et la destinée des nations. 

cière. Chacune de ces sciences contiendrait à la fois plus et moins que les : 

autres. C'est ain<i que M. Paul Leroy-Beaulieu, en exposant l'objet ct le plan 

de son Traité de la science des finances, déclare qu’il n’a pas suivi l'exemple des 

écrivains allemands qui, d'une part, dissertent longuement sur l'essence de 

V'État, les attributions et les dépenses qui en découlent et, d'autre part, se sont 

occupés d'administration financière proprement dite. — Cette confusion dans 

laquelle sont tombés les écrivains s'explique par ce fait que les universités alle- 
mandes ont été longtemps ct sont encore, jusqu'à un certain point, des écoles 

d'administration, ce qui comporlait l’énscignement des sciences camérales ou 

administratives, dont l'économie politique n'était qu'une branche: le même 

professeur enscignait l'économie politique, l'agriculture, la sylviculture, le droit 
administratif, ete,



CHAPITRE LXXXVI 

Peut-on appliquer à l'État les enseignements généraux de l'économie politique . sur l'emploi de la richesse ? — Économie et épargne ou Capitalisation. — Des - - réserves métalliques ou en valeurs dites trésor de guerre. Gaspillage et prodi- galité. — Luxe public, — Comment l'itat doit procéd-r dans l'exécution des &rands travaux d'utilité publique. — De l'assistance publique. 

L'État est assimilé à une personne, ce qui, dans la languëe des jurisconsulles, signifie qu'il a un patrimoine, c’est-à-dire qu’il est propriélaire, créancier, débiteur ; qu'il peut ester en justice comme demandeur ou défendeur : qu'il a des charges, dépenses ordi- naires ou extraordinaires, auxquelles il doit subvenir, soit par ses ressources ordinaires, les revenus de son domaine productif et l'impôt, soit en se Procurant des ressources exiraordinaires’ par l'emprunt. Jusqu'où peut aller cette assimilation de l'État avec un 
x particulier? Peut-on notamment appliquer à l'État tous les ensei- gnements de l'économie politique en matière de consommation ou emploi de la richesse? Peut-on, à propos de l'État, parler d'épargne et de capital, de consommations improductives on reproductives, d'économie, de thésaurisation, d'avarice, de prodigalité, de luxe, . de bienfaisance ?. 

Ici se présente tout d'abord une double distinction : 4° Un parti- culier à un revenu fixe, limité, et c’est là-dessus qu'il calcule ce qu'il consacrera à ses dépenses personnelles et ce qu'il réservera Pour l'épargne; il établit son budget des recettes avant celui des dépenses. L'État, au contraire, a dans l'impôt un revenu essentiel lement variable au gré de ceux qui sont chargés de le voter; il
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semble donc qu'on ne doive fixer le chiffre des impôts que l'on 
demandera aux contribuables qu'après avoir dressé le budget des. 
dépenses; 2° La distinction entre les dépenses personnelles et 
l'épargne se comprend très bien pour un‘particulier; mais en. 
est-il de même pour l'État? Cette personne fictive at-elle des 
besoins ? 

La première des deux différences que je viens s de signaler est très 
réelle, il n'en est pas de même de la seconde. Que sont en effet ces . 
dépenses ou consommations personnelles auxquelles l'individu doit 

pourvoir avec ses revenus avant de songer à l'épargne, à la capita- 

lisation ? On pourrait les qualifier de dépenses nécessaires ou obli- 
gatoires, puisqu'elles sont les conditions mêmes de l'existence. 
Il n'en est pas autrement de certaines dépenses de l’État, de celles 
qu'exige l'accomplissement de sa fonction principale : le mañntien 
de l'ordre, de la sécurité. 11 y a encore celte analogie entre les 
dépenses obligatoires ou nécessaires de l'État et celles de l'individu, 
qu'elles varient suivant les époques, suivant les exigences qui 

résultent des progrès de la civilisation et que la richesse croissante 

permet de satisfaire. Il n’y a, pour s'en convaincre, qu’à com- 
parer les budgets actuels avec les anciens budgets: combien de 
chapitres nouveaux qui n'existaient même pas autrefois! Combien 
de services publics richement dotés pour lesquels on ne rencontrait 
que de maigres allocalions! Et il en sera sans doute ainsi des 

budgets de l'avenir paf rapport aux budgets présents !. 

Je vais maintenant passér rapidement en revue les différents 

emplois de la richesse que nous avons étudiés dans la section précé- 

dente et rechercher dans quelle mesure les préceptes de l'économie 
politique peuvent s'appliquer aux finances publiques. 

L'économie qui consiste à tirer le meilleur parti d'une quantité 

quelconque de richesses, de produits ou de services, est une règle 
absolue. Nous avons mème constaté q“’elle s'impose principale- 

ment au maniement d'une grande fortune, ce qui est précisément 

le cas de l'État ; c’est là quelle g gaspillage ? est le plus à redouter. 

Il faut que_les serviteurs de l'État suppléent par un sentiment élevé 
de la fonction au mobile de l'intérêt privé. 

4: Voir le chapitre VI, sur lerôle de l'État dans l'ordre économique, et Ie cha- 
pitre XXIIL sur la nature des services que doit rendre l'État. 

2. Le coulage pour employer l'expression triviale en usage (Voir les chapi- 
tres LXXIX et LXXXII.)
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‘L'économie politique préconise l'épargne comme le meilleur : 

emploi de la richesse. Que pourra bien être l'épargne praliquée : 
par l'État? Exactement ce qu’elle est pour un particulier : la capi- 

-talisation d’une portion du revenu, capitalisation qui consistera : 
dans l'accroissement du grand outillage que la société met à la 
disposition de l'industrie et du commerce. Pour des créations 
exceptionnelles l'État pourra recourir à l'emprunt *; mais le budget 
alimenté simplement par l'impôt, le budget ordinaire, doit être 
assez élevé pour qu'on puisse annuellement affecter une certaine 
somme à l'amélioration et à l'extension de ce capital, de cet outil- 
lage social, objet d'intérêt commun pour lequel les ressources 
collectives de la société sont indispensables. Ces ressources sont 
mises à la disposition de l'État à l'aide de l'impôt. Il faut donc. 
considérer que chaque citoyen ne doit pas seulement fournir par 
l'impôt de quoi entretenir le capital social tel qu'il existe actuelle: 
ment et les services publics tels qu'ils sont organisés, mais encore 
de quoi leur donner un développement progressif. Il ne faut pas, à 
tout propos, déclarer une dépense extraordinaire et la mettre à la. 
charge de l'emprunt. 

Pour parer à une dépense éventuelle sans recourir à l'emprunt, 
des personnes prudentes se constituent un fonds'de réserve parun ‘ 
prélèvement sur leurs revenus annuels ; au lieu d'emprunter et de 
faire des économies pour payer leurs dettes, elles font des écono- 
mies préventives afin de se dispenser d'emprunter. Si .ces éco- 
nomies se traduisent en placements, en acquisitions de valeurs. 
mobilières, c'est l'épargne ; si elles se réduisent à une accumulation : 
de monnaie que l’on conserve par devers soi, c'estla thésaurisation, 
qui n’est pas à encourager. Convicnt-il que l'État use plus ou moins. 
de ce procédé? L'accumulation de réserves métalliques est un fait 
général dans l'antiquité. Au commencement du xvissiècle, Henri IV 
et Sully, qui avaient trouvé la France ruinée, amassèrent un trésor 
considérable à la Bastille. Leurs Successeurs n'ont pas suivi cet 
exemple et ne se sont pas piqués de Jaisser les coffres du trésor bien 
garnis. Un seul État, je parle des peuples civilisés, est resté fidèle 
à ces traditions : c'est la Prusse. Il y à, dans la forteresse de 
Spandau, aux portes de Berlin, une réserve de plus de 150 millions 

3. Voir chapitre LXVII, $ Ier, sur les considérations qui légitiment les emprunts d'État,
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en espèces, et le gouvernement prussien a de .plus.en portefeuille 

pour 3 à 400 millions de valeurs mobilières, en actions de chemins 

de fer et fonds d’États. Que penser de cette réserve, de ce trésor de 

guerre? C'est ainsi qu'on l'appelle, car son but avoué est de faire 

face aux premières dépenses qu’entraine une déclaration de guerre. 

Le placement en valeurs mobilières vaut sans doute mieux que le 
procédé barbare de la thésaurisation *; il ne faut pas toutefois se 

dissimuler que la subite réalisation de ces valeurs serait une: cause 
de perturbation sur un marché déjà troublé par le fait même de la 

déclaration de guerre. Quoi qu'il en soit, et abstraction faite de la 
composition de ce trésor de guerre, il ne fäut ni dédaigner absolu- 
ment l'avantage qui peut en résulter, le cas échéant, ni croire qu'il. 

y ait là une bien grande cause de supériorité. Ce trésor de guerre 

peut convenir à un pays relativement pauvre et qui a peu de crédit. 
IL en cst autrement d'un pays riche et dont le crédit esten quelque 

sorte illimité, d’un pays dans lequel il existe, .aux mains des parti- 

culiers, des réserves métalliques considérables, lesquelles ne’ de- 

mandent qu’à être mises à la disposition de l'État par la voie de 
l'emprunt. | . Mi 

Parlerons-nous, à propos de l'État, d'avarice et de prodigalité ? 

Il serait puéril de parler de souverains ou de gouvernements avares. 

Ce sont les courtisans qui ont pu les qualifier ainsi; mais on sait du 

reste ce que cela signifie. L'avarice n'est jamais ici que l'épargne ; 

l'économie, tout au, moins la thésaurisation. Ce qui est à redouter 

de la part de ceux qui ont le maniement des deniers publics, c’est 
la prodigalité, et c’est à un roi qu'on attribue ce mot, après moi le 

déluge, qui est la devise du prodigue. La grande prodigalité des 
nations, c'est la guerre, qui offre en effet tous les caractères de la 

prodigalité, consommation improductive de richesses. Que serait-ce 

si l’on se plaçaitau point de vue moral! Je n’ai pas à disserter ici sur 

les guerres justes et injusles, je me-‘borne à constater que, dans 

toute guerre, . si la justice est d'un côté, l'injustice est de l'autre, 

alors même que, des deux côtés, on invoque avec une égale ferveur. 

le dieu des armées. | ci 

Nous avons distingué le luxe de la prodigalité, et il convient de 

maintenir cette distinction quant aux dépenses de l'État. Le luxe 

4. 11 y a du reste quelque chose de plus barbare et de plus onéreux que le 
maintien de ce trésor de guerre, c'est la paix armée, arméc qusqu'aux dents.
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de l’État peut se manifester par des fêtes publiques, par la création 
d'œuvres d'art proprement dites, par des travaux d'utilité pu- 
blique conçus avec trop de magnificence. Tout cela n’est pas con- 
damnable en principe, tant s'en faut. Le riche peut se donner les 
jouissances et les nobles émolions, de l’art, avoir une habitation 
élégante, une galerie de tableaux, un parc orné de statues. Il n'est 
pas mauvais que l'État ait aussi, pour que tout le monde en jouisse, 
des édifices affectés à une destination utile qui soient en même temps 
des chefs-d'œuvre d'architecture, des places publiques et des parcs 
ornés de statucs, des musées. Le riche en jouira aussi bien que le 
pauvre, car le luxe privé ne saurait rivaliser avec le luxe public. 
Quel est le particulier qui pourrait élever aux arts un monument 
comparable au Louvre pour $a magnificence extérieure et pour les 
trésors qu'il renferme de luxe public: un luxe noble et de bon- 
goût, est un moyen d'éducation et de moralisation. On pourrait, 
quant aux fêtes publiques, préférer qu'il y eût un peu moins 

_ d'illuminations et de feux d'artifice, un peu plus de concerts ct 
de représentations théâtrales. Tout cela est une question de mesure, 
L'économiste proteste seulement contre cette banale juslifica- 
tion des dépenses publiques : Cela fait aller l'industrie! Je ferais 
toutefois une exception, précisément en ce qui concerne les arts et . 
les arlistes, la sculpture et l'architecture notamment, qui sont en 
droit de compter sur un encouragement direct de l'État, par la 
raison que l'État seul a des palais, des théâtres, des temples à 
construire, des places publiques à orner. Quant à l'industrie pro- 
prement dile el au commerce, le véritable moyen de l'encourager, 
c'est de mettre à sa disposition un outillage social de plus en plus 
parfait par de grands travaux d'utilité publique. 

Quels sont donc les travaux d'utilité publique que l'État doit en- 
treprendre ? Comment apprécier l'ntilité de ces travaux © ? De quelle 
manière doit-on procéder dans leur exécution, non pas, bien 
entendu, au point de vue technique, mais au point de vue écono- 
mique, afin de ménager les intérêts généraux du pays. .: 

Sur la première question, nous avons posé le principe dans les 

5. Il faut tenir comple de ce qne ces travaux ne sont pas seulement profla- 
bles au commerce ct à l'industrie, mais qu'ils aident puissamment l'État à 
remplir sa fonetion essentielle, la police, la sécurité. Ils en est ainsi de tous les 
mMoyenx et voies de communication. Les formules mathématiques qu'on a essayé 
de donner me paraissent sans intérêt.
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chapitres VI et XXI, et ici même. IL faut que l'État fasse, en vue 
de l'accroissement de la prospérité publique, ce que ne pourraicnt 
pas faire les autres collectivités, encore moins les particuliers. Cela 
doit s'entendre dans le sens le plus large et non pas seulement 
dans lé sens restreint qu ’on donne généralement à ces mots, grands 
travaux d'utilité publique, à savoir : routes, chemins de fer, canaux, 
‘postes, télégraphes. Il ne faut pas seulement que l’État donne des 
facilités à ceux qui veulent se livrer à l'agriculture, à l'industrie, 
au commerce, mais aussi à ceux qui veulent se livrer à la culture 
des lettres, des sciences, des arts. Ses grands intérêts moraux et in. 

tellectuels sont étroitement liés aux intérêts économiques propre- 
ment dits, et, d'autre part, la culture des lettres, des arts, des 
sciences ne va pas aujourd'hui sans de grands établissements dont 
l'État seul peut faire convenablement les frais. 

. Évidemment, l'État ne doit entreprendre. que des t travaux qui 
présentent une suffisante utilité, eu égard à la dépense qu'ils entrai- 

nent; mais, d'autre part, l'État ne saurait raisonner comme un 

particulier qui, en engageant un capital dans une entreprise, 

entend en retirer l'intérêt au taux ordinaire et même, suivant les 

cas, de quoi amortir le capital. L'État, pour mesurer l'utilité des 

travaux, doit considérer l’utilité commune, l’accroissement de ri- 

_chesses qui en résultera pour la société. L'État fait bien des routes 
qui ne lui rendent rien; il peut bien concourir à la construction de 

chemins de fer qui rendront très peu et dont on appréciera l'utilité 
en calculant l’accroissement du tarif général qui en résultera et 

l'économie de frais de transport que procure le chemin de fer par 

rapport à ce qu’ils coûtcraient sur une route ordinaire. L'État est 
entrepreneur de travaux publics pour le compte de la société, 

et il n'a pas à se demander ce qu'il y gagne, mais ce qu'y gagne la 

société. Même au point de vue financier, l' État peut faire une bonne 

affaire bien qu’il ne relire aucun revenu direct de ces travaux. Il en 

résulte, en effet, pour la société, un accroïssement de richesse, de 

circulation et de consommation qui se traduit en plus-values dans 

‘le rendement des impôts; les impôts peuvent être augmentés sans 

que le poids en devienne plus lourd. Cest, en somme pour l'État, 

un placement à long terme. J ‘ai dit que l'État ne raisonne pas comme 

un particulier : cela n’est pas complètement exact. Le père de 

famille qui, au lieu d'envoyer immédiatement son fils à l'atelier 
gagner un salaire quotidien, l'envoie à l’école, lui fait donner une 

50
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instruction générale et professionnelle plus complète, fait un calcul 
analogue à celui que fait l'État quand il perfectionne l'outillage 
social. Comment suppuler l'utilité des travaux entrepris par l'État 
dans l'intérêt d’une culture plus large des lettres, des sciences et 
des arts. | 

. Mais si l’État ne doit entreprendre que des travaux utiles, il doit, 
d'autre part, se conformer à ce précepte de la sagesse vulgaire qui ” 
veut qu'on mesure l’œuvre à ses forces et qu'on n’entreprenne pas 
tout ce qui est utile. Entre plusieurs travaux utiles, il y a une ques- 
tion de priorité. L'État pourrait se. ruiner à entreprendre des 
choses uliles, comme un particulier qui voudrait acheter au delà 
de ses moyens des choses utiles, même à très bon .marché. C’est 
encore une vérité d'économie domestique que le bon marché est rui- 
neux. . : : . . 

- Comment l'État doit-il procéder dans l'exécution des travaux 
publics? Je me place au point de vue économique et financier, et 
non au point ‘de vue technique. Il s’agit encore ici d'appliquer 
certains préceptes bien simples d'économie domestique. Le premier. 
point est d'avoir un plan d'ensemble, et de ne pas €baucher plu- 
sieurs travaux à la fois, sans en mener aucun à fin. Cet avancement 
partiel de plusieurs n’est profitable à personne; le capital employé 
resle improductif tant que rien n’est achevé. C'est mème celte con- 
sidération d'un prompt achèvement qui légitime l'emprunt affecté 
aux grand travaux d'utilité publique. Ces travaux ne doivent ni 
être mis complètement à la charge de l'impôt, ni grever indéfini- 
ment l'avenir, et voilà pourquoi le mode d'emprunt qui leur con- 
vient le mieux, c’est l'emprunt amortissable dans un laps de temps 
déterminé. Il faut, en effet, et c'est ici principalement le point de 
vue économique, il faut répartir les travaux sur une période de 
temps suffisamment longue afin qu'une activilé excessive ou une 
interruplion complète ne porte pas le trouble sur le marché des 
capitaux et sur celui de la main-d'œuvre. Il ne faut pas que l’État 
contribue à provoquer ces crises résultant de ce que toutes les forces 
vives d'un peuple se portent tout à coup vers la mime industrie, 
comme on le vit en Angleterre; lors de la fièvre des chemins de fer. 
Que vit-on alors? Les tisserands ct les laboureurs, qui gagnaient 
2 à 3 francs par jour, quittèrent le métier et la charrue pour s'en 
aller gagner G à 7 francs sur les lignes en contruction comme sim- : 
Ples terrassiers. Ils furent loin d'y contracter des habitudes d'ordre :
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et d'épargne. Lës travaux de construction achevés, la plupart de 

ces ouvriers durent être congédiés. Un trouble social succéda à la 

perturbation économique causée par l'énorme absorption de capi- 
tal qu'avait occasionnée celte gigantesque entreprise. Les travaux 

exagérés de démolition ct de reconsiruction dans les villes n’ont 

pas élé sans graves inconvénients. : 

Parmi les emplois de la richesse, nous n'avons pas pu omettre la 

charité, la bienfaisance et nous n'avons pu parler de la charité 
privée sans mictire en regard la charité officielle et la charité 
légale. Nous avons condamné impitoyablement la charite légale; 
il n’en est pas de même de l'assistance publique. La charité est une 

vertu $ individuelle que l'État n’a pas qualité pour pratiquer ; c’est 

tout au plus s’il peut, sur ce point, venir en aide à l'initiative pri- 

vée. L'assistance, au contraire, se conçoit.comme une fonction de 

l'État, et les établissements d'assistance publique rentrent dans ce 

grand outillage social dont il vient d’être question. Il est impossible 
à l'État, ne serait-ce que comme mesure de police, de se désinté- 

téresser complètement de certains faits qui préoccupent justement 
la société dont il est le représentant : des enfants nouveau-nés que 

la misère ou la honte menacent d'un abandon mortel; des enfants 

abandonnés errant par milliers sur le pavé de Paris, fatalement 
condamnés à une dépravation précoce ; le dénûment absolu joint à 

des maladies incurables ou à des infirmités cruelles, la cécité, la 

folie; des accidents subits qui réclament un secours immédiat ; des 
catastrophes, des événements calamiteux qui excitent la terreur 
parce que tout le monde se sent menacé, tels que l’inondation, 

l'incendie ! On peut discuter sur l'efficacité de telle ou telle mesure 

de charitable, rétablissement ou suppression destours, secours en 
rgent ou en nature, soins à domicile ou dans un lieu déterminé ; 

on peut rappeler les dangers de la charité faite sans discernement. 

Personne ne peut proposer à l'État de fermer ses établissements 

hospitaliers, hôpitaux, hospices ou asiles, pas plus que de congédier 

6. En 1848, à l'Assemblée nationale, pour repousser le droit formel à l'assis- 
. tance, on a tiré argument de ce que la charité est une vertu ; « L'État, comme 

« l'individu, disait M. Thiers dans son rapport, doit être bienfaisant ; mais, 

« comme lui il doit l'être par vertu, c'est-à-dire librement... si l'individu a des 

« vertus, la société n'en peut-elle avoir? » On peut douter de la bonté de ces 

raisons. Je comprends les vertus d’un roi, d'un souverain, mais non de l'être, 

abstrait qu'on appelle l'État, Le fonctionnaire salarié qui, dans les limites du 
règlement, délivre un secours, fait-il donc un acte de vertu ?
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le corps des pompiers. Une organisation quelconqüe de l'assistance 
publique est aussi nécessaire que l'ambulance à la suite d'une 
armée. Qu'on le remarque bien, d’ailleurs, dans la plupart des cas 
où il y a recours à l'assistance publique, on ne rencontre pas l'in- 
conyénient principal de la charité légale, l'encouragement à la 
paresse ct à l'imprévoyance qui comptent sur un soutien perma- 
nent; on ne spécule pas sur’ les malheurs, les accidents, les infir- 
mités à raison desquels l'assistance publique intervient, et inter- 
vient sans un engagement formel de sa part. 
Le bon emploi des revenus publics suppose une connaissance 

exacte de ces revenus et de leurs sources, l’ordre et l’ économie, la 
circonspection et la prévoyance ; une juste notion de l'importance 
relative des différentes dépenses, un état de prévision ou budget 
qui attribue aux divers services publics une dotation proportionnée 
à celle importance, un contrôle vigilant à tous les degrés de la 
hiérarchie des fonclionnaires auxquels est confié le maniement des 
deniers publics, la distinction entre l'administrateur qui ordonne 
ces recettes et ces dépenses conformément à la loi et le comptable 
qui effectue ces recettes et ces dépenses. Nous ne pénétrerons pas 
dans ces délails, qui sont le domaine du droit public et du droit 
administratif ; mais il est permis d'affirmer ici que l'ordre et l’hon- 
néteté dans les finances publiques sont des vertus modernes.
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Les finances publiques dans leurs rapports avec les fortunes privées. — Effets 

- économiques de l'impôt et de l'emprunt. — Du meilleur emploi des excé- 

- dents budgètaires. — Suppression du cours forcé. Dégrèvements, Amorlisse- 
* tissement de la dette. Conversion. — Des emprunts forcés ; des emprunts ct 

souscriptions patriotiques. : : 

L'État étant le représentant des intérêts collectifs de la sociélé, 

chargé de pourvoir à la satisfaction des besoins communs, il peut se 

faire qu’il y ait opposition entre l'intérêt de l'État ct l'intérêt de tel ou 

tel membre de la société qui veut se soustraire aux obligations qui 

fui sont imposées, par exemple, ne pas payer la part d’impôls qui 

lui incombe: mais on ne peut pas dire, d’une manière générale, qu'il 

y a ‘opposition d'intérêts entre l'État et la société, entre la fortune 

publique et l'ensemble des fortunes privées qui sont la source à 

laquelle l'État puise par l'impôt et par l'emprunt. De là une ques- 

. tion qui domine toute la matière des finances publiques : quels sont 

les effets économiques de l'impôt et de l'emprunt? Question qui, le 

plus souvent, se poscra dans ces termes : vaut-il mieux subvenir à 

1, Je fais abstraction du cas où un mauvais gouvernement n'a pas l'intelli- 

gence des besoins de la société, C'est là de la politique ct non de l'économie 

politique. Parcillement, V'économiste financier, quand il examine les mérites ou 

‘ les inconvénients comparatifs de l'impôt et de l'emprunt pour subvenir à une 
dépense déterminée, ne doit pas conclure ainsi : il vaudrait mieux ne pas faire 

cctte dépense, ne pas mettre de nouveaux impôts et nc pas emprunter ! Il doit 

tenir la dépense pour justifiée aux yeux de l'homme d'État. ù ST
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celte dépense par l'impôt ou par l'emprunt? C'est à ce propos qu'on met en lumière les moindres inconvénients de l'impôt ou de l'emprunt, car on ne saurait Poser d'une manière absolue la ques- tion : qui vaut le mieux, de l'impôt ou de l'emprunt ? Encoremoins . Peut-on poser des questions comme celles-ci : l'impôt est-il une * bonne ou une mauvaise chose? L’emprunt est-il une bonne ou une mauvaise chose ?  . 

Ces questions ont pourtant été posées ct il s’est rencontré des gens qui ont eu le Courage de répondre catégoriquement : oui, l'impôt est une bonne chose ! Oui, l'emprunt est une excellente chose. 
C'est à peine si on ose aujourd’hui rappeler cette théorie de l'impôt bienfaisant qui retombe en pluie sur tous par les soins de l'État qui. l'emploie à acheter des: produits et des services *.. Il est à craindre que cette pluie ne tombe pas également partout. Que dire de cette autre.théorie qui voit dans l’impôtun stimulant # pour l'industrie ? Il est certain qu’il faut travailler pour gagner cet excédent qui doit être payé à l'État, mais la question est toujours de savoir si l’État en fera un bon emploi, et si l'impôt ne sert qu'à alimenter la guerre, voilà qui ne ressemble en rien à l'épargne qu'auraient pu réaliser les contribuables. C'est de l'impôt bien em- ployé qu'on a pu dire « qu'il était le meilleur des placements ». D'ailleurs, l'impôt est une nécessité et il est impossible d'en fixer théoriquement la limite, soit en maximum soit en minimum, Les expressions qui ont cours en cette matière, impôt léger, modéré, lourd, écrasant, sont le plus souvent employées à la légère *. Le chif- fre de l'impôt payé par le contribuable ne dit rien par lui-même sil faut savoir quelle portion du revenu il représente et ce que l’État rend de services en échange de cet impot. - . . Quant à l'emprunt, on comprend jusqu’à un certain point qu'il 

. 2 On à répondu : c'est comme si un voleur, ayant volé un marchand ct lui. achetant des marchandises, lui disait : « De quoi vous plaignez-vous ? Je vous « rends ce que je vous ai pris. » 
3. Le marquis de Mirabeau avait déjà répondu : « Toute la vivification -que « les fermicrs de l'impôt apportent dans le territoire de l'État, est celle que la « vue d’un oiscau de proie donne à unc basse-cour : tout s'agite, tout s'écarte, « tout sc cache, tout fuit. » Cela était surout vrai de son temps. 

4. On s'accorde à citer comme types d’un impôt léger, modéré, lourd et très lourd, la Belgique, l'Angleterre, la France et l'Italie, paÿs dans lesquels l'impôt représente 6 pour cent, 8 pour cent, 12 pour cent et 15 pour cent du revenu.
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aitété condamné d’une manière absolue, car il n’est pas d'une 

nécessité évidente comme l'impôt, et on peut lui reprocher de 

pousser à la guerre ct aux entreprises aventureuses dont il rejette 

les frais sur les générations futures °; mais ce qu’on ne comprend 

pas, c'est que, sans hésitation et sans distinction, on aît dit : l’em- 

prunt est une chose excellente ! C'était une thèse fort en honneur 

au xvin° siècle. Il y a là un écho de cette doctrine erronée, que le 

crédit est par lui-même une source de richesse parce que la multi- 

plicité des titres decrédit équivaut à une augmentation de numé- 

raire. Un autre sophisme, à l'appui de la même thèse, consistait à 

dire que, à la condition que l'État n'empruntât qu'aux nationaux, 

il ne s'appauvrissait pas, car l'État ou l'ensemble des citoyens c'est 

toutun; or,iln’ya pas de dette, quand la qualité de créancier et 

de débiteur se trouvent réunis dans la même personne. C'est ce que 

les jurisconsulies appellent extinction d'une dette par confusion. 

On exprimait la même idée en disant que les dettes d'un État sont 

des dettes de la main droite à la main gauche‘. 

8. Personne n'a exprimé ce sentiment d'une manière plus éloquente que 

M. Gladstone, dans la séance du 6 mars 1854: « Avec le système des emprunts 

« une nation ne sait réellement pas ce qu'elle fait. ‘Les conséquences sont 

« ajournées à un avenir indéfini. Et cependant n'est-il pas juste que nous con- 

« naissions le prix des avantages que nous cherchons afin que, comme il con- 

« vient à des êtres intelligents et raisonnables, nous en prenions la charge sur 

« nous-mêmes au lieu de Ja léguer à nos descendanis..…. Les frais de la gucrre 

« sont le frein salutaire que le Tout-puissant impose à l'ambition et à Ja soif de 

« conquêtes inhérentes à tant de nations. Il y a dans la guerre une sorte d'éclat 

« et d'entraînement qui Jui donne un charme funcsie aux yeux des masses et 

«en dissimule les maux. La nécessité de payer, année par année, les frais qu’en- 

« traîne la guerre, est donc un frein salutaire. » C'était au moment de la guerre 

de Crimée. On n'emprunta point en effet tout d'abord : on augmenta les impôts ; 

on doubla l'income tax ; on Emit des bons de l'échiquier (exchequer bills), puis 

des bons à plus long terme (bonds), afin d'anticiper de plus en plus sur la rentrée 

… des impôts ; mais il fallut en venir aux emprunts, et finalement les dépenses de 

Ja gucrre de Crimée, évaluées à 1130 mili:ons, furent payées un milliard par 

l'impôt et 130 millions par l'emprunt. | Fe 

- 6. Melon, Essai politique sur Le commerce, chapitre XIII : « Les dettes d’un 

« État sont des dettes de la main droite à la main gauche, dontle corps ne se 

« trouvera point affaibli, s'il a la quantité d'aliments nécessaires et s'il sait les 

« distribuer. » Voltaire a exprimé plus clairement la même doctrine erronée, 

dans ses Observations sur le commerce, le luxe, les monnaies et les impdts, lors- 

qu'il a dit: « Un État qui ne se doit qu’à lui-même ne s'appauvrit pas, et ses 

« dettes sont un nouvel encouragement à l'industrie, » C'est ce qu'entendait 

Frédéric de Prusse quand il disait : « Mes armées font circuler l'argent. » — 

Emprunt ou impôt, c’est toujours la même idée, tout retombe en pluie bienfai- 

sante. Fos 7 .:



192  riv. Vs CONSOMMATION DE LA RICHESSE, CHAP. Lxxxvir. Cette glorification de l'emprunt est tout à fait insoutenable, ettout ce qu'on peut faire en sa faveur, c’est de plaider les circonstances atténuantes. La question d'utilité ou de nécessité résolue, on peut dire que l'émission d'un emprunt a pour cffet de surexciler l'épar- gne et d'attirer l'or destiné à la thésaurisalion. Mais, en somme, il n'y à là qu'une atténuation d'inconvénients très réels résultant de la raréfaction du capital circulant, opérée par la demande que l'État apporte sur le marché. Toutes les valeurs sont délaissées pour les titres de vente. Chacun économise, soit Pour opérer ses verse- ments, si l'on est Souscripieur, soit Pour acheter de seconde main. Cela dure pendant toute la période de classement. Ce ne sont pas seulement les actions et obligations des Compagnies qui sont délais- sées, toutes les marchandises souffrent de la concurrence que leur fait la valeur recherchée, le titre d'emprunt. L'inconvénient que je- signale est en-parlie atténuéc par ‘le contingent que fournissent à l'emprunt les capitaux étrangers. On voit que nous sommes loin de la théorie des dettes de la main droite à la main gauche. - TT Mais cessons de considérer séparément les mérites où les incon- vénients, soit de l'impôt, soit de l'emprunt, ct élablissons entre eux une comparaison. Je pose la question dans les termes où elle se présentera naturellement : il faut subitement dépenser une somme considérable, un milliard; à qui le demandera-t-on? à l'impôt ou à l'emprunt? Si l'on a recours à l'emprunt, voici les deux avantages incontestables : 1° on obtient'la somme à peu près immédiate- ment; 2° on ne grève le budget que de l’intérèt de la somme em- Pruntée. — On voit par là même les inconvénients que présente le : Fécours à l'impôt : 4° les ressources que fournit l'impôt ne sont pas immédiatement réalisables; 2% on grève les contribuables d'un fardeau lourd Pour tous, accablant pour quelques-uns. d'insiste sur ce dernier point. Quelle différence entre l'impôt qui frappe tout le monde sans distinction, sans rechercher si le contri- buable a sous la main la somme demandée, et l'emprunt qui n’im- Le pose de sacrifice à Personne, qui est en général une bonne affaire Pour le prêteur ! Qu'on ne dise pas que les contribuables n'ont pas à se plaindre parce que, si énorme que soit la contribution qu'on leur impose, onne leur demande à tous qu'un sacrifice proportionné à leur fortune. Ce n’est Pas seulement le chiffre abStrait de la for- tune qu'il faut considérer, mais encore sa composition. Considérez Un propriétaire, un commerçant, un capitaliste, dont Ja fortune
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porte la mêmé étiquette : 20,000 francs; et vous leur demandez à 

chacun une contribution extraordinaire de 1,000 fr. Ce dernier a 

l'argent sous la main, il peut payer immédiatement, et en scra quitte 

pour une diminution d’un vinglième de son revenu, environ 50 fr. | 

Chez le petit commerçant, il y a de l'argent, mais il y a des achatsà 

faire, des échéances, et ce pourra être unc grande gène, de distraire 

1,000 fr. de son fonds de roulement. Quant au petit propriétaire, 

ce sera la ruine ou du moins le commencement ‘de la ruine. Cette 

‘ terre qu’on a si libéralement évaluée 20,000 fr., lui rapporte net 

peut-être 600 fr.; il n’a pas d'argent, ilne s'est jamais vu 4,000 fr. 

devant luï, comime on dit vulgairement; il faudra qu'il emprunte à 

un taux élevé, son revenu sera réduit deun dixième ou un douzième. 

Au licu d’un impôt, émettez un emprunt, que verra-t-on? Le petit 

“propriétaire et le petit commerçant ne souseriront pas; mais le 

capitaliste sera trop heureux de prêter à l'État au G pour cent un 

argent qui lui rapporte 5 pour cent au plus | 

- Les considérations qui précèdent, nous permettent d'apprécier cé 

qu’il y avait de peu pratique dans la patriolique proposition de 

payer d’un coup les 5 milliards de l'indemnité de guerre due par 

la France à l'Allemagne. Il s'agissait là, en somme, d'un impôt 

exorbitant, colossal, d’une sorte de contribution de guerre, ctony 

retrouve, seulement portés à leur plus haute puissance, tous les 

inconvénients que nous venons de reconnaitre dans Jes impôts 

, 
exagérés 5, 

7. Les aggravations d'impôts ont encore pour effet de rendre plus sensible 

l'inégalité, l'injustice inhérente à toute répartition de l'impôt, — La différence 

entre les effeis économiques de l'impôt et de l'emprunt a été exprimée d'une 

manière saisissante par Jacques Laffite, dans son opuscule, Réflexions sur la. 

réduction de la rente et sur l'Etat du crédit : « L’impôt prendles capitaux où ils 

« ne sont pas ; il les prend dans les bourgs, dans les-campagnes, souvent les 

« plus incultes et les plus pauvres ; l'emprunf'les prend où ils sont, dans les 

« grandes villes, dans les capitales. L’impôt les prend où ils coûtent 10, 12 et15 

« pour cent ; l'emprunt les prend où ils coûtent 4 et5 pour cent, etoù ils s'offrent 

« eux-mêmes. » (Voir M. P. Leroy-Beaulieu, Science des finances, t. Il, p. 263) 

8. Les gens naïfs disaient : « La chose est bien simple ; on demandera à chacun 

-un vingtième de sa foriune; l'ensemble des fortunes privées dépasse certainement 

4100 miltiards, on aura ainsi les 5 milliards nécessaires. chacun sera moins riche de 

un vingtième, voilà tout! » La chose eût été en effet fort simple, si chacun avait 

eu sa fortune en numéraire, mais on a des valeurs mobilières, des marchandises, 

des terres, des maisons, et c'est de l'argent que veut le percepteur. — Qu'à 

cela ne tienne: on vendra, on empruniera. — Mais si tout le monde veut ven- 

dre, qui donc achètera? l'excès de l'offre avilira les prix. Si tant de gens
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Les lourds impôts grèvent le présent, les gros emprunts rejeltent sur l'avenir la charge du capital emprunté. Un moyen terme con- : siste à contracter des emprunts amortissables dans un laps de temps 

déterminé. Il y a encore un moyen de mettre une dépense extraor- dinaire à la charge de la génération présente, c'est à-dire de l’ac- 
quitter avec l'impôt, c’est de mettre des impôts suffisants pour pro- 
duire en quelques années la somme dont a besoin immédiatement, 
et, pour la réaliser, on émet des billets d’État ou bons du Trésor, 

, 

remboursables au fur et à mesure de la rentrée des impôts. C'est . 
le système des anticipations d'impôts. Seulement, l'expérience a 
démontré qu'on ne place pas facilement ces bons du Trésor pour 
des somines considérables. Cela n’a pas les séductions de l'em- 
prunt®. 

. . 
De lourds impôts, une grosse dette et le cours forcé, tel est le 

le triple fardeau que de dures nécessités font souvent peser à la 
fois sur un peuple. Lorsque des jours meilleurs reviennent ; que 
l'épargne se’ reconstitue et que les revenus publics s'accroissent» 
la question se pose naturellement de savoir lequel de ces trois 
fardeaux il convient d’abord d’alléger? En matière de finances 
publiques, les économies s'appellent des excédents budgétaires : à 
quoi convient-il d'appliquer ces excédents ? — Voici, suivant quel 
ordre il convient de procéder à la restauration financière : 
1° reprendre les payements en espèces; % réduire les impôts; 
3° réduire les intérêts de la dette par des conversions ; 4° amortir, 

La nécessité de se débarrasser avant tout du cours forcé résulte. 

veulent emprunter, l'excès de la demande fora monter l'intérêt à un taux exor- bitant. — Mais l'État a bien ‘emprunté les 5 milliards ! — Autre chose est la contribution de 5 milliards qui n'est demandée qu'aux nationaux, autre chose l'emprunt qui est fourni par les capitalistes du monde entier, qui sé sont fait Soncurrence pour obtenir des litres de l'emprunt, ‘ ’ 
S. Voir la note 5 ci-dessus. — M, Paul Leroy-Beaulieu fait justement remarquer (Science des finances, tome IT, chap. IV) que le second Empire a abusé de l'em- prunt. Pour la guerre de Crimée, on à contracté trois emprunts, s'élevant ensemble à 1,538 millions, et on n'a pas demandé 100 millions à l'impôt. Pour la gucrre d'Italie, c'est bien pis, on a emprunté immédiatement 519 millions, lesquels ne furent pas même employés en totalité en frais de guerre. Si l'on avait eu d'abord recours à l'impôt, cet emprunt eût pu être évité. Cette politique financière était d'autant plus condamnable qu'elle était inspirée par un parti pris de faire de la popularité. Les aggravations d'impôts sont impopulaires, et on voulait obtenir par les souscriptions, aux-emprunts ce qu'il était convenu alors d'appeler {e suffrage universel des capitaux. A ’
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de la nature même des choses °. Le cours forcé est un expédient, 
une mesure témporaire et qui n’est pas trop dommageable qu'à la 
condition que tout le monde soit bien persuadé qu'il ne sera, en 
effet, que temporaire et que l’État prend toutes les mesures pour 
en sortir, pour ne pas laisser dégénérer une maladie aiguë en une 
affection chronique. Le cours forcé, cause incessante de confusion 

et d'incertitude dans tous les rapports économiques, est analogue 
à un corps étranger qui s’est logé dans un organisme; il faut l'en 

- extraire. Pour arriver à ce résultat, on mettra des s impôts, on em- 

pruntera, s'il le faut. : 

En second lieu, il faut dégrever, c'est-à-dire ramener les impôts 
‘ à leur chiffre normal. À cela on pourrait abjecter, qu'il faudrait 

d’abord employer les excédents à rembourser la dette. C'est le pré- 
cepte de le sagesse vulgaire : qui paye ses dettes s'enrichit. Pour- 

quoi faire des remises aux contribuables débiteurs de l'impôt, avant 
d’avoir payé les créanciers ? Payer des impôts, c’est la condition 
normale: il n’en est pas de même d’avoir des dettes. — La réponse. 

est facile. D'abord, qu'on ne prenne aucun souci de ces créanciers 

de l'État qui ne demandent rien tant qu'à rester créanciers. Il faut, 

en outre, reconnaitre que l'existence d'une dette publique est au- 

jourd’hui pour tous les États un fait aussi normal que l'impôt lui- 
même. Enfin, quand aux impôts, ce qui est normal, c’est qu'ils 
s'élèvent à un chiffre raisonnable: c’est qu’ils constituent un bon 

système de contributions, quant à leur assiette et à leur rétribution. 

Or, qu’arrive-t-il, dans les pressantes nécessités du pays ? Il faut de 

l'argent à tout prix; on vote donc des impôts énormes, en consul- 

tant bien plus la facilité de la perception que l'équité dans l'assiette 

et.la répartition. On met des impôts génants, vexatoires, qui 

entravent le développement de la richesse publique ‘?. Le poids dont 

pèsent les impôts ne se mesure pas’ seulement à leur chiffre, mais à 

leur nature: tel impôt qui ne donne qu’un faible produit peut être 

une gène insupportable pour une industrie dont il paralyse l'essor, 

Combien les résultats peuvent être différents suivant que l’on con-* 

- sacre les excédents budgétaires à l'amortissement ou au dégrève- 

ment! Vous rachelez des rentes pour 50 millions, vous allégez 

10. Voir chapitre LXVII, s VUI, ‘ 

- 41, Qu'on songe à l'impôt sur le sel et à l'impôt sur Ja mouture, en Italie : au 

système de taxation qui a été introduit aux États-Unis après la guerre; à nos 

impôts sur les matières premières, sur les fransporis ] par petite vitesse.
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le budget de 2 millions d'arrérages, c'est peu de choses comme diminution de charges, et peu de chose par rapport à une dette de tant de milliards? La même somme employée à supprimer ou ré. 
duire les impôts les plus onéreux, pourra être autrement profitable, faciliter la production, accroître la circulation et la consommation, et assurer de nouveaux excédents budgétaires. Enfin, une autre raison de ne pas se préoccuper de. l'amortissement plus que de l'impôt ?; c’est que l'amortissement, comme nous le savons. fonctionne incessamment, parce que l'État est débiteur en vertu : de nombreux engagements à terme qui s'éleignent d'année en. année. . | ‘ | ‘L’amortissement Proprement dit, le rachat des titres de la dette, est donc, dans l’état actuel de nos finances, la chose qui importe le moins. Il n’y aurait qu'à ne -Plus accroître la somme de ces litres 

par de nouveaux emprunts en rentes perpétuelles, et on pourrait : être tranquille de ce côté-là. Le Yéritable moyen d’alléger le fardeau de celte dette, c'est d’en réduire les intérêts par des conversions. : Je me suis suffisamment expliqué là-dessus au chapitre LXVII, : SVIL eo ‘ U ' Dans cet examen de la valeur Comparalive des moyens à l'aide ; desquels l'État peut faire appel aux particuliers pour se procurer les ressources qui lui sont nécessaires, je.n’ai parlé que de l'impôt ct de l'emprunt, On a préconisé d'autres moyens: l'emprunt forcé, la souscription patriotique, l'emprunt patriotique. A Ja ri- gueur, l'État pourra se procurer des sommes considérables par l'emprunt forcé, qui n’est qu'une variété de l'impôt, en ce sens au moins qu'il est imposé. Quant à la Souscription et à l'emprunt pa- triolique, on n’en obtiendra jamais que de faibles résultats. L’expé- rience l'a démontré. N’avait-on pas conçu l'idée de réunir par souscription les 5 milliards de l'indemnité de guerre ! — Là-dessus bien des gens de s’écrier : il n'y a donc plus de patriotisme! — L'économiste patriote répondra que le patriotisme ne se manifeste 

4 

12. On sait que l'AHemagne el les États-Unis ont suivi une autre politique financière, En Allemagne, le remboursement subit de la dette a provoqué une crise que les Allemands eux-mêmes ont caractérisée d’un mot : Gründungssehwin- del, « le délire des enfreprises mal conçues ». Il fallait bien faire quelque chose de tout cet argent! — Aux États-Unis, afin de rembourser plus définitivement la dette on a eu recours à des impôts vexatoires, à un tarif douanier cxorbitant; | On est allé jusqu’à forcer les émissions de papier-monnaic. : °
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pas dans tous les temps de la même manière ; qu’il subit l'influence 
des conditions sociales et économiques; qu'on fait: aujourd'hui la: 

- guerre avec des armées de 300,000 hommes et avec des milliards: 

qu’on ne suffit plus à de pareilles entreprises avec des engagés vo- 

lontaires, hommes ou écus ; qu'il y faut dés masses, hommes et écus, 

disciplinées, et que la discipline des écus, c’est l'impôt forcé ou 

l'emprunt volontaire. PS EL



..* APPENDICE. 

DU RÔLE DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE CONSOMMATION. “ 

CITAPITRE LXXX VII. 

- De la tutelle économique en matière de Consommalion, — Lois ct impôts somp- * a 
fuaires. — Sauvegarde de l'épargne nationale. — L'épargne et l'assurance | obligatoires. — L'épargne par l'État, La systématisation des emprunts publics. — La substitution de la prévoyance de l'État à Ja prévoyance individuelle, 

S'il s'agissait simplement de la réglementation par l'État des consommations personnelles de chaque ciloyen, dépenses de loge- ment, de vêlements, de table ct autres, ce serait une question sans intérêt pratique, une simple affaire de curiosité historique ; mais il s’agit de l'emploi de la richesse en général et, par conséquent, de l'épargne, de l'accroissement de la Puissance productive de la société, du concours plus ou moins direct de l'État à cette œuvre qui, en principe, est toute d'iniative individuelle. Le Les excès sompluaires ne sont plus aujourd’hui justiciables que de l'opinion Publique et du ridicule : ils étaient interdits autrefois par la coutume ct les mœurs plus puissantes que les lois ; Mais dès qu'il fallut les réprimer par des lois ou des impôts somptuaires, on se heurla contre des résistances invincibles. Dans un état écono- mique un peu avancé, on peut, jusqu'à un certain point,. régle Menicr la production qui cst concentrée dans l'usine, la manufacture,
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l'atelier, mais pas la consommation qui s'opère dans le secret, 

clandestinement, et dont la surveillance conduit à des procédés 
inquisitoriaux intolérables È . 

On comprend le règlement des consommalions personnelles par 

voie d'autorité sous le régime patriarcal ou celui qui s’en rapproche. 

Le père de famille est souverain ; il en est de mème du maître à 

l'égard de l'esclave. On conçoit encore que, dans toute société, on 
punisse, en les qualifiant délits, certains faits d'intempérance, 
comme l'ivrognerie; qu'on donne un tuteur à celui qui, à raison de 

son jeune âge ou de son invincible penchant à la prodigalité, est 

réputé incapable de gérer son patrimoine ; mais que, par une 
mesure préventive, l'État mette tous les citoyens en tutelle et règle 

‘leurs dépenses, c’est ce qui paraît inadmissible. 11 n’est pas sans 

intérèt toutefois de rechercher quelles préoccupations ont plus 
particulièrement inspiré les lois somptuaires aux différentes épo- 

ques ; on en comprend d’autant mieux comment elles n’ont plus de 
raison d’être aujourd'hui. 

* Les Romains ont eu des lois somptuaires qui réglaient le costume 
des femmes, le luxe des funérailles et des repas ?. Le luxe choquait 

les Romains; c'était une sorte d’outrage aux mœurs publiques, un 

attentat contre l’ égalité, l'égalité dans la pauvrelé, bien entendu. 

L'économie, la parcimonie étaient des vertus pour un peuple aux 

yeux duquel les moyens de s'enrichir, l’industrie et le commerce 

étaient choses viles. Mais le fond du caractère romain, c'est l’avidité, 

dont l'esprit de conquête fut la manifestation grandiose. Lorsque 

les richesses eurent pénétré dans Rome, lorsque les grands eurent 

donné l'exemple d'un luxe scandaleux, que pouvaient les lois somp- 
luaires. Le type accompli du vieil esprit romain, c'est Marcus 

Porcius (aton, Gaton le porcher, célèbre par sa rudesse et son 

hostilité contre les femmes par lesquelles le luxe s’introduit dans les 

États. 

La sociélé féodale reposait sur un principe contraire à celui de la 

cilé antique, à. savoir l'inégalité des conditions et des fortunes, * 

* 4, Je citerai comme exemple la recherche du gibier chez les partieulers, en 

temps prohibé. 

9, C'était la coutume, bien plus que la loi, qui réservait aux sénateurs et aux 
chevaliers des marques distinctives dans leur costume, la bande de pourpre 

plus ou moins large, l'anneau d'or. L'adolescent portait un costume particulier, 

la robe prætexte, et revêlait, à la puberté, plus tard, à dix-sept ans, la toge virile.



800  11V. V, CONSOMMATION DE LA RICHESSE, CUAP. LXXXVII. 

inégalité qui doit se révéler dans tous les aspects de la vie: loge-: 
ment, vêlement, feslins, fêtes, réjouissances. Mais la bourgeoisie a 
fait bign du chemin; elle s'est affranchie : avec la liberté est venue 
la richesse. Lorsque la reine de France, femme de Philippe le Bel, 
alla à Bruges, elle fut confondue de la magnificence de costumes 
que déployèrent toutes ces riches Flamandes, et elle s'écria : « Je 
« croyais être seule reine ici, et j'en vois des milliers !» Ce cri révèle 
l'esprit des lois somptuaires au moyen âge ; c'est un scandale que 
ce luxe de costumes qui confond les rangs. C'est l'esprit qui a dicté 
l’ordonnance de 1994 3. | | 
. On n'abroge pas les lois somptluaires ; elles tombent en désué- 
tude #. . : oo - 

En principe, il n'y a rien à dire contre les impôts somptuaires, - 
qui sont des impôts volontaires. Il faut toutefois distinguer entre le 
point de vue ancien et Le point de vue moderne. Autrefois on voyait 
dans ce genre d'impôts un frein, ct on devait désirer que ces impôts - 
fussent très peu productifs, car c'eût été un signe que le luxe qu'on . 
voulait atteindre diminuait. Nous ne l'entendons point ainsi aujour- 
d'hui. Les dépenses de luxe qu'atteint l'impôt sont parfaitement . 
innocentes en elles-mêmes, ct l'État ne demande pas mieux que de 
les voir s'étendre et produire des excédents budgétaires de plus en 
plus considérables. Transformer l'impôt en moyen de moralisation, 
c’est le détourner de son but. | Le. 

. J’aborde la seconde des deux queslions que j'ai posées en tête de 
ce chapitre. L'État est, à différents points de vue, intéressé à ce que 
chaque citoyen fasse un bon emploi de sa fortune, ct notamment 
qu’il en consacre une partie à l'épargne, qui est la source à laquelle 
il puise par l'impôt et par l'emprunt. On demande, en conséquence, 
à l'État d'encourager, de protéger l'épargne nationale. Le premier 

e encouragement à donner à l'épargne, c'est la sécurité, c’est que 

3. Le premier article est ainsi conçu : « Nulle bourgcoïse n'aura char! » On 
reconnait là le souvenir de Bruges. Suivent une foule de détails sur le nombre . 
de robes ct de plats que pourront avoir les dues, comics, barons, chevaliers, 
prélats, etc. . 
: #. Au xvis siècle, quelques essais de législation sompluaire portent l’em- 
preinte dela grande préoccupation du temps, le système mercantile, l'or est la 
richesse, Une ordonnance de 1612 défend de sc servir de vaisselle plate. It s'agit 
d'empêcher l'appauvrissement de la noblesse, à laquelle il semble, dit le roi, 
que nous devons une affection particulière. En réalité on voulait que la vaisselle 
fut portée à la monnaie : on avait besoin d'argent,
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‘chacun ait la certitude de jouir du revenu du capital qu'il s’est 
conslitué par l'épargne. Sur ‘ce point pas de difficullé. Dans un 

sens plus restreint, l'État encourage l'épargne en favorisant les 
institutions propres à faciliter l'épargne, à en faire naitre et entre- 

tenir le goût, surloutichez ceux qui, à raison de leurs modiques et 
précaires revenus, sont le moins portés à l'épargne et en ont cepen. 
dant le plus grand besoin. Telles sont les caisses d' épargne, 
lesquelles doivent être considérées bien moins comme desinstitulions 
financières que comme des élablissements d'instruction populaire 
placés à côlé des écoles primaires. Ce rapport est devenu encore 
plus intime par l'organisation des caisses d'épargne scolaires. 

Mais que veut-on dire quand .on demande à l'État de protéger, 
de sauvegarder l'épargne nationale ? On entend que l'État vienne 

au secours des capitalistes imprudents qui placent leurs capitaux 

dans des emprunts étrangers ou dans des sociétés anonymes, 
placements dont ils sont incapables d'apprécier par eux-mêmes la 

solidité. En ce qui concerne les emprunts étrangers, il y a peu de 
- chose à faire 5, d'autant mieux que l'éducation financière de la 

nalion est assez avancée, et que les États emprunteurs qui ne 
méritent pas la confiance des capitalistes sont parfaitement connus. 

Quant à la protection réclamée de l'État en faveur de l'épargne qui 

trouve un placement dans les sociétés anonymes françaises, la 

question est plus délicate par la double raison que les abus sont 
ici plus réels, et que l'État a des moyens d'intervenir d'une manière 

plus efficace. Il est toutefois plus facile de signaler le mal que de 
trouver et d'appliquer le remède. Il s'agit de duper les actionnaires, 

les obligataires et les créanciers de la société, et l'on suit quels sont 

les instruments habituels de la fraude : les apports fictifs, le capital 
fictif, les actions au porteur non libérées mises en circulation, En 

signalant le mal on. indique le remède ; mais le difficile est d’en 
trouver la formule précise, c’est-à-dire de faire une bonne loi sur 

les sociétés ; de placer les responsabilités là où elles doivent être et 

dans lan mesure convenable 5. ° 

5. Que l'on poursuive pour délit d'escroquerie, s'il y a licu, les intermédiaires 

véreux qui se chargent de l'émission de ces emprants à grand renfort de pro- 
grammes mensongers. — On n'en est plus aujourd'hui à condamner en , Prin- 
cipe, les p'acements à l'étranger, l“syuels ont leurs bons côtés, 

6. De temps en tempx, sous l'impression de quelque catastrophe financière 

plus ou moins scandaleuse, on entend répéter qu'il faut modifier profondément 

ÿt
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Après avoir demandé à l'État, dans des termes un peu vagues, de 
Sauvegarder l'épargne nationale, on a proposé de faire de l'État 
d'agent général et le garant de cette épargne. Voici le procédé. On 
évalue à 2,500 millions ou 3 milliards l'épargne annuelle de la 
‘France. Une partie est plus où moins directement employée par le 
capitaliste lui-même à l'amélioration et à l'augmentation de ‘son 
Capital; le reste-va à la Bourse se placer en valeurs mobilières. C’est 
Pour celte épargne, qu'on peut évaluer à 1,500 millions, que l'État 
dirait aux citoyens : « Remettez-moi vos épargnes ; je me charge 
« de les faire valoir, à mes risqués et périls; je vous servirai un 
«intérêt. Je serai votre banquier, ». C'est, comme on voit, une 
émission continue d'emprunts’. On comprend : que l'État em- 
prunte, à la condition de spécifier dans quel but il emprunte, qu'il 

“s'agisse des charges de la guerre ou des travaux de la paix; mais 
que l'État dise : Je vais emprunter d'abord, je vais emprunter sans 
cesse : je verrai ensuite ce que l'on pourra faire de ces milliards 
versés dans ma ‘caisse !.. Voilà une conception tout à fait dérai- 
sonnable.: Si la spécialité budgétaire est unc'condition du bon em- 
ploi de l'impôt, la spécialité en matière d'emprunt est un frein 
encore plus nécessaire. . Foi . 

De l'épargne par l'État à l'épargne imposée par. l'État, il ny a 
qu'un pas. On a donc proposé de rendre l'épargne obligatoire. 
Epargne n'est pas. le mot, l'épargne proprement dite, nous le 
savons, n’est qu’une forme inférieure de la prévoyance; c'est de 
l'assurance qu'il s'agit : on veut décréter l'assurance obligatoire. 

notre législation sur les sociétés, interdire l'agiotage ; on fait bon marché de Ja Hberlé. I] faut se défier de cette législation ab tralo qui, pour prévenir les abus 
de la liberté des transactions, en entravcrait le légitime usage. 

1. L'emprunt à jet continu, comme on n'a pas manqué de le dire. — Systé- matisation- des emprunts, tel est le titre d'un -des chapitres d'une brochure publié en 1877 par M. Jsaac Percire : Questions financières; réforme de l'im- pôt par l'emprunt. — L'État s'est fait postéricurement garant de l'éprrgne, de la sûrelé d'un placement, lorsqu'il à accordé des garanties d'intérêt aux uctionnai- res des chemins de fer. On peut discuter ce mode de concours donné par l'État aux compagnies ; mais il s'agissait là d'attirer les capitaux dans une indus- trie naïssante qui n'inspirait pas grande confiance Ce qui est tout différent et, en principe absolument condamnable, c'est que l’État vienne après coup dire à . des actionnaires et obligataires : « Vous avez fait unc mauvaise affaire ; vous ne « recevez ni dividende ni intérêt ; je prends l'affaire à mon compte, j'achète le « chemin de fer. » C'est un Peu Ce que nous avons vu, à propos de certaines lignes secondaires dont l'exploitation n'était pas précisément en péri!, en sorte que l'intervention financière de l'État fut légitimée par un intérét public.
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S'assurer ,: serait l'accomplissement d’un devoir civique, comme 

“payer l'impôt. Les objections s'élèvent en foule. Tous les citoyens 
‘seraient-ils soumis à cet impôt, ou ferait-on des catégories ? C’est 

‘dans ce dernier sens qu'on l'entend, et il s’agit de fonder une caisse 
‘nâtionale de retraite pour les ouvriers. Qui sera donc chargé 
d’aller réclamer à l'ouvrier le montant de sa cotisation ? Sera-ce le 

percepteur ? Et si l'ouvrier répond que son salaire est insuffisant 

pour les besoins de chaque jour ? De‘quéls moyens de contrainte 
usera-t-on? Je' crains fort que ce moyen consiste en une sorte de’ 

saisie-arrét pratiquée entre les mains du patron, débiteur du 

. salaire, et chargé de prélever sur ce salaire la prime d'assurance 

imposée à l'ouvrier. Voilà un nouveau ferment de discorde entre le 

patron et l’ouvrier qui, en somme, dira au patron : « Il me faut 

«mon salaire tout entier. vous m’assurerez par-dessus le marché! » 

Les personnes qui croient bien à tort avoir le privilège de s'inté- 
resser au sort des ouvriers, affirment que l'ouvrier ne peut pas 

épargner; mais ces mêmes personnes, dès qu'il s’agit d'épargne ou pars P 5 pars 

d'assurance obligatoire, n’hésitent pas à déclarer que l’ouvrier peul 
épargner. Je vois dans tout cela une tendance fâcheuse à mettre à 

la charge de l'Élat l'existence de tous ceux qui se déclareront hors 

d'état de l’assurer par eux-mêmes, et je redoute fort, si l'on entre 

dans cette voie, de voir un jour inscrire au budget, dans le chapitre 

‘de l'assistance publique, une formidable allocation sous ce titre: 

Assurances ! Nous marcherions ainsi lout droit au régime de la 

charité légale, car, si l'État se charge d'assurer l'avenir de telle ou 
_telle catégorie de personnes, pourquoi n'assurcrait-il pas leur exis- 

tence dans le présent ? En Angleterre, on a entrevu dans l'assu- 

rance obligatoire un moyen de supprimer la taxe des pauvres; si 

nous adoplions ce même principe, ce pourrait bien être, tout au 

contraire, le premier pas fait vers,ce régime de la charité légale, 

auquel nous avons échappé jusqu'à présent, car l'assurance obli- 
gatoire deviendrait l'assurance par l'État. | 

C’est une tâche ingrate de protester contre des mesures inspirées 

par des sentiments généreux, mais irréfléchis. L'économie poli- 

tiquene peut pas tenir un autre langage, et elle est en D 

accord avec la morale et les intérêts généraux de las Société,” 

lorsque, après avoir enseigné l'épargne, démontré $es bientot, 

enseigné sa nécessité, elle conclut qu’on ne peut pas T'imhôsér et *— 

substituer complètement la prévoyance de l'État à celle des parti- 

+ 
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culiers. Ce serait la ruine de la société et la déchéance écono- 
-mique et morale des individus: ce serait ôter tout ressort aux âmes 
et mettre l'imprévoyance en honneur que de souffrir que chacun 
-pût placer hors de soi, ses craintes et ses espérances, _atten- 
dant avec sécurité des secuurs étrangers : « Si quantum paupe- 
«rum est venire huc, singuli nunqguam exsaliabuntur, res publica 
« deficiet.… Languescet industria,. intendetur socordia, st nullus ex 

«se melus aul spes, et securi omnes aliena subsidia. exspectabunt, 
- & sibi ignavr, nobis graves. » (Tacite, Annales, livre II, ch. XXXVIIL.) 

  

  
VERIFICAT, 

1937     
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