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AVANT-PROPOS 

Depuis la publication de la deuxième édition de 
cet ouvrage, l'auteur a été enlevé par une mort pré- 

maturée à l'enseignement de la science économique. 
L'accueil que le public des écoles avait fait à ce 
Trailé élémentaire d'Économie politique imposait à 
la famille de l’auteur ct à l'éditeur de son livre le 
devoir de ne pas laisser disparaitre des mains des 
étudiants ct de celles de toutes les personnes dési- 
reuses de s'initier aux principes de la science écono- 
mique un manuel devenu en quelques années pres- 
que populaire. Un ami de l'auteur s’est chargé de 
mettre le livre au courant du dernier état de la lé- 
gislation et des plus recentes statistiques. 11 a mis à 
profit pour cette revision les principaux ouvrages 
publiés en ces dernières années. Mais, sans s’inter- 
dire un certain nombre d’additions ou de modifica- 
tions jugées nécessaires, il a considéré comme un 
devoir de ne rien changer, sur les points essentiels, 
au fond et, autant que possible, à l expression même 
des doctrines.
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PRÉFACE 

Jusqu'à ces derniers temps, le Traité élémen- 
taire d'Économie politique de notre regretté col- 
lègue était le seul livre écrit pour les étudiants 

* des Facultés de droit dans un esprit d’entière sou- 
mission aux enseignements du Saint-Siège. Cette 

soumission est d'autant plus indispensable que la 

lutte ardente entre intérêts qui semblent ne pouvoir 
se concilier, expose les mieux intentionnés à perdre 
de vue les principes essentiels du juste, hors des 
limites duquel il n’est pas permis de chercher les 
réformes, vraiment désirables, que comporte notre 
organisation sociale. 

L'accueil fait au livre d'Ilervé-Bazin par la jeu- 
nesse, pour laquelle il l'avait écrit, fut sa moil- 
leure récompense. Il en trouva une autre dans les 
relations si cordiales qui s’établirent entre lui et 
les hommes de bonne volonté qui ont cru ne pou- 
voir micux faire apprécier leurs doctrines économi- 
ques qu’en organisant tout d’abord ces associations 
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X . PRÉFACE. 

ct ces syndicats dans lesquels l’antagonisme du ca- 
pital et du travail a déjà trouvé plus d’une heureuse 
atténuation. | 

La nouvelle édition que nous donne M. Lecoffre 
aura, nous en sommes convaincu, le même succès 
et rendra les mêmes services que les précédentes. 

Les notions philosophiques et historiques par 
lesquelles il faut préparer l'étudiant à une étude 
difficile entre toutes. n'ont pas changé depuis que 
Ja mort a brisé la carrière du professeur si juste- 
ment apprécié par des élèves auxquels il se donnait 

sans mesure, ct communiquait son ardent désir de 
travailler à une meilleure organisation du monde 
économique. Depuis longtemps déjà, les questions 
qui s’agitent encore aujourd'hui étaient posées, les 
éléments de solution connus et discutés par les di- 

verses écoles. 
Pour remettre au point le Traité élémentaire 

d'Hervé-Bazin, il suffisait de relever et d'étudier les 

faits récents qui se succèdent et accentuent chaque 
- jour l'urgence des réformes nécessaires au rétablis-- 

sement de la paix sociale et à la prospérité d'un 
pays qui se ruine. Il fallait encore rectifier ou com- 

pléter les données de la statistique sur lesquelles 
s'appuient les conclusions des économistes; mettre 
en pleine lumière aussi les nouveaux et précieux 
enseignements dont Rome a voulu faire comme le 

point de départ d'une action plus incessante et plus 

unie.
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11 y avait enfin à faire connaitre et à juger par 

leurs fruits les mesures déjà prises par les législa- 

tions et les gouvernements de l'Europe en vue de 
rétablir l'harmonie nécessaire entre les classes; à 

signaler au besoin les dangers de certains projets 
à l’étude ou déjà soumis aux délibérations des Par- 
lements. ‘ 

Un ami de l'auteur s'est chargé de cc travail. 
‘Par un concours aussi éclairé que discret, il a as- 

suré pleinement le succès de cette réédition. 
Il a droit à toute la reconnaissance des amis 

d'Hervé-Bazin, et aussi à celle des étudiants qui re- 
tireront de ce Traité les mèmes fruits que leurs 

ainés. 

À. GAVOUYÈRE, 

doyen de la Faculté eatholique 
de droit d'Angers. 

Angers, le 80 avril 1896.
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I. Les peuples anciens : Phéniciens et Grecs. — Il. Empire ro- 
main. Le régime servile. — III. Moyen âge. Le régime corpo- 

. ratif et réglementaire. — IV. Renaissance. Thomas Morus, 
Campanella, Jean Bodin. — V. Époqué moderne. Sully, Mont- 
chrétien, Colbert. Les Physiocrates. — VI. École anglaise. 
Adam Smith, Ricardo, Malthus, Stuart Mill, ete. — VIL École 
française. J.-B. Say, Rossi, Bastiat, etc. — École italienne. — 
VIIL. Écoles contemporaines. Le socialisme et la propriété. 
Le socialisme contemporain. L'École de la paix sociale. — 
Conclusions. 

Faire l'histoire de l'Économie politique, ce serait, en 
un sens, faire l'histoire des mœurs, des coutumes et 

des institutions qui ont présidé à l'exercice du com- 
‘ merce et de l'industrie chez les différents peuples, en 

commençant par les peuples anciens. 

Nous n'avons pas celte prétention. Laissant de côté 

l'histoire des faits économiques pour nous attacher à 
celle des doctrines économiques, nous nous borncrons à 
jeter un coup d'œil sur les développements, les progrès 
ou les déviations de la science économique dans les 

États civilisés. 
Nous trouvons, pour la première fois, le mot d'Éco- 

nomie politique employé dans son vrai sens par Aris- 
tote, dans sa Politique ou Science du gouvernement. 
C'est Aristote qui, le premier, fait une place à part à la 
science économique, à la suite de la morale ct de la po- 
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a INTRODUCTION HISTORIQUE. 

litique, et qui distingue deux sortes de production des 

richesses sociales : la production naturelle, qui ne tend 

qu'à la consommation directe, et la production artifi- 

cielle, qui a pour but la vente des produits sur les mar- 

chés, ou l'échange. Aristote a abordé, directement ou. 

indirectement, plusieurs grandes questions qui s’agitent 

encore entre les économistes (la valeur, la monnaie, 

l'impôt), et plusieurs de ses définitions, d'une précision 

admirable, ont traversé les âges et sont venues se fixer 

dans les ouvrages modernes. Nous ne cilerons qu'un 

seul exemple. C'est Aristote qui a défini la monnaie : 

« une marchandise intermédiaire destinée à faciliter 

l'échange entre deux autres marchandises! ». 

Pour qu'Aristote ait pu trancher ainsi quelques-uns 

des plus ardus problèmes de la science économique, 

telle qu'on la comprenait de son temps, il faut évidem- 

ment qu’à cette époque un grand mouvement industriel 

et commercial se ft déjà manifesté dans le monde. 

I 

LES PEUPLES ANCIENS 

Phéniciens et Grecs. 

C'est à ce moment, en effet, que nous voyons les 

Phéniciens commercer avec tous les peuples, depuis les 

Indes jusqu’à la Gaule et à la Grande-Bretagne, où des 

traces certaines de leur passage ont été signalées, 

échanger leurs produits avec ceux de l'Éthiopie, de 

l'Arabie, de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne, et 

1 Aristote est, de tous les Grecs, celui qui à conçu le plus nettement 

l'objet propre de l'économie politique. Mais déjà, avant lui, Xénophon, 

interprèle de l'enseignement de Socrate, avait, dans son Économique, 

qui est surtout un traité d'économie domestique ct rurale, émis plus 

d'une idée ingénicuse ou profonde sur les matières économiques. De 

son côté, Platon, ancètre du socialisme moderne, avail conçu avec 

netteté et formulé avec précision la loi de la division du travail,
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fonder, tout autour de la Méditerranée, des colonies 
florissantes, parmi lesquelles Carthage, la future rivale 
de Rome. 

Un peu plus tard, c’est la Grèce qui s’éveille à son 
tour, après les guerres médiques, et qui prend la têle 

du mouvement commercial. Athènes, Égine, Corinthe 
et les colonies ioniennes d'Asie, Milet et Phocée, éten- 
dent leur commerce vers l’Italie et vers la Gaule avecun 
succès presque aussi grand que celui des Phéniciens. 
C'est l'époque où prennent naissance tant de villes, 
devenues célèbres plus tard, Tarente, Syracuse, Agri- 
gente, etc. 

I est évident qu'un tel développement du commerce 
maritime et des industries nationales ne se produisit 

- pas sans qu’une législation économique ct douanière 
fût promulguée dans chacune de ces villes et dans cha- 
,cun de ces États. Quelques écrivains, parmi lesquels 
nous citcrons surtout Bœckh ct Dureau de la Malle!, 

en ont recueilli avec soin les vestiges, qui ont permis 

d'y reconnaitre, pour trail principal, la poursuite du 
monopole. 

Il 

EMPIRE ROMAIN 

Le régime scrvile. 

Après la chute de Carthage et la conquête de la Grèce, 
les Romains devinrent maitres du commerce univer- 
sel, ct un nouvel ordre de choses s'établit. 

Nous ne pouvons en indiquer que les trails généraux. 
L'économie politique de Rome, comme celle de tous 

les peuples anciens, à l’exception des Juifs, reposait 

4 Dœckh, Fe onoinie politique des Athéniens, Berlin, 1817, 2 vol. dus°, 
trad. française par Laligant, 1828; 9° éd. allemande, Berlin, 1851, 2 vol. 
in-8°; Dureau de la Malle, Économie politique des Romains, Paris, 180, 
2 vol. in-8°.
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presque uniquement sur l'esclavage. L'empire romain 
contenait plus de cent millions d'esclaves servant dix 
millions de maîtres, dont la dureté nous est dépeinte 
par tous les auteurs contembporains!. Dans ces condi- 

tions, la richesse s’amassait aux mains de quelques ci- 
loyens. Aux petites propriétés des premiers temps de 
Rome? se substituèrent ces vastes domaines, ces lati- 

fundia, qui, suivant le mot de Pline, furent la perte de 
l'Italie. La masse du peuple, même de condition libre, 
était plongée dans la misère : elle vivait de la charité of- 
ficielle des empereurs. Pour satisfaire aux dépenses pu- 
bliques et donner à la foule le pain cet les jeux, panem 
et circenses, il fallait piller les provinces, ravir les tré- 
sors des temples et des particuliers, établir des impôts 
très lourds; on alla jusqu'à frapper d'une taxe chaque 

tête de bétail, puis les portefaix, les célibataires, les 

pauvres, les mendiants, les femmes répudiées, ete. « I] 

y avait, dit Lactance, par la multiplication des fonc- 

tionnaires, plus de recevants que de donnants ; aussi l’é- 
normité des taxes épuisait-elle les cultivatcurs. Des ter- 
rains, jadis cullivés, se couvraient de boïs® ». La famine 
se faisant craindre, on obligea les esclaves à travailler 

la terre pour le compte de l'État. « Chose étrange, dit 
M. de Champagny, et cependant constatée par des cen- 
taines de décrets, d'édits, d'actes du prince, le monde 

entier marchait par corvées.. La culture, les corpora- 
tions industrielles, la curie, le sénat, manquaient de 

gens propres à faire le service. On en vint à les récru- 

4 Les csclaves tournaient les meules, desséchaient les marais, creu- 
saient les mines. C'était le travail du désespoir, quidquid fit a despe- 

ranlibus (Pline). Si l’un d'eux tuait son maître; on faisait périr avec lui 
lous ses compagnons. Après le meurtre de Pedanius Secundus, on tua 
400 innocents pour le crime d'un seul. On appelait cela une mesure 
de süreté publique. 

? Sous Auguste, Columelle, comparant les avantages ct les inconvé- 
nients de la grande et de la petite culture, question encore débatine 
entre les économistes moderues, se prononce en faveur de Ja petite 
culture. 

3 De Mortibus persecutorum.
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ter de délinquants. On condamna au travail comme à 
une peine! ». 

On peut résumer ainsi l’économie politique du monde 

romain aux siècles des Césars. Elle avait pour bases : 
1° Le travail servile: ® les lois liciniennes et autres lois 

agraires, qui donnaient des terres aux soldats ou au 
peuple, avec défense de revendre le lot assigné pour 
éviter un retour immédiat à l’ancien état de choses; 
3° le mépris du commerce et de l’industrie?; 4 les ex- 
patriations forcées dans les colonies3; 5° les lois somp- 
{uaires et caducaires, les unes ayant pour but de met- 

. tre un frein au luxe des riches, les autres d'arrêter le 

fléau de la stérilité systématique et la dépopulation de 
l'empire; 6° les distributions gratuiles de blé et les dé- 
crets interdisant les exportations des grains et farines 
d'Italie; car, avant tout, il fallait nourrir cette Rome 

qui faisait et défaisait ses empereurs. « Le mal, dit 
Dureau de la Malle, était au cœur des institutions, des 

lois, des mœurs de la société romaine ». C'était le so- 
cialisme d'État qui reçut, au Bas-Empire, son expres- 

‘sion la plus.complête dans la législation des empereurs 
byzantins, notamment dans l'édit récemment retrouvé 
de l’empereur Léon VI connu sous le nom de Livre du 
Préfel*. 

III 

MOYEN AGE 

Le régime corporatif ct réglementaire. 

Au moment où la société romaine périssait ainsi par 

oubli de la loi naturelle du travail, le christianisme 

1 Champagny, la Charité, 

2 Illiberales et sordidi quæstus… merces auctoramentum servilutis 
(Cicéron, De Of, 1, 42.). 

8 C'était, dit Montesquieu, une circulation d'hommes de tout l'uni- 
vers. ‘ 

# Une des questions les plus débattues de la législation économique , -
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rappelait cette grande loi au monde comme une condi- 
tion de salut pour le genre humain. Du même coup, 
par sa doctrine sur la vie future et sur l'égalité des 
hommes devant Dieu, il relevait la dignité des esclaves, 
rendait la femme à sa mission sociale et donnait aux 

hommes, avec l'espérance, l'énergie et l'amour du tra-. 
vail. « Le travail, disait Ie grand évêque de Césarée, 

est une œuvre du service de Dicu ». Le travail, la jus- 
tice ct la charité furent les grands instruments de la 
rénovation sociale qui ouvrit au monde les voies de la 
civilisation chrétienne, telle qu'elle nous apparait de- 
puis lors, se développant à travers les siècles jusqu'à 

.nos jours, avec des alternatives d'affaissement et de 
grandeur. 

Au sein de la sociélé jeune et forte du moyen âge se 
développèrent peu à peu, sous l'inspiration de l'Église, 
toutes les ressources et toutes les formes de l’associa- 
tion, élément puissant d'activité et d'action. Anéantli 
par les invasions, le commerce commença à renaitre à 

partir du dixième siècle. Les croisades furent, au dou- 
zième et au treizième siècle, une source de profit pour’ 
la civilisation européenne, en rapprochant les peuples 

ct en unissant l'Occident à l'Orient, jusle assez pour 
que nous prissions aux Grecs leurs arts et leurs indus- 
tries, sans imiter leur mollesse et leur luxe. Le com- 

merce international et maritime de certaines villes, 
telles que Venise, Gênes, Pise, Marseille, Barcelone, 

Cologne, cetc., se développa à cette époque avec un élan 

de liberté que les siècles postérieurs pourraient envier. 
L'établissement des communes eut aussi la plus sa- 

lutaire influence sur la sécurité ct les progrès du com- 
merce. C'est à cette époque qu'on voit naître ou, du 

moins, se développer le régime corporatif dans tous les 
États de la chrétienté. Son principal monument bisto- 

celle du prêt à intérêt, a reçu à Rome des solulions diverses suivant 
les époques. Voy. infrà, 4° partie, chap. 1v.
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rique est, en France, le Livre des Métiers ; rédigé par 
Étienne Boileau, prévôt de Paris sous saint Louis!. 

Le régime corporatif. — Le régime corporatif est 
celui dans lequel des associations professionnelles, 
comprenant les divers membres de la famille ouvrière, 
patrons, ouvriers et apprentis, sont reconnues par 
l'État comme possédant un droit propre en vertu du- 
quel ces corporations maintiennent les coutumes tra- 
ditionnelles du métier, en même temps que le niveau 
de la maitrise et de l'habileté professionnelle; tran- 
chent, comme juridiction arbitrale, les différends qui 

. peuvent s'élever entre les patrons, les contre-mai- 
tres, les apprentis ou les ouvriers: poursuivent clles- 
mêmes la répression des abus de la concurrence dé- 
loyale; veillent au bon apprentissage; mettent obstacle 
à l'exploitation de la femme et de l'enfant ; préviennent 
les coalitions et les grèves; assurent l'avenir. des 
ouvriers et de leurs familles par des institutions d'épar- 
gne, de crédit et de prévoyance; possèdent à celte fin 
un patrimoine corporatif inaliénable ct insaisissable et 
une représentation dans les magistratures locales. 

C'est ce régime qui nous parait le plus conforme à 
l'ordre social chrétien, en favorisant à tous les degrés de 
la société le respect des droits et l'exercice des devoirs 
réciproques de justice sociale et de charité chrétienne. 

H'est évident, d’ailleurs, que ce régime n'a pas tou- 
jours et partout la même physionomie : il comporte des 
variétés d'organisation, questions secondaires el conlin- 
gentes qu'on ne peut résoudre à priori. Mais le carac- 
tre distinctif, essentiel, qu’on retrouve toujours, 

1Le Livre des Métiers à ëté publié pour la première fois par Dep- ping en 1837 dans la Collection des documents inédits de l'histoire de France. Une édition plus récente en a été donnée en 1879 par MM. R. de Lespinasse et Fr. Bonnardot dans Ia collection de l'Histoire générale 
de Paris, collection de documents Publiée sous les auspices de l'édilité 
Parisienne,
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aussi bien dans les États qui sont revenus de nos jours 
au régime corporatif, qu'au moyen âge, c’est l’associa- 
tion professionnelle des ouvriers et des patrons, recon- 
nue et protégée par l'État. 

L'associalion professionnelle, en effet, est une asso- 
ciation qui est tellement dans la nature des choses, 
que chaque fois qu'on efsaie de la détruire, elle renait 

bientôt sous une forme quelconque. La famille, l’ate- 
lier et la patrie sont les trois foyers dans lesquels 
l’homme se développe et atteint sa fin. 

Dans la société romaine, les travailleurs libres étaient 
déjà groupés en collèges d'artisans. Plutarque fait re- 

monter cette division jusqu'aux origines de la ville éter- 

nelle. « Numa, dit-il!, classa les artisans en corps de 
métiers, en les réunissant dans des collèges de musi- 
ciens, d’orfèvres, de charpentiers, de teinturiers, de 
cordonniers, de {anneurs, de forgerons et de potiers ». 
Nous savons, par le Digeste, que ces collèges avaicnt un 
syndic élu, et queles corps de métiersse groupaient dans 
certaines rues, sous le patronage d'un dieu spécial?. 

Leurs membres avaient certains privilèges : ils étaient 

exempts de la tutelle, du service militaire et des cor- 
vécs. Les collèges vécurent ainsi jusqu'à la fin de l'Em- 
pire, mais ils succombèrent sous les coups du fisc qui les 
frappait sans pitié. Quelle énergie pouvaient avoir des 
corporations industrielles dans une société qui mépri- 
sait le travail manuel? Comment pouvaient-elles lutter 
contre la concurrence que leur faisait le travail des es- 
claves? Aussi ces collèges n'eurent-ils aucun éclat. C'est 
à peine si quelques textes du Digeste et du Code Théo- 
dosien nous ont laissé le souvenir de leur dégradation. 

Corporalions ouvrières du moyen âge. — Maîtrises et 
Jurandes. — Les corporations ouvrières du moyen âge 

1 Vie de Numa, XV, 92. 
2 Dig., div. LL, tit. 4.
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n'eurent aucun des caractères des collèges romains. Sans doute, le principe de l'association fut leur source com- mune, mais elles en différent essentiellement par leur organisation, leur importance sociale et leur but moral, Les corporations ouvrières étaient des associations for- 
mées entre tous les artisans d’une méme ville exerçant la méme profession, à l'effet de faire régner entre eux cer- laines coutumes professionnelles. 

H y avait autant de corps de métiers que de profes- 
sions. Dans chaque ville, on rencontrait la corporation 
des bouchers, celle des épiciers, celle des boulangers, 
celle des mercicrs, etc. On distinguait parmi elles, sur- 
tout à Paris, six grands corps, dits corps des marchands, 
qui prenaient la tête dans les cérémonies publiques, 
ceux des drapiers, des épiciers, des merciers, des pelle- 
ticrs, des bonneticrs et des orfèvres. 

Le personnel de ces corporations comprenait les 
maîtres, les compagnons ou ouvriers, et les apprentis. 
C'était, on le voit, l'union de toutes les forces vives.de la production. Au cœur de chacune de ces associations, se trouvait la Confrérie, qui était l'union religieuse, en 
verlu de laquelle chaque corporation ouvrière avait sa 
chapelle et son patron spécial. La corporation unissait 

- ainsi les forces matérielles selon la justice, et la confré- 
ric les forces morales en esprit de charité. Parfois, plu- 
sieurs corporations ne formaient qu'une seule confrérie, 
mais c'était l'exception. 

A la tête de chacun des corps de métiers sc trouvaient des gardes, jurés ou syndics ; librement élus chaque an- née, choisis parmi les plus habiles et les plus honnêtes, ct chargés de la discipline intérieure. Ils avaient aussi 
d'autres fonctions plus’'importantes dont nous parlerons 
plus loin. . | 

Ges corporations prenaient le titre de maîlrises et jurandes lorsqu'elles avaient obtenu du Pouvoir royal 
la sanction de leurs règlements et le droit d'élire Icurs 

1.
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Jurés, gardiens des privilèges, règles el usages du mé- 
tier!. 

Elles étaient strictement renfermées dans l’enceinte 

de la commune, dans laquelle elles concouraïent à 
l'élection des magistrats. Cette organisation donnait à 

la société une grande force de cohésion et de résistance 
et servait admirablement les libertés locales. - 

Pour plus de clarté, nous éludicrons séparément la 
condition des apprentis, celle des compagnons et celle 
des maîtres. 

1° Apprentis. — Les apprentis faisaient partie de la 

corporation à titre d'aspirants et de protégés. Chaque 
maitre pouvait avoir des apprentis, mais en nombre 
limité, parce qu'on ne voulait pas encombrer la pro- 
fession, faire de mauvais ouvriers, et augmenter la 
concurrence. | 

Un contrat d'apprentissage devait toujours être dressé 
entre ie maitre et l'apprenti. Ce contrat les liait l’un à 

l'autre. Le maitre était tenu d'instruire l'apprenti de 
sa religion ct de son élat, de le vêtir, nourrir et loger. 

Lorsque l'apprenti se mariait au cours de son appren- 
tissage, le maître était tenu de lui donner désormais 

une paye. 
De son côlé, l'apprenti devait travailler pour le mat- 

tre pendant le temps fixé, qui variait de un an à cinq 
ou six ans?. 

Nous n'insisions pas davantage sur ce premier point. 

Nous ferons seulement remarquer que la loi actuelle 

ULes jurandes ne sont donc pas les corporations d'arts et mélicrs, 
mais seulement Île conseil qui les gouvernait. Elles avaient, dans les 
deux derniers siècles, abusé de leur autorité, et excité de vives plain- 
tes. C’est pourquoi Turgot, pour faire accepter plus facilement la sup- 
pression des corps de métiers, intitula son édit abolitif du 12 mars 

4736 : Edit pour la suppression des jurandes. ‘ 
2 Voici deux articles qui montrent les rapports établis entre maitres 

et apprentis, soit au point de vue matériel, soit au point de vuc mo- 
ral: 1° Corps des drapiers : « Si l'apprenti est obligé de quitter son 
maitre par la brutalité ou avarice de celui-ci, les maitres drapiers
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de 1851 sur l'apprentissage a reproduit la plupart de ces dispositions. ° 

2 Compagnons ou ouvriers. — Les compagnons du moyen âge sont les anciens esclaves de Rome, dont les efforts du chrislianisme avaient progressivement relevé la situation sociale. . 
Pour devenir compagnon, il fallait avoir été apprenti, 

car on voulait assurer la qualité des objets fabriqués. 
Les larrons, meurtriers, débauchés et les infidèles ne 
pouvaient faire partie de la corporation. Dans certaines 
professions, les Compagnons avaient des vacances. 
Ainsi, les tréfiliers d'archal pouvaient se reposer tout le mois d'août en continuant de recevoir leur paye. 

Pendant le temps de leur engagement, les compagnons 
ne devaient pas se louer à un autre maitre, et le maître 
ne pouvait les renvoyer que pour des raisons graves agréées des jurés (Leltres patentes de 1781). Il y avait 
donc stabilité dans les engagements réciproques. Après 
un an de service, le Compagnon pouvait exiger du 
maître qu'il fittravailler sa femme, sile métier le com- 
portait. 11 ÿ avait ainsi un double rapport de paternité 
et de jiialité entre le patron et l'ouvrier, et ce rapport 
élail sanclionné par les coutumes professionnelles. 

Le compagnon ne pouvait avoir d’apprenti, ni faire 
d'entreprise à son compte; ce droit était naturellement 
réservé à ceux qui élaient reçus maîtres. 7 

3° Maîtres. — Le maître, à la différence de celui que 
nous appelons entrepreneur ou pal'on, devait, pour 
manderont le maitre devant eux ct le blämeront ct lui diront qu'il tienne l’apprenti honorablement, comme fils de prud'homme, le vêtisse, le fasse boire et manger comme il faut, ct, s'il ne le fait, on cherchera à l'apprenti uo autre maitre », — 99 Corps des pâtissiers (ord. de 1566) :. « Ne pourront les maitres pätissiers envoyer leurs apprentis vendre et débiter par la ville petits pâtés, petits choux, échaudés, richolles, tartelettes, attendu les inconvénients, fortunes et maladies qui en peu- vent advenir, ct aussi que c'est la perdition des apprentis, qui ne peu- vent apprendre leur métier, et, au lieu de ce, apprennent toutes pau- vrelés et ne peuvent être ouvriers audit état, ce qui est une grande charge de conscience aux maîtres ».
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gagner le droit de maitrise, remplir plusicurs condi- 
tions préalables : 1° Quelle que fût sa situation sociale, 
sa fortune ou son intelligence, il devait être d’abord 
apprenti, puis compagnon, pendant le temps fixé par les 
statuts. % I1 devait être citoyen et catholique, n'ayant 
jamais subi de condamnation. 3° Le candidat à la mai- 
trise était obligé de subir avec succès un examen et, à 
cet effet, de composer ce qu’on appelait le chef-d'œuvre, 
c’est-à-dire un objet d'art relevant de l’industrie à la- 
quelle il se destinait. C'était la garantie de sa capacité 
professionnelle. Les statuls écartaient rigoureusement 
tout individu incapable et ignorant, ctles gardes du mé- 
lier étaient très sévères sur ce point. Dans les derniers 

temps, on avait pensé que les fils de maîtres, n'ayant 
à excreer que, la surveillance de leurs ouvriers, pou- 
vaient être dispensés du chef-d'œuvre; mais de nom- 

breuses réclamations s'élevèrent à ce sujet. 4° Une fois 

reçu, le nouveau maître prêtait, entre les mains des 
échevins, serment de rester fidèle aux règlements cor- 
poralifs, et aussitôt faculté lui était laissée de s'établir 
et de vendre ses produits conformément aux règlements. 

4° Jurés ou gardes du métier..— Les gardes du métier 
étaient des maitres élus chaque année et chargés de 
veiller à l’exécution des règlements. Ils visitaient les 
boutiques et les ateliers, inspectaient les apprentis et 
les marchandises, veillaient à ce qu'on ne mit en vente 
aucune marchandise déloyale, et recevaient les candi- 
dats à la maitrise. 

De fréquentes réunions avaient lieu, auxquelles se 
rendaient tous les membres de la corporation, gardes 
du métier, maitres, compagnons et apprentis. La cor- 
poration formait ainsi une seule famille, ayant son bud- 
get des recettes et des dépenses, et offrant soit aux 
maîtres malheureux, soit aux compagnons désireux de 
s'élever, les ressources dont ils avaient besoin. 
Malheureusement, à partir de la fin du dix-septième
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siècle, des abus se glissèrent au sein de ces corporations. 
1° La réglementation des procédés du travail devint 

excessive. La démarcation entre chaque corps de mé- 
tier fut si minutieuse, que les progrès industriels sc 
trouvèrent paralysés. 

2% Les procédés de la fabrication étant déterminés à 
l'avance par les statuts, toute invention nouvelle devint 

difficile, car inventer, c'était innover et par conséquent 
violer les règlements. C'est pourquoi les autres maitres, 
jaloux d’un progrès qui leur nuisait, invoquaient leurs 

statuts et faisaient disparaitre les nouveaux produits!. 
Personne ne nie les abus qui s'étaient introduits dans 

le régime corporatif par suite de l’intrusion des légis- 
tes et des gens du fisc; mais il est déplorable qu’au lieu 
de réformer, on ait détruit cette antique organisation, et 
que, dû même coup, on ait fait disparailre cette union, 

cette confraternité qui existaient entre les travailleurs 

1 Nous laissons de côté, comme injustifés, certains autres reproches 
qui ont été faits aux corporations. Ainsi, l'on a dit que l'accès à la 

maitrise était trop coûteux; cependant, le droit fixe qu'il fallait payer 
était moins onéreux que notre impôt annuel des patentes. Il est très 
difficile, de nos jours, à un ouvrier de devenir chef d'entreprise; il 
n'en était pas de même au moyen âge. On a beaucoup reproché aux 
corporations leurs longs procès. Mais aujourd’hui les journaux judi- 

ciaires sont remplis de procès scandaleux pour concurrence déloyale, 
contrefaçon, fraudes, etc., au point de faire craindre un abaissement 
de l'honneur commercial. Au moyen âge, ces procès entre particuliers 
étaient moins fréquents. D'ailleurs, ces sortes d'ohjections sont futiles. 
Chaque régime de travail à ses inconvénients : ce qu'il faut envisager, 
c’est le fond, Voici, à ce sujet, d'importantes déclarations de deux au- 
teurs contemporains : « L'abolition des corporations, dit M. Cauwès 
(Cours d'économie politique, 3 édition, t. I. p. 9%), a rompu les liens 
professionnels. Désormais, rien ne réunit plus ceux qui vivent du même 
métier. L'association ne peut-elle pas reformer les liens naturels, mas- 
ser, pour la défense collective, les intérèts du travail et ceux du capital, 
et faire revivre les bonnes traditions industrielles ? » « Les corporations, 
dit Adolphe Blanqui (Histoire de l'économie politique, 2° éd. t. II, p. 305), 
ont produit des résultats très dignes de l'attention des économistes. 
Elles ont accoutumé les travailleurs à Ja patience, à l'exactitude. Elles 
ont fait renaître la sécurité dans le commerce et donné une impulsion 
immense à cet élément important de la richesse publique, I y avait 
aussi quelques avantages dans celte hiérarchie sévère qui faisait du 
maitre comme le chef de famille de ses ouvriers, avec des pouvoirs » 
presque aussi étendus que ceux du père sur ses enfants ».
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el qui, pendant sept siècles, ont eu cette singulière puissance de ne guère laisser se développer l'esprit d’an- | fagonisme entre maitres et compagnons. 

Un édit de février 1776, rédigé par Turgot, porta le premier coup aux corporations. Sur les plaintes qui s'é- levèrent de toutes parts, l'édit d’abolition fut rapporté en 1777, et les corps de métiers vécurent jusqu'aux pre- miers mois de 1791, époque à laquelle furent promul- guées par la Constituante les lois définitives qui détrui- sirent toute association ouvrière, et firent défense aux ouvriers de se « réunir à l'avenir ct de se concerter sur lcurs prétendus intérêts communs », (Loi du 14 juin 1791, art. 2)1, 

Î Les corporations ouvrières existent encore dans la plupart des États. En Autriche, on les avait rendues libres en 1859, mais elles ont été rétablies obligatoirement, en 1883, pour la petite industrie sur la de- maude des artisans cux-mêmes, manifestée dans plusieurs congrès, Les nouvelles corporations, spéciales aux arts et métiers et à certains com- merces, comprennent comme autrefois tous les maitres, les ouvriers ct les apprentis établis dans un certain rayon. Elles ont Ja Personnalité civile ct doivent constituer un patrimoine corporalif; elles règlent elles-mêmes les relations entre patrons et ouvriers, peuvent fonder des -ateliers, des écoles d'apprentissage, des hôtelleries pour les compa - Snons ct des caisses de Secours; elles doivent se réunir tous les ans Cn assemblée générale ct adresser un rapport au ministre sur l’état du mélicr. IL suffit pour s'établir maitre, de présenter à la Corporation un cerlificat d'apprentissage et de Compagnonnage ou un diplôme d'une école industrielle. Les procédés de fabrique, inventions, réclames, ete., restent absolument libres. La réforme reste encore insuffisante, faute d'avoir été étendue à Ja grande industrie; mais elle a été accueillie avec grande faveur, Voy. sur Ja loi autrichienne du 23 mars 1883, l’'An- .nuaire de législation étrangère, année 188%, p. 932 et s. On consultera utilement sur Ja situation de ces corporations reslaurées, une série d'articles de M. Brants (Réforme sociale, 1889, LI, P. 165, 223, 410), Cf. aussi : Hubert Valleroux, Bulletin de la sociélé de législation comparée, 1885, p. 66 et s.; ct Schwiedland, Revue d'économie Polilique, 1891, p. 1023 cts. — En Allemagne, les Corporations, restées libres aussi depuis 1859, sont en voic d'être rétablies obligatoirement après [es congrès d'arlisans de Cologne et de Mazdebourg. Les Corporations al- lemandes, sans être encore obligatoires, jouissent déjà, en vertu de lois de 1881 et de 1883, de tels privilèges (personnalité civile, caisses de secours, écoles professionnelles, tribunaux. arbitraux, clientèle des municipalités, clc.), que tous les artisans Y Sont entrés avec €cmpressc- ment, — En France, le rétablissement du régime corporalif à été de- mandé à maintes reprises par les ouvriers et les artisans, en 1792, en l'an IX, en 1805 et en 1817. Ces vœux Ayant élé repoussés, les ouvriers
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C'est sous l'empire du régime corporatif, du trei- 
zième au dix-septième siècle, et surlout après la dé- 
couverte de l'Amérique et de la route des Indes, que 
le commerce européen prit tout son essor. A celte épo- 
que, Venise, Gênes, Marseille, Cologne, Hambourg et 
les villes hanséatiques, Amsterdam, Stockholm, Lon- 
dres et Paris rivalisérent d'activité et fondèrent de 
grands établissements de crédit. Pratiquées dès le dou- 
zième siècle, d'abord par les Juifs, puis par les Ila- 
liens, ou, comme l'on disait alors, par les Lombards, 

les opérations de change et de crédit avaient, quant à 
leur légitimité, fait l'objet de vives controverses entre 
les théologiens ct les légistes. La controverse fut en- 
core plus vive et plus prolongée en ce qui touche la. 

légitimité du prêt à intérêt, qui ne fut définitivement 
reconnue qu’à partir du quatorzième siècle. 

Une autre question qui préoccupa vivement les es- 
prits au moyen âge fut celle de la monnaie. Émus des 
fréquentes altérations et des changements arbitraires 
du taux des monnaies qui marquèrent particulièrement 

le début du quatorzième siècle, les philosophes scolasti- 
ques; notamment Buridan, posèrent dans leurs écritsles 
véritables principes de la matière et, à la fin du même 

siècle, Nicolas Oresme, précepleur de Charles V, mort 

évêque de Lisieux en 1382, les résuma dans un livre 
lumineux dont le mérite et l'importance ont été signa- 
lés par les économistes de notre temps!. 

et patrons se sont constitués depuis lors en syndicats distincts et sû- 
parés, au mépris de la loi de 1391, mais avec la tolérance des gouver- 
nements. C'est cet état de choses que sanclionne la loi récente du 2! 
mars 1884 sur les syndicats professionnels sur laquelle nous dirons 
notre penséc. Le retour au régime corporatif approprié aux besoins de 
la société actuelle est à l'ordre du jour en France. D'éloquents orateurs 
ont soutenu cette thèse à la Chambre, et nous pensons que celte solu- 
tion de Ja question sociale s’imposera tôt ou tard. (Consulter l’Associa- 

tion catholique, Revue des questions sociales, et notre brochure : Le 
Mouvement corporatif en France.) 

1 Lelivre d'Oresme (Traclalus de origine, natura, jure cl mutationi- 
bus monelarum) a été réimprimé en 1864 par M. Wolowski.
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IV 

RENAISSANCE 

Thomas Morus, Campanella, Jean Bodin. 

Le retour aux études et aux traditions de l'antiquité 
qui caractérise l’époque de la renaissance, inspire à certains esprits imbus des doctrines platoniciennes des 
plans de réforme de la société et de l'ordre économique. 

Thomas Morus (1480-1335), chancelier du roi d’An- 
gleterre Henri VIL!, écrit en 1518 son Utopie ou du 
meilleur gouvernement possible. Le titre de l'ouvrage 
(Ulopia;, de où, non, et torde, lieu}, mot nouveau forgé 

‘par l'auteur, est devenu synonyme de réverie et de 
chimére. La société idéale qu'il imagine repose avant 
tout sur l'abolition de la propriété et la communauté 
des biens, Dans l'ile d'Utopie, tout le monde est à son 
tour agriculteur et a en même temps un métier pro- 
pre. Tout homme est appelé à participer à la fois aux 
travaux matériels et aux {ravaux intellectuels, ct, de 
celte façon, le loisir devient Pour chacun la récréation 
du travail, 

| 
Des idées analogues se rencontrent, un siècle plus tard 

(1623), dans la Cité du Soleil du moine calabrais Cam- 
panella. Dans la cité des Polariens, tout le monde tra- vaille, mais personne n’est occupé plus de quatre heu- res par jour. Le reste de la journée est occupé par des 
exercices corporels et des passe-{emps intellectuels. 

Des idées moins chimériques inspirent les écrits de : l'Angevin Jean Bodin (1530-1596). Comme l'Hôpital et. Pasquier, Bodin appartenait au parti des politiques. Sa lépublique (1576) est un traité sur le gouvernement et la société écrit dans un esprit à la fois monarchique et 
sil périt sur l'échafaud pour avoir refusé d'accepter la suprématie d'Henri VIII en matière religieuse ct s'être opposé à son divorce.
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réformateur. Il défend contre Thomas Morus le prin- 
cipe de la propriété individuelle, mais il demande que 
l'impôt soit consenti, comme en Angleterre. Il veut de 
plus que cet impôt soit réparti proportionnellement 
aux fortunes ct que personne n’en soit exempt, sinon 
celui qui n’a rien. Il émet l’idée d’un cadastre général 
de toutes les terres, d'un registre public des hypothè- 
ques, d’un recensement périodique de la population 
ct d’un système de taxes indirectes frappant principalc- 
ment les objets de luxe. 

Sur les questions plus spécialement économiques, 
Bodin à, presque seul de son temps, des idées justes 

sur la monnaie et sur ce qu’on a appelé le pouvoir de 
l'argent. Dans sa /léponse aux paradoxes de M. de Ma- 
lestroit touchant le fait des monnaies el l'enchérisse- 
ment de toutes choses (1568), il a le premier montré 
avec clarté que l'abondance d’une chose en entraine 
l'avilissement et que, lorsque la chose qui surabonde 
est « ce. qui donne estimation et prix aux choses », la: 
dépréciation est générale. 

   
7 

V 

ÉPOQUE MODERNE 

Lattes Lairtestts 

Sully, Montchrétien, Colbert. — Les Physiocrates. 

_ Après les désastreuses guerres de religion, le trésor 

publie était vide; les revenus du fisc n'étaient que de 
30 millions de livrés, tandis qu'en réalité le peuple en 
payait 150 millions entre les mains des fermiers et des 
reccveurs; le commerce élait interrompu, l'agriculture 
abandonnée. L'activité et le zèle du grand ministre de 

Henri IV vinrent à bout de tous les obstacles, et, après 

douze années de réformes courageuses, Sully laissait la 
France dans un état de prospérité et de bien-être gé- 
néral qui fit longtemps bénir sa mémoire et celle du 
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bon roi. De nouveau, le commerce, l’agriculture et 
l'industrie reprirent leur développement normal: qua- 
rante millions d'épargnes furent entassés, selon l'usage 
de l’époque, dans les caves de Ja Bastille, et on savait 
que quarante autres millions pouvaient être réalisés en 
peu de temps sans rien prélever sur les dépenses or- 
dinaires. 

| 
Pour exécuter son plan, Sully avait surtout facilité le 

commerce inférieur en faisant disparaitre les principa- 
les barrières provinciales, et en réduisant, grâce à la 
sécurité des transactions, l'intérét de l'argent. Mais, à 
ses yeux, l'agriculture était le fondement principal de 
la richesse sociale. Sully est un précurseur des physio- 
crates. « Labourage et pasturage, disait-il, sont les deux 
mamelles dont la France est alimentée, ses vraies mines 
et trésors du Pérou ». Aussi protégeait-il l'agriculture 
de toutes façons, parfois même au détriment de l’in- 
dustric'. Il lui prodigua de tels encouragements, 
qu'après pou de temps la plus grande partie des terres 
qui étaient tombées en friche Par suite des malheurs de 
la guerre étaient remises en culture. 

Un contemporain de Sully, Antoine de Montchrélien, 
sieur de Wateville (1573-1621), connu surtout jusqu'ici 
par ses poésies, par ses pièces de théâtre ct par sa fin 
tragique, à désormais sa place marquée dans toute his- 
toire de l'Économie politique grâce à la réédition ré- . cente (1889) du livre qu’il publia, en 1615, sous le titre: de Traité de l'Économie politique. C'est la première fois 
que ce nom apparait en tête d'un livre, ct le nouvel 
éditeur de cet ouvrage, M. Funck-Brentano, à voulu 
faire de son auteur le fondateur même de la science 
économique moderne. Il y à quelque exagération dans 

Lil se montra surtout hostile à l'extension des industries de luxe, si chères à Henri Iv, particulièrement à l'introduction en France de l'in- . dustrie de la soie. Lire à ce Sujel un curieux passage des Économies royales, rapporté par M. Espinas dans son Jisloire des doctrines éco- , nomiques, p.129,



  

INTRODUCTION HISTORIQUE. . 19 

cette appréciation, mais on ne.peut cependant mécon- 
naître que le livre de Montchrètien ne renferme, à côté 
de théories fausses, bon nombre de vérités nouvelles. 

I a eu surtout le mérite de mettre en relief l'impor- 
tance du travail et de l’industrie qui communiquent 
aux richesses naturelles une valeur nouvelic!. 

Cinquante ans après la mort de Henri IV, les grandes 
luttes politiques qui aboutirent aux traités de Westpha- 
lic et des Pyrénées avaient de nouveau épuisé la ri- 
chesse publique; mais un autre minislre, émule de 
Sully, se présenta : c'était le grand Colbert, le seul mi- 
nistre, dit Ad. Blanqui, qui ait eu un système arrêté, 
complet et conséquent dans toutes ses parties. Dès son 
arrivée au pouvoir, Colbert s'empressa de revisèr la 
dette ct de liquider le passif du Trésor; puis il prescri- 
vit à Lous ses agents des écritures uniformes ci régu- 
lières, et fit dresser, avant l'ouverture de chaque année 
financière, un État de prévoyance qui est la première 
forme de nos budgets. Le système des douanes et des 
autres impôts indirects fut réformé, comme nous le 
verrons plus tard; les barrières intérieures furent sup- 
primées, le Conseil du commerce établi, el l'administra- 
tion des Eaux ct Forêts organisée sur un nouveau pied 
par la célèbre ordonnance de 1669, un des plus beaux 
monuments de ce ministère et qui est demeurée la base 
de notre régime forestier comme celle de 1673, sur le 
commerce, forme encore aujourd'hui le fond de notre 
droit commercial. 

Sully avait tout fait pour l'agriculture, Colbert fit 
tout pour l'industrie. Un million de livres fut annuelle- 
ment consacré aux manufactures; les corps de métiers 

1 M, Baudrillart (Nouveau dictionnaire d'économie politique, Ye Mont- 

chrétien) a dit de Montchrétien que c'était « du Colbert avant Colbert ». 
— Montchrétien ayant fomenté une révolte en Normandie, en 1621, fut 
fué avec quelques partisans par un Claude Turgot, seigneur de Tourail- 
les, membre de la famille que devait illustrer au siècle suivant le cé- 
lébre économiste qui fut ministre de Louis XVI.
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furent favorisés ct protégés de toutes manières; les 
tarifs douaniers furent remaniés, la marine marchande 
restaurée, de grandes compagnies de commerce éta- 
blies, des routes ouvertes, des canaux creusés partout. 
Le succès couronna tant d'efforts, et la France se cou- 
vrit de nouvelles industries. On appela du dehors les 
plus habiles ouvriers en tout genre. C'est à cette époque 
qu'on vit s'établir les grandes fonderies, les fabriques . 
de glaces, de faïences, de cordages, de toiles à voiles, 
de tapis, de draps, de soicries, de dentelles, d’étoffes 
de coton, etc. Dans l’ordre matériel comme dans l’ordre 
moral, la France était, à la mort de Colbert, à la tète 
des nations, et, malgré ce développement de notre 
grande industrie, la paix la plus profonde régnait entre 
ouvricrs et patrons. C'était le fruit de l'organisation 
chrétienne et corporative du travail. 

Colbert était franchement partisan du système pro- 
tecteur, mais il l’appliqua avec modération. Voici com- 
ment il {raçait, dans un rapport au roi, les grandes 
règles qu’il entendait suivre en matière de commerce 
international : « Réduire les droits à la sortie sur les 
denrées et les produits manufacturés du royaume ; di- 
minuer aux cntrées les droits sur tout ce qui sert aux 
fabriques; repousser par l'élévation des droits les pro- 
duits des manufactures étrangères. » 

La faute de Colbert, c’est d’avoir interdit l'exporta- 
tion des grains. Sully n'était pas tombé dans cette 
crreur. En revanche, Colbert leva les prohibilions qui 

:interdisaient la sortie. des matières d’or et d'argent. Son 
esprit pénétrant avait compris que les théories du sys- 
lème mercantile ou de la balance du commerce sur le - 
rôle des métaux précieux dans nne société n'étaient 
Pas exactes. Nous exposerons plus tard et nous réfute- 
rons ces préjugés économiques qui consistent à croire 
que l'argent constitue essentiellement la richesse so- 
ciale, et que la balance du commerce, c'est-à-dire la -
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différence entre les importations et les exportations, 
en donne la mesure exacte !. 

Premiers économistes français. Les physiocrates, — 
L'économie politique prit, au dix-huitième siècle, un 
caractère de science indépendante avec les travaux du 

docteur Quesnay, médecin de Louis XV, de Gournay, 
qui fut intendant du commerce, de Dupont de Nemours, 
de l'abbé Baudeau, de l’abbé Morellet, du marquis de 

Mirabeau, surnommé l’Ami des hommes, de Mercier de 
la Rivière, de Turgot, etc., ces premiers économistes, 
auxquels on a donné le nom de physiocrates. Avant eux, 
quelques écrivains, Forbonnais, Melon, qui fut le secré- 
taire du fameux spéculateur Law, Dutot, etc., avaient 
publié des traités spéciaux de finance et d’administra- 
tion. On les appelle les financiers. Le nom de physio- 
crales (des, nature; xpareiv, commander) vient du titre 
donné, en 1768, au recueil des écrits de Quesnay. Ce 

sont surtout Quesnay et Gournay qui firent entrer l'é- 
conomie politique dans la voie scicntifique. L'un s’occu- 
pait d'agriculture, l’autre de commerce et d'industrie; 
tous deux arrivèrent aux mêmes conclusions. Il existe 
un ordre naturel des sociétés humaines qu'il suffit de re- 
connaître et auquel il suffit de se conformer. L’organisa- . 
tion économique doit résulter du cours naturel des 

choses, non de l'intervention arbitraire du pouvoir. 
« Pour que l'agriculture et l'industrie soient prospères, 

disaient Gournay et Quesnay, il n’y a qu'à laisser faire 

4 Voir l'exposé du système mercantile, Ie partie, chapitre 11. Le sÿs- 
tème mercantile s'était développé surtout en Angleterre, au commen- 

‘ cement du dix-septième siècle, avec Gérard Malynes, Thomas Mun et 
Child, Mais l'idée première paraît s’en trouver dans le livre de l'italien 
Antonio Serra (Des causes qui peuvent faire abonder l'or et l'argent 
dans les royaumes dépourvus de mines, 1613). C'est le spectacle de 

d'Espagne, enrichie par ses mines du Nouveau-Monde, qui avait inspiré 
aux nations rivales la pensée de chercher dans le développement du 

commerce d'exportation ct des manufactures les métaux précieux que 
leur sol ne fournissait pas. On à souvent fait de Colbert le représentant 
du système mercantile : ses écrits et ses actes montrent, au contraire, . 
qu’il en répudia les excès,
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et à laisser passer ». «Ilne faut, disaient leurs disciples, ni prohibitions ; ni douanes, mais une liberté univeréelle de commerce ». . 
Les économistes physiocrates tombèrent dans une singulière exagération. Avant CuX, On avait cru que l'argent constituait la richesse; ils réfulèrent cette er- reur, mais ils attribuèrent faussement à la terre seule ce même caractère !, Voici comment M. de Villencuve- Bargemont résume leurs doctrines : « La terre. est la seule source des richesses; de celte source sortent tous les produits de l'agriculture, des manufactures et du Commerce. Les manufactures et le commerce ajoutent, il est vrai, quelque valeur au produit de la terre; mais celle valeur est précisément léquivalent du travail qu'ils ont fait. C'est leur salaire. Le propriélaire des terres à seul le pouvoir créateur. L'impôt doit être unique, assis sur le revenu de la terre » Ct payé par le propric- taire foncier ? ». | 

Turgot, devenu ministre en 1774, tenta d'appliquer quelques-unes des maximes des physiocrates; mais, au lieu de réformer, il détruisit, etses ordonnances, souvent inopporlunes, parfois injustes et violentes, attirèrent sur lui la colère de ceux qu'il. prétendait aider aussi bien 
1 Les idées des Physiocrates se rapprochent sur ce point de celles -des philosophes de l'antiquité. Socrate, Xénophon, Platon ct Aristote condamnaient les industries autres que l’industrie agricole; ils regar- daicnt Je négoce comme stérile. « L'agriculture, disait Xénophon (Éco- nomique, ch, v}, est la mère et la nourrice des autres arts : dès que l'agriculture va bicn, lous les autres arts fleurissent avec clle; mais Partout où la terre est forcée de demeurer çen friche, presque tous les autres arts s’éteignent sur mer ct sur terre », Les physiocrates avaient cu des précurseurs plus rapprochés dans Vauban qui, dans sa Dime royale, composée en 1699, expose éloquemment Jes souffrances des agriculleurs, dans Boisguillebert (mort en 1714), et dans un écrivain, longtemps oublié, Cantillon, dont l'Essai sur la nalure du commerce (1755) parait avoir inspiré plusieurs des idées des physiocrates. 2 Gournay, qui n'a laissé aucun écrit original, mais qui parait avoir exercé sur l'esprit de Quesnay et sur celui de Turgot une action consi- dérable, semble avoir cu des idécs moins exclusives et avoir attribué dans Ja production de la richesse une importance égale au travail ctau sol. :
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que de ceux qu’il entendait combattre, de sorte que ses 
propres admirateurs disaient de lui après sa chute 
« qu'il sut aussi mal faire le bien que son prédécesseur ! 
faisait bien le mal ». Nous aurons à discuter plus loin 
l'œuvre de Turgot, détruisant tout d'un coup l'organisa- 
tion du travail ct ne laissant à sa place que l’individua- 
lisme sous le faux nom de liberté du travail ct de la 
concurrence. Cette œuvre néfaste a été abolie, en droit, 
par l’article 1° de la loi de 1884 sur les syndicats pro- 
fessionnels; mais ses conséquences se feront longtemps 
encorc sentir en France. 

VI 

ÉCOLE ANGLAISE 

Adam Smith, Ricardo, Malthus, Stuart Mill, etc. 

Le véritable fondateur de l'économie politique appe- 
lée orthodoxe ou libérale, est Adam Smith (1723-1790), 
né en Écosse, à Kirkaldy, et professeur à l'université 
de Glasgow. C'est dans son grand ouvrage intitulé : 
Recherches sur la nature et sur les causes de la richesse 
des nations (1716), que presque toutes les parties de la 
science économique sont pour la première fois nelle- 
ment classées et mises en lumière. Le premier, il a 
distingué la science économique, qui éludie les lois de 
la richesse, de l'art économique, qui enseigne les moyens 
de la produire et de l'utiliser. Réfutant à la fois le SYS- 
tème mercantile et la doctrine des physiocrates, Adam 
Smith établit que la principale source des richesses 
est dans le travail, et que, par conséquent, toutes les 
industries agricoles, manufacturières ct commerciales, 
solidaires les unes des autres, ont un droit égal à l'in: 
térêt des législateurs ?, Le produit du travail se répartit 

4 Maurepas. 
2 Adam Smith avait eu un précurseur dans son ami, le philosophe
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entre le propriétaire, le capitaliste et l'ouvrier, rému- 
nérésrespectivement par la rente, le profit et le salaire. 
Adam Smith énumère ensuite toutes les conditivhs né- 
cessaires à la fécondité du travail au sein d'une nation 
(principe de la division du travail, rôle du capital dans 
la production) et combat énergiquement le monopole - 
industriel. | 

Après lui, se forma une école d'économistes parmi 
lesquels nous nommerons seulement ici Ricardo, Mal- 
thus ct Stuart Mill. Le principal honneur du premier 
(1772-1893) est d’avoir approfondi, dans des analyses 
parfois trop subtiles, de graves questions laissées obs- 
cures par Adam Smith. C’est dans ses. Principes de 
l'Economie politique et de l'Impôt (1817) qu'il exposa sa 
théorie de la rente foncière sur laquelle nous aurons à 
insister. Malthus (1766-1834) est surtout célèbre par 
sa fameuse loi de la population, qui signale comme 
principale cause de la misère la multiplication trop ra- 
pide des populations relativement aux subsistances. 
Stuart Mill (1806-1873) enfin, dans ses Principes d’E'co- 
nomie politique (1848), a creusé plus qu'aucun autre les 
principales questions de la valeur et de l'échange. Par 
là vigueur de sa dialectique et l'indépendance de sa 
pensée, il occupe une place à part dans l'école anglaise. 

C'est de l'école anglaise et de ses principes libéraux 
en matière d'échange qu'est sortie , en 1838, la Ligue de 
Manchester. Nous dirons plus tard comment son chef 
Cobden (1804-1865) parvint à réaliser ses doctrines li- 
bre-échangistes?. 

écossais Hume (1711-4776). « La terre, écrivait Jume, produit tout ce qui est nécessaire à l'homme, mais l’art et l’industrie doivent se joindre à la nature pour qu'il puisse faire usage de toutes ses productions ». 1 L'Essai sur le principe de la Population à été publié en 4798, com- plété et modifié en 1803. | ‘ 2 Auprès des grands noms que nous Ycnons de citer, l'école anglaise à produit un grand nombre d'hommes de talent, Citons seulement James Mill, père de Stuart Mill (1373-1836), Wakefecld (1796-1852), Mac- Culloch (1391863), Senior (1790-1865), Torrens (1780-1864), Richard Jo-
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VII 

ÉCOLE FRANÇAISE 
J.-B. Say, Rossi, Bastiat, ete. — École italienne. 

“Les nouvelles doctrines économiques furent appor- 
tées d'Angleterre en France par J.-B. Say (1767-1832), 
disciple d'Adam Smith, et. qui doil être compté lui- 
même au nombre des fondateurs de la science éco- 
nomique. En 1803, il publia son 7raité d'Economie 
politique, dans lequel il relève quelques erreurs de son 
maftre et expose la théorie des débouchés ct celle de Ja 
Consommation, À la fin de sa vie, il occupa la première 
chaire d'économie politique établie en France, celle du 
Conservatoire des arts et métiers; il professa ensuite au 
Collège de France et publia son cours en 1829. Son suc- 
cesseur au Collège de France fut l'illustre Rossi, qui 
périt assassiné au service du Souverain Pontife, en 
1849. Le cours qu'il nous a laissé est remarquable par 
l'élégance du style et la clarté avec laquelle sont expo- 
sées les doctrines les plus ardues. Rossi fut remplacé, 
en 1840, par Michel Chevalier (1806-1879), auquel a 
succédé en 1879 M. Paul Leroy-Beaulieu. 

Bastiat (1801-1850) est un de nos plus célèbres éco- 
nomisies. Sans partager toules ses doctrines, on doit 
reconnaître qu'il a fait pénétrer, grâce au talent d'écri- 
vain et de polémiste qu'il a déployé dans ses Sophismes 
économiques et ses Petits pamphlets, les notions de ses 

nes (1790-1855), Cairnes (18241873), Bagchot (1826-1877), Cliffe Leslie 
(1827-1882), Stanley Jevons (1835-1882), Arnold Toynbec (1852-1883), Thorold 
Rogers (1823-1890), et, parmi les vivants, MM. Fawcett, Jlearn, Goschen, 
Maclcod, Cunningham, Sidgwick et le saciologiste Herbert Spencer. De 
Pécole anglaise, il faut rapprocher l'école américaine dont le plus grand 
nom est celui de Carey (1393-1879). Carey a défendu contre l'école de Man- chester les doctrines protectionnistes. Son ouvrage capital (Principes de 
la science sociale) à paru en 1858. 

.?
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prédécesseurs sur l'économie politique dans toutes les 
classes de la société. Il a lutté toute sa vie contre le so- 
cialisme et le système protecteur, ct l’ardeur de la lutte 
l'a plus d'une fois entraîné trop loin, ainsi que le re- 
connaissent ceux qui l’admirent le plus. Son ouvrage le 
plusremarquable, publié en 1850, est intitulé Zarmonies 

économiques; malheureusement, il est resté inachevé. 

L’économiste Blanqui (1778-1854) remplaça , en 1833, 
J.-B. Say dans la chaire du Conservatoire des arts ct 
métiers : il a publié, en 1837, une histoire élégante de 
la science économique; mais elle n'a pas le souffle de 
celle que nous devons à M. de Villeneuve-Bargemont 
(4839) '. Il fut remplacé par M. Wolowski (1810-1876), 
esprit éminent dont la perte a été cruellement sentic 
et auquel a succédé M. Levasseur. Citons encore Léon 
Faucher (1803-1854), Charles Dunoyer (1786-1862), 
Léonce de Lavergne (1809-1880), Joseph Garnier (4813- 
1881), Baudrillart (1821-1892), et Courcelle-Sencuil 
(1813-1892), dont les noms reviendront plus.d'une fois 
dans le cours de cet ouvrage. 

Nous avons dû, pour passer en revue ces divers re- 
présentants de l'école française, laisser de côté un 
économiste remarquable, qui appartient à une école 
opposée, M. de Sismondi, d’origine italienne, né à Gc- 

nève en 1713 et mort en 1842. M. de Sismondi est un 
des écrivains qui ont attribué le paupérisme ct les 
maux du régime industriel moderne à la liberté absolue 
de la concurrence ct qui ont plaidé en faveur de l'in- 
tervention du pouvoir dans le monde du travail. 

1 A côté de ces deux histoires de l'économie politique, qui remon- 
tent à une époque déjà éloignée, il faut ciler l'Histoire de l'économie 
polilique de M. Ingram, fellow de Trinity-College (Dublin), traduite en 
français, en 1893, par MM. IL. de Yarigny ct E. Bonnemaison, ct l'Histoire 
des doctrines économiques de M. Espinas (1892). L'Allemagne possède 
les histoires, d'importance et de valeur inégales, de Julius Kautz, de 
Dühring; d'Eisenhart ct de H. von Scheel, sans parler des travaux, 
comme ceux de Roscher, consacrés spécialement à l'histoire de l'éco- 
nomie politique en Allemagne. °
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L'École italienne remonte, elle aussi, à la seconde moitié du dix-huitiéme siècle. Beccaria, dans un cours 

public à Milan, analysa pour la première fois les fonc- 
tions des capitaux productifs. Pictro Vorri, compatriote et ami de Beccaria, ct digne de l'être, à la fois grand administrateur et bon écrivain, dans ses Meditazioni sull Economia politica, publiées en 17371, s’est appro- 
ché, plus que personne avant Adam Smith, de la con- naissance des causes qui influent sur la, production et la consommation des richesses. À Naples, Filangicri, quoiqu'il n’ait donné qu’en 1780 sa Science de la légis- lation, parait n'avoir pas eu Connaissance de l'ouvrage 
de Smitb , publié quatre années auparavant. Il suit les principes de Verri, et même leur donne un degré de développement de plus. Il insiste sur la liberté illimitée du commerce, ct condamne le Système colonial que suivaient alors l'Angleterre, l'Espagne ct la Hol- 
lande. 
Aujourd'hui, une école nouvelle s'est formée en Ila- lie tenant le milieu entre les socialistes de la chaire dont nous parlerons plus loin ct l'école anglaise : elle 

a pour chef actuel M. Luzzatli, disciple de M. Schulze- Delistch, le créateur des banques populaires alleman- des. L'école italienne se fonde surtout sur le principe 
de la mutualité, au moyen de groupements des forces ouvrières ct des petits capitaux, ct elle n'admet l'in- tervention de l'État que Pour développer l'initiative individuelle et pour accroître dans les classes moyen- nes Cl populaires le désir d’une organisation auto- nome. 

1 L’urgence des questions financières en Italie depuis une trentaine d'années a tourné les recherches de la plupart des économistes italiens vers les applications pratiques de la science. Les principaux économis- Les italiens de ce siècle sont les slatisticiens Gioia, Messcdaglia ct Bodio, l'historien Cibrario, les hommes politiques Scialoja ct Minghelli, les professeurs Lampertico et Cossa, ce dernier auteur des Primi elementi di Economia politica, traduits dans la plupart des langues Curopécn- nes (cn français par M. Paoli, 1889).
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VIII 

ÉCOLES CONTEMPORAINES 

Le socialisme et la propriété. — Le socialisme contemporain. — 
L'École de la paix sociale. 

"1° Les premiers socialistes et le principe de propriété. 
— À la fin du dix-huitième siècle, sous l'influence de 

J.-J. Rousseau et de Mably, et plus tard, après la Terreur, 
un violent mouvement se manifesta contre l'organisa- 
tion sociale et contre le principe de la propriété indi- 
viduelle.: 

Le droit de propriété dérive cependant de la nature 
des choses. C’est un droit naturel, et par conséquent 
inviolable, puisqu'il remonte à Dieu même, et qu'il a 
pour but de permettre à l’homme d'atteindre sa fin. Il 

se justifie; en fait, par l'occupation et le travail; mais, 
les hommes étant naturellement inégaux par les forces 

du corps et del’ cspril, il doit exister aussi une inéga- 
lité dans la possession des biens. 

La supériorité de la propriété individuelle perpé- 
tuelle et héréditaire sur la propriété collective pour 

produire des valeurs d'échange, se démontre aisément 
par ce fait que cette transformation à toujours marché 

avec la densité de la population'. Nulle part le com- 
munisme ne stimule le ressort de l’activité du proprié- 
taire, et partout, au contraire, le principe de propriété 

ct d'héritage donne à l'esprit d'épargne du père de 

4 En matière de propriété collective du sol cultivé, on cite habituel- 
Icment la sadrouga croate et le mir russe, combinaisons de la commu- 
nauté agraire et du régime patriarcal. Le chef de famille et, après lui, 
le fils ainé, dirige l'exploitation. Le bétail, les récoltes, les meubles 
appartiennent à la famille. Le Wakouf turc, bien d'église, comprend 
la partie du sol cultivée, à titre de lenure permanente, par des parti- 
culiers avec l'agrément de l'État qui garde sur elle le domaine éminent, 
L’'Allnend suisse est le régime qui assure à chaque famille de la com- 
munauté propriétaire une part inaliénable de possession et prévient 
ainsi l’émigration des paysans vers les villes.
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famille unc force qu’il n'aurait pas, si celui-ci travaillait 
pour la communauté ou pour une association. 

Sous le régime féodal, la possession individuelle, en 
lant que principe social, resta inviolable et inatiaquée. 
On le comprend sans peine, puisque les bases sur 
lesquelles elle reposait étaient aussi les bases de l'or- 
ganisalion politiquet. Mais lorsque, avec le régime 
féodal, les charges qu'il imposait à la propriété, et qui’ 
metlaïent toujours le devoir en corrélation avec le droit, 
eurent disparu, celte transformalion de la fenure en 
propriété absolue ne parut plus aussi justifiée. 

Les premières attaques contre la propriété datent du 
dix-huitième siècle. ‘C'est, en effet, dans son Discours 
sur l'inégalité des conditions (1753), que J.-J. Rousseau 
poussa le premier cri de guerre du socialisme moderne 
dans celte phrase : « Le premier qui, ayant enclos un {cr- 
rain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens 
assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la. 
société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, 
que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au 
genre humain celui qui, arrachant ces pieux ou com- 

1 A cet égard, on s’est mépris sur le scns des mots domaine éminent de la couronne quand on a conclu de quelques textes de Bossuct que les rois se disaient propriétaires du sol français. L'Encyclopédie déf- nit ainsi le domaine éminent : « C’est le droit qu'a le souverain de se servir, pour le bien public, dans un besoin pressant, des fonds et biens de ses sujets ; par exemple, quand il faut fortifier une ville, le droit de ruiner les jardins, terres et maisons, pour édifier les remparts ». Il n'y a rien là d'exorbitant : c’est un droit fondé sur la nécessité sociale et que les législations admettent toujours. Bossuet a établi que Ia pro- priété était inviolable, non seulement pour les peuples, mais pour les souverains (Politique tirée de l'Écriture sainte), et c'est Fénclon qui a écrit : « Les souverains n’ont aucun droit sur Jes biens de leurs sujets. Tous les hommes étant d'une même cspèce, d'une même famille, nulle créature semblable à cux ne Peut, par aucun droit, soit inhérent, soit communiqué, les priver de leur être ou de leur bien-étre ». Ces textes sont clairs. Il ÿ à loin de là à ce que disait Platon : « Je vous déclare en ma qualité de législateur, que je ne vous regarde ni vous ni vos biens comme étant à Yous-mêmes, mais comme appartenant à toute votre famille, et toute votre famille avec ses biens comme appartenant cncore plus à l'État ». Ces deux citations mettent en présence le droit païen et le droit chrétien. 

9 
a
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blant ces fossés, eùt crié à ses semblables : Vous êtes 
perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que 
la terre n’est à personne! » 

D'après Rousseau, la propriété n’est qu'un droit 
secondaire, qui dérive, comme la société elle-même, 
d'une convention. Donc ce droit, bon en un temps, 
peut devenir mauvais, ct la majorité des citoyens 
l'anéantit alors sans injustice. Rousseau, d’ailleurs, 
n'élait pas seul à porter des coups au droit de propriété. 

- Les principaux philosophes du siècle lui venaient en 
aide : ses disciples étaient nombreux, et quelques-uns 
révaient déjà une réorganisation de la société. C’est, 
en effet, à cette même époque que Morelly écrivait sa 
Basiliade, roman allégorique dans lequel il trace le 
tableau enchanteur d’une société fondée sur le com- 
munisme. Morelly croyait, comme Rousseau, à la bonté 
native de l'homme, que la société a corrompu! Mably, 

"plus radical encore que Rousseau, niait la propriété 
même. Reprochant aux Physiocrates de ne s'occuper 
que des intérêts matériels de l’homme : « ce sont les 
vertus, disait-il, qui servent de bases au bonheur des 
sociétés; les champs viendront après », et il célébrait 
ce temps de félicité où les biens étaient communs, où 
les tâches étaient distribuées selon les aptitudes, où 
chaque famille recevait des magistrats sa part de sub- 
sistances. | 

Toutes ces idées de bouleversement social ct d'éta- 
blissement d’un ordre de choses nouveau fermentaient 
dans les esprits lorsque la Révolution éclata. 
L'Assemblée constituante proclama l'inviolabilité du 

droit de propriété; malheureusement elle porta elle- 
même, sous l'empire de ces erreurs, la plus grave at- 
teinte au principe par une succession de décrets qui 
portaient abolition de la propriété féodale et censuelle !. 

1 Il faut reconnaitre, dit M, Paul Janct, que, partie du sentiment de
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Vint ensuile la confiscalion et la vente des biens du 
clergé ct des émigrés, et enfin, sous le Directoire, la 
banqueroute des deux tiers, en vertu de laquelle les deux 
tiers de la dette furent remboursés aux créanciers en 
bons au porteur qui n'étaient autre chose que du papier 

sans aucune valeur. Le troisième tiers ne fut pas davan- 
age payé, mais on l’inscrivit sur le Grand-Livre comme 
productif d'intérêt à 5 0/0 ct on l’appela Ie tiers conso- 
lidé. C'est l'origine de notre dette publique. 

La Révolution n’x donc pas, comme on n'a pas crainl 
de l’aflirmer, créé le droit de propriété : elle l'aurait 
anéanti, au contraire, si ce droit, d'ordre supérieur, nc 
survivait pas à tous les coups qu'on lui porte. 

Mais toutes les mesures révolutionnaires, confisca- 
tions, ventes et banqueroute, n'étaient pas de nature 
à donner aux hommes la félicité rêvée par les philoso- 
phes rationalisies du dix-huitième siècle, et il parut à 
certains esprits que la vraie révolution, la révolution 
ouvrière et sociale, restait à faire. 

Telle est l’origine du socialisme que nous allons élu- 
dier, 

Babeuf. — Le premier qui parut fut le célèbre Ba- 
beuf (1764-1797). En 1795, Babeuf, ancien secrétaire 
général de l'administration des subsistances, se posa 
comme le messie de l'égalité absolue et le fondateur 
d'une république fondée sur la communauté des biens 1. 

l'équité, la Révolution s'est laissée entraîner à la confiscation (Revue 
des Deux-Mondes, 15 septembre 1877). 

1 Plusieurs des doctrines socialistes modernes se trouvent déjà expo- 
sûcs dans la République de laton. Dans sa république idéale, l’État 
est le grand régulateur de la production et le distributeur unique de 
tous les biens. La proprièté individuelle ne doit pas exister. Si quel- 
qu'un parvient à s’enrichir, à sa mort, l’État dispose de ses biens. Les 
denrées alimentaires, nées sun le sol de la cité, sont distribuées par les 
soins du gouvernement entre tous les citoyens. L’importation ct l'ex- 
portation en sont prohibées, ainsi que la monnaie d’or et d'argent. L'État 
distribue à chacun sa lâche et son salaire, assurant ainsi à tous Ja sa. 

tisfaction des besoins strictement nécessaires. — Consulter sur les doc-
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Ayant groupé quelques disciples, il organisa une cons- 
piration contre le Directoire, mais il fut dénoncé ct con- 
damné à mort. Il se poignarda devant ses juges. 

Babeuf a été un des plus francs socialistes. Il n'a rien 
laissé dans l'ombre, et ses successeurs n'ont fait que le 
piller. 11 disait que « la nature a donné à chaque homme 
un droit égal à la jouissance de tous les bicas », que 
« le but de la société était de défendre cette égalité sou- 
vent attaquée par le fort et le méchant dans l'état de. 
nature, et d'augmenter par le concours de lous les 
jouissances communes », que « les travaux el les jouis- 
sances devaient être communs », qu'il ne devait y avoir 
dans une véritable société « ni riches ni pauvres », ct 
qu'aucun droit, méme au génie, ne pouvait être ro- 
connu contre la siricte égalité de tous les hommes: C'est 
le communisme égalitaire le plus absolu. 

Owen. — Puis vint un philanthrope égaré, Robert 
Owen (1771-1858) qui, après avoir tenté, non sans suc- 
cès, de réformer les mœurs de ses ouvriers à New- 
Lanark, sur la Clyde, voulut appliquer son système 
au monde entier. En 1819, il publia ses Nouvelles 
vues sur la société, dont la base est Ie principe de la 
communauté des biens et l'abolition de la propriété 
individuelle. Il fonda ensuite plusieurs colonies, à 
Motherwel, en Irlande (1819), à New-Harmony, en Amé- 
rique (1822), à Orbiston, en Écosse (1826), pour y ap- 
pliquer ses idées ; mais, en dépit d'une énergie indomp- 
lable et de sacrifices pécuniaires qui engloutirent presque 
toute sa fortune, il échoua partout. M. Louis Reybaud 
résume ainsi le système d'Owen :« M. Owen conçoit une 
société sans lien, sans croyances, sans devoirs et sans 
droits; point de religion; point de mariage, point de fa- 
Mille, point de propriété... ni mérite ni démérite ; on 

lrines économiques et sociales de Platon, Espinas, Hist, des doctrines économiques, p. 27-37.
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a tort de récompenser et tort de punir, car tout être 
subit la loi de la nature et des événements. ». 

Saint-Simon et le Saint-Simonisme. — Le comte de 
Saint-Simon, petit-neveu de l'auteur des Mémoires, 
naquit à Paris en 1760 et mourut en 1895. Son éducation 
fut dirigée par d'Alembert. Tout jeune, il se berçait déjà 

de l'espoir de régénérer la société : il se faisait réveiller 
par un domestique chargé de lui dire: « Levez-vous, 
monsieur le comte, vous avez de grandes choses à 
faire ». . 

Pendant la Révolution, il spécula sur les biens natio- 
naux, puis il voyagea, se maria ct sc ruina. C’est alors 

(1817-1822) qu’il publia ses premières productions éco- 
nomiques, demandant la substitution du travail socié- 
taire au travail salarié, Ces premiers essais n'ayant pas 
eu de succès, l’auteur désespéré attenta à ses jours, 
mais il en fut quitte pour un œil crevé. En 1824, il re- 
prit courage et publia son Vouveau Christianisme. Son 
système se résume dans l'abolition de tous les privilè- 
ges de naissance et la suppression de l'héritage. La terre 
n’est plus qu'un champ commun, l'humanité une seule 
famille. À sa tête, au lieu d'un empereur, il doit y avoir 
un père, réunissant les pouvoirs temporels et spiri- 
‘tuels, ct divisant la société en trois classes : les sa- 

vants, les artistes, les industriels. L'affection servira de 

lien social; les plus aimants et les plus beaux occupc- 
ront les degrés les plus élevés; au surplus, il sera ac- 
cordé à chacun suivant sa capacité, el à chaque capacité 
suivant ses œuvres. 

Ainsi, plus de concurrence dans cette associalion 
universelle fondée sur l'amour; plus d’héritage, ni de 
propriété individuelle; plus de guerre, puisqu'il y aura 

unc organisation générale des industries du monde. 
Après la mort de Saint-Simon, ses doctrines firent 

de grands ravages dans la société, et des esprits émi- 
nents se laissèrent séduire par ces rêveries. Il se fonda
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bientôt une grande famille sain{-Simonienne, qui eut son journal, le Globe, et ses Pères, Bazard et Enfantin, avec un grand collège. Ainsi organisés, les saint-simo- 
niens voulurent mettre leurs idées en pratique : en 1831, eurent lieu les conférences du grand collège, rue Tait- 
bout; puis, en 1839, à Ménilmontant, un essai d'atelier 
social qui excita vivement la curiosité publique; mais la division se mit entre les deux Pêéres à propos du divorce, qu'Enfantin voulait introduire dans la doctrine malgré 
l'opposition de Bazard, qui aimait sa femme et se refu- 
sait à la quitter. De là vint le schisme. fnfantin l’em- 
porta, ct Bazard se retira avec les partisans les plus 
modérés et les plus intelligents du maitre. | 

Resté seul, Enfantin continua de diriger une petite 
secle qui disparut après les expériences de 1832: mais 
elle avait sans doute exercé fructueusement l'intelli- 
gence de ses adeptes, carla plupart se firent une grande place et de grosses fortunes dans la société, après que l'association cut été dissoute par la police, et le Père 
lui-même condamné à un an de prison. 

Fourier et l'école phalanstérienne. — Au même mo- 
ment écrivait le socialiste Fourier, né à Besançon en 4772 et mort à Paris en 1837. Ruiné en 1793 par le 
siège de Lyon, Fourier se fit courtier et, vers 1808, il imagina sa théorie sociale, qui est Loute une organisa- Lion nouvelle de la famille, de la propriété et du tra- vail sur les bases suivantes : s 
L'homme est né pour le bonheur, qu'il doit goûter sur la {erre, ct ce bonheur est la satisfaction de nos 

passions ou attractions naluyelles. 11 faut refaire la S0- ciété actuelle si elle ne nous le procure pas. 
Or, rien n'est plus simple, si l’on étudie d'abord nos Passions, puis les moyens que nous avons de les satis- faire. Fourier fit cette étude, et voici ses conclusions les plus générales : 
Nous avons, parait-il, douze passions fondamentales :
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1° cinq appétits des sens, qui tendent au plaisir des 
sens, au luxe interne ct externe : les passions du goût, 
du fact, de la vue, de l’ouïe, de l'odorat; ® quatre 
passions affectueuses qui lient les hommes entre éux et 
tendent à former des groupes; ce sont l'amitié, l’am- 
bilion (tendant à former. des corporations, des com- 
munautés), l'amour, le familisme ou sentiment de la 
paternité; 3° {rois passions distributives ou mécani- 
santes : la cabaliste, laquelle nous pousse à l'intrigue, 
la papillonne, qui nous porte au changement, et la 
composile, entraînement fougueux qui résulte de l’as- 
semblage de plusieurs joies. Et de l'assemblage de ces 
douze passions nait l’unitisme, sentiment d'affection 

- universelle, comme le blanc naît de la combinaison 
des couleurs du prisme. 

Reste à les satisfaire. Pour cela, il suffit de faire du 
travail un plaisir, et on y parvient en partant de cette 
idée que chaque homme a une attraction particulière 
pour un genre de travail. Ainsi celui qui aime à man- 
ger des choux se réjouira de les cultiver et de les faire 
cuire. Ce sera pour lui un travail attrayant. . 

La solution étant trouvée, il n’y a plus qu'à l'appli- 
quer. C'est pourquoi Fourier imagine le Phalanstère. 
Les hommes sont divisés en groupes de travailleurs. 
Chaque phalange contient environ dix-huit cents mem- 
bres, logés dans un bâtiment vaste et commode, et ex- 
ploite une licue carrée. La vie, les biens, tout est en 
commun dans le phalanstère. La division du travail y 
est pratiquée, et on distribue les produits dans la pro- 
portion suivante : un tiers aux capitalistes, un quart 
au talent, cinq douzièmes aux travailleurs. Chaque 
phalanstère cultivera les produitsappropriés à ses goûts : 
et au sol; {ous les phalanstères du monde échangeront 
leurs produits. Ainsi s'établira l'harmonie universelle. 

Le croirait-on? Fouricr fit école. Toutes ces folics, 
et bien d'autres que nous ne pouvons reproduire, trou-
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vèrent des admirateurs. En dépit d'un essai malheu- 
reux du phalanstère à Condé-sur-Vègre, entre Houdan 
et Rambouillet, il se trouva des capitalistes pour fonder 
des journaux phalanstériens. Les principaux disciples 
du maître, Considérant et Renaud, écrivirent de nom- 
breux traités qui furent lus et sérieusement discutés. 
Aujourd'hui, l'utopie de Fourier n’est plus, comme le 

dit M. Courcelle-Seneuil, qu’un numéro de plus dans 
le long catalogue des aberrations humaines. Néan- 
moins, comme il n’y a pas d'erreur qui ne conticnne 
quelque part de vérité, il y a eu des applications plus 
ou moins complètes du principe de mutualité sociale, 
notamment dans le Familistère de Guise, fondé par : 
M. Godin. _- 

Au système de Fourier, on peut rattacher celui de 

Cabet (1786-1856), qui préchait l'égalité absolue et la 
communauté universelle, et qui fonda aux États-Unis 
une colonie basée sur ces doctrines, l’Jcarie (1847). Sa 
tentative échoua comme celle de ses confrères en s0- 
cialisme, mais une foule de sectes socialistes s'organi- 
sèrent en Amérique. On en compte encore un grand 
nombre. Toutes reposent, en dernière analyse, sur le 

culte de l'homme, la haine de la société naturelle, la 

satisfaction des passions. C’est l'application du maté- 
rialisme en matière économique, ct la poursuite d’une 

chimérique égalité substituée à celle d'une périlleuse 
liberté. | 

Pierre Leroux et les humanitaires. — Pierre Leroux 

(1797-1871) était un disciple de Saint-Simon. Il refusa, 
en 1831, de suivre Enfantin dans les voies aventureuses 

où ce dernier conduisait le socialisme, et il arbora un 
drapeau particulier. En 1838, il publia son livre l’É'ga- 
lité, dans lequel il ébauche un nouveau système d’or- 
ganisation sociale, ct, en 1840, son principal ouvrage, 
l'Humanité, évangile de la religion nouvelle. 

Son système peut être ainsi résumé : En philosophie,
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négation de la distinction de l'âme du corps, et même 
de la personnalilé humaine; en religion, le panthéisme 
et la métempsycose; en économie politique, le commu- 
nisme saint-simonien, la négation de la propriété indi- 
viduelle; en politique, l'égalité absolue, ct, par-dessus 
tout, la friade, sorte de dogme social emprunté à l'an- 
cienne théorie pythagoricienne, le tout mtlé à d'éner- 
giques protestations contre les ravages moraux de l'é- 
conomie moderne. ‘ 

Louis Blanc et l'organisation du travail. — De 1810 
à 1838, le socialisme commence à pénétrer dans les 
masses ct prend un caractère politique. Ce fut une des 
causes de la révolution de février. Louis Blanc (1811- 
1886) saisit alors la direction du mouvement et proclama 
le droit au travail. Il développa sa théorie dans son 
livre intitulé l'Organisation du travail. Un des premiers, 
il mit en avant l'idée de l'État producteur et réparti- 
teur des richesses entre les individus au moyen d’asso- 
ciations économiques qui seraient l'atelier industriel, 

l'atelier agricole ct l'atelier d'échange. Ces doctrines 
curent un commencement d'exécution lorsqu'on créa 
les ateliers nationaux où 50,000 ouvriers se préparèrent 
à l'émeute qui éclata aux journées de juin 1848. 

Proudhon. — Proudhon (1809-1863) est le plus rude 
adversaire de la propriété individuelle; mais, en même 
temps, c’est l'ennemi acharné des premiers socialistes 
dont il a bafoué toutes les ulopies. « Il a, dit Louis Rey- 
baud, péremptoirement démontré l'évidence de leurs 
contradictions, le vide de leurs plans, la pauvreté de 
leurs doctrines; il n'a rien laissé debout, ni de leurs 
arguments, ni de Icurs combinaisons ». Quelle est done 
sa doctrine? Personne n’a jamais pu le dire, et lui-même 
n'a pu préciser son système. Une seule fois, dans sa 
querelle avec Bastiat, il cxposa un projet de Panque 
du peuple qui n'eut pas de succès. C'était un critique 
passionné et.vigoureux, mais il n'a laissé derrière lui 

ÉCONOMIE POLIT. 3
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que des ruines. Aussi ferme-t-il la liste des socialistes 

rèveurs et ouvre-{-il celle des socialistes contempo- 

rains qui, plus habiles que leurs devanciers, se con- 

tentent de relever, en les exagérant, tous les maux 

inhérents à l’état social et laissent à l'avenir la mission 

réformatrice. 
« Avec Proudhon, le socialisme de 1848 prend un 

caractère marqué de dogmatique, et il tire audacieuse- 

ment de l’idéc révolutionnaire ses dernières conséquen- 

ces sociales. Pour lui, l'égalité est la loi du genre 

humain, l'inégalité des conditions est un principe mal- 

sain : il faut y substituer le système de la réciprocité 

des services. L'indépendance absolue pour chacun par 

la destruction du pouvoir et l'institution de l'anarchie, 

la jouissance égale pour tous par l'abolition de la pro- 

priété, tel est Je dernier mot du système! ». 

90 Le socialisme contemporain. Socialistes révolulion- 

naires el socialistes conservaleurs. — Le socialisme 

contemporain ne ressemble en rien au socialisme de 

Saint-Simon ou de Fourier. Il veut être une doctrine 
scientifique : il emprunte ses arguments à la philosophie 

de Hegel et aux thèses évolutionnistes de Darwin, mais 
surtout à l’histoire. 11 prend souvent son point de départ 

dans les principes exposés par les économistes clas- 
siques, Adam Smith, Turgot et Ricardo, pour en tirer, 
par des déductions d’une subtilité caplicuse, des con- 
séquences hostiles à l'ordre économique moderne. Ce 

n’est plus seulement la propriété foncière qu'il veut 

détruire, c'est tout l'édifice de ce qu’il appelle la société 
capitaliste. Toutefois, les socialistes ne sont d'accord ni 
sur le but, ni sur le mode d'action, ct l'on peut distin- 
guer au moins trois écoles : l'école nihiliste ou anar- 

4 Du Socialisme chrétien, par Ch. Périn. — L'utopic favorite de Prou- 

dhon était la gratuité du crédit,
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chiste, l'école socialiste dite collectiviste, et à üne 
grande distance, l'école socialiste dite conservatrice. 

Nihilisme et anarchisme. — Les nibilistes ou anar- 
chistes font appel à la force brutale, à la violence et 
même au meurtre pour en finir avec l'état social actuel. 
Ce sont les disciples de Bakounine, écrivain russe, né 
en 1814, mort à Berne en 1876, qui, après avoir suivi les 
leçons de Hogel, se donna comme l'apôtre des destruc- 
tions nécessaires. Cette école s’est répandue surtout en 
Russie, en Suisse et en Espagne; elle compte aussi un 
certain nombre d’adhérents en France, où elle porte le 
nom d'anarchisme. Scs partisans nient l'efficacité de 
l'action politique, du suffrage ct des élections. Plus 
d'autorité héréditaire ou élective, plus de pouvoir, plus 
de lois; ni juges, ni fonctionnaires, ni soldats, ni im- 
pôts, ni peines. Au lieu d’être asscrvis aux majorités, 
les, individus se grouperont à leur gré suivant leurs 
affinités. Quelques anarchistes individualistes et réveurs 
répudient les moyens violents et attendent du temps et 
de la propagande pacifique la réalisation d'un ordre 
social nouveau. Mais pour les anarchistes révolution- 
naires, qui forment la grande majorité du parti, cet idéal 
d'égalité absolue, il s’agit de le réaliser dès aujourd'hui 
par le fer et par le feu. On connait les tristes exploits 
des nihilistes russes ct des anarchistes espagnols et 
français. - 

Socialisme collectiviste. — L'origine du socialisme 
collectiviste paraît remonter au juif allemand Ferdi- 
nand Lassalle, né à Breslau en 1893 ct tué en duel à 
Genève en 1864. Disciple de Fichte ct de Hegel, Las- 
salle adopta les idées radicales les plus avancées, orga- 

_nisa, à partir de 4861, une agitation formidable, vulga- 
risa des idées empruntées à Louis Blanc, à Proudhon, 
à Rodbertus ! et à Karl Marx, et fitsortir le socialisme de 

1 Rodbertus Jagetzow (1805-1875), après avoir été un instant, en 1819, 
ministre de l'instruction publique en Prusse, se retira de Ja politique
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la région des rêves pour le jeter, comme un brandon 
de discordes, sur les places publiques et dans les ate- 
liers. C'est lui qui fonda, en 1863, l'Association générale 
des ouvriers allemands; c’est aussi Lassalle qui donna le 
mot d'ordre du nouveau socialisme : Sus au salaire! 
brisons {a loi d’airain du salaire! 

En inême temps, Karl Marx (1818-1883) entrait 
. dans l'arène et donnait des arguments à la nouvelle 

école en publiant, en 1867, son fameux ouvrage : Le ca- 
pital. Avec lui, le socialisme devient une école écono- 
mique. Tous ses efforts tendent à montrer que le capital 

est nécessairement le résultat de la spoliation, et que 
les ouvriers sont les victimes d’une erreur universelle 
sur la réparlition des produits. Dès 1847, dans un ma- 
nifeste rédigé avec son ami Engels, au nom des com- 
munistes allemands de Londres, Karl Marx avait for- 

mulé les deux principes qui guident encore le socialisme 
allemand et européen. Il y soutenait que l’intérèt des 

ouvriers, dans leur lutte contre les capitalistes, étant 
partout le même, s'élève au-dessus des distinctions de 
nationalité, et, en second lieu, que les travailleurs n’ont 
à compter que sur eux-mêmes pour s'affranchir et doi- 
vent conquérir tout d'abord les droits politiques pour 
briser le joug des capitalistes. C'est pour attcindre ce 
but que Marx fonda en 1806 l'/nfernationale, association 
qui avait pour but de réaliser le régime du collectivisme : 
sous la loi du nivellement absolu. 

pour se livrer entièrement à l'étude. S'inspirant de Ricardo, dont il 
affecte la précision, il à écrit des ouvrages d'une lecture souvent : ‘ 
difficile, mais dont les théories ont inspiré les doctrines de Lassalle et 
de Karl Marx, C'était un pur théoricien, universellement estimé d'ail- 
leurs pour sa science el son caractère, et qui ne croyait pas que ses 
idées pussent se réaliser avant un siècle ou deux. 

4 Sur l'histoire de cette célèbre association, lire le chapitre IX du 
Socialisme contemporain d'Émile de Lavelere, intitulé Grandeur et 
décadence de l'Internalïonale. 11 conclut ainsi : « L’Inlernalionale est 
morte, non par la sévérité des lois ou la persécution des gouvernants, 

mais de mort naturelle et d’anémie. Toutefois, sa carrière, si courte
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Les partisans de Karl Marx s'appellent les marxistes 
ou les collectivistes !, avec des nuances variant selon les 
pays. Cette école repousse énergiquement la doctrine 
anglaise du laissez faire, laissez passer, et revendique 
hautement l'intervention de l’État pour commanditer 
le travail, répartir les produits, et assurer à la qua- 
trième couche sociale, au quatrième État, l'instruction 
intégrale et les ressources nécessaires pour lutter con- 
tre lc capital?, 

Toute la théoric de Lassalle et de Karl Marx repose 
sur unc fausse conception de la valeur, qui, d’après 
eux, scrait loujours en raison du travail, confondant en 
cela la valeur d'usage avec la valeur d'échange. Marx n'a 
pas compris ou n'a pas voulu comprendre qu'une foule 
d'objets ont plus de valeur que d’autres en raison de 
leur utilité plus grande, bien qu'ils aient coûté là même 
somme de travail. Partant de là, Karl Marx oppose sans 
cesse le capitaliste et le travailleur et s’efforce de dé- 
montrer que celui-ci, qui crée toutes les valeurs, ne 
reçoit qu’une part dérisoire dans le produit de son tra- 
vail, tandis que le capitaliste, qui, comme icl, n’a 
droit à rien, finit par avoir tout, Il répète que la pro- 
priété individuelle repose, en dernière analyse, sur la 
violence ct la conquête, et conclut qu'il faut l'anéantir 
et la remplacer par la propriété collective ct par le 
capital collectif. « L’alpha ct l'oméga du socialisme, 
dit le docteur Schæfile, c'est la transformation du ca- 

qu'elle ait été, a laissé dans la vie contemporaine des traces qui ne disparaîlront pas de si tôt. Elle a donné une redoutable impulsion au socialisme militant, principalement dans les pays latins. Elle a fait, de l'hostilité des ouvriers contre les maitres, un mal chronique, en leur persuadant qu’ils forment une classe fatalement vouée à la misère par : les privilèges iniques du capital ». 
1 On distingue aussi les possibilistes, partisans, comme le mot l'indi- que, des revendications possibles et d'une marche progressive du so- cialisme. . 
2 Les collectivistes demandent la suppression de l'héritage afin d'ar- river plus sûrement au but par le retour à l'État, de tout héritage col- latéral, suivant les plus modérés, même des successions en ligne directe, suivant Jes autres.
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Dital privé, soumis à la loi de la concurrence, en capi- 
tal collectif unique ». ‘ 

Le socialisme marxiste a fait de grands ravages dans 
la société allemande. Les dernières élections au Reichbs- 
tag, celles du mois de juin 1893, ont démontré l’exis- 
tence d'au moins 1.800.000 électeurs socialistes. Le 
parti socialiste allemand compte 75 journaux politiques, 
dont 12 quotidiens; le plus important de ces journaux, 
le Vorwærts, à 43.000 abonnés. Ses chefs politiques, 
Liebknecht, Bebel et Ilasselmann, n'ont pas craint de | 
jeter un véritable défi au gouvernement !. 

Nous ne pouvons mieux résumer les doctrines de 
celte école qu'en reproduisant le programme voté au 
congrès de Gotha, en 1877 : 

« 1° Le travail est la source de toute richesse et de 
toute civilisation. Le produit total appartient à la so- 
ciélé, c'est-à-dire à tous ses membres, au même droit, 
et à chacun suivant ses besoins raisonnables, tous étant 
tenus de travailler; . 

« 2° Dans la société actuelle, les instruments du tra- 
vail sont le monopole de la classe capitaliste; la dépen- 
dance qui en résulte pour la classe ouvrière est Ja 
source de la misère et de la servitude; 

« 3° L'émancipation du travail exige que les instru- 
ments du travail deviennent la propriété collective de 
la société, avec réglementation, par la société, de tous les 
fravaux, emploi pour l'utilité commune, el juste répar- 
lition des produits du travail : 

« 4° L'émancipation du travail doit étre l'œuvre de la 
classe ouvrière. 

1« Vous nc briserez pas notre organisation, s’est écrié M. Bebel en 
plein Parlement, il faudrait détruire les ateliers, les fabriques, les che- 
mins de fer, la poste. Nous avons des partisans où vous ne les soup- 
çonnez pas, et où votre police ne pénélrera jamais... La science moderne 
nous donne Ja main; nous reconnaissons ses doctrines avec leurs con- 
séquences, et notre but, c’est de chercher à les faire entrer dans la vie 
de la nation et dans l'organisation de l'État ». °
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.« Partant de ces principes, le parti ouvrier socialiste 

allemand se propose pour but d'arriver à fonder l'État 
libre et la sociélé socialiste, à anéantir la loi d'airain du 
salaire en supprimant le salariat, et à abolir toutes les 
inégalités politiques et sociales. | 

« Le parti socialiste allemand agit d’abord dans le 
cadre de la nationalité; mais il reconnait le caractère 

international du mouvement ouvrier et il est résolu 
à remplir tous les devoirs que cette solidarité impose 
aux ouvriers pour réaliser la fraternité de tous les 
hommes ». 

Un des théoriciens du collectivisme français, M. Benoit 

Malon, décédé en 1893, définit le collectivisme : « l’ina- 

liénabilité des forces productives mises sous la tutelle 

de l'État, ce dernier les confiant temporairement et 
moyennant redevance aux groupes professionnels, et 

dans ceux-ci la répartition des produits se faisant au 

prorata du travail! ». M. Malon distingue neuf formes 
de collectivisme, lesquelles bien souvent ne difièrent 

guère entre elles que par des nuances, comme il le re- 
connait lui-même °. 

Le mouvement socialiste et le mouvement anarchiste 
expriment, en les poussant jusqu’à l'absurde, deux ten- 
dances opposées dans la conception de l'État moderne, 

représentées l'une par l'école autoritaire, l’autre par 
l'école libérale. Le socialisme entend augmenter in- 
définiment les attributions de l'État et réduire de plus 

en plus la sphère d’action de l'individu. L'anarchisme, 
au contraire, prétend régénérer le monde par l'a- 

1 Socialisme intégral, p. 318. 
2 Une mention particulière est due cependant au socialisme agraire 

ou anglo-américain, exposé ct défendu dans Je retentissant ouvrage 
d'Henri George, Progress and Poverty (1839). Le but qu’il poursuit est 

la nationalisalion du sol, et le moyen qu'il propose pour atteindre ce 
but est l'établissement d’un impôt unique calculé de façon à absorber 
la partie de la plus-value des terres qui n’est pas due au travail de 
l'homme, ce que les Anglais appellent unearned increment, la plus- 
value non gagnée.
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bolition de toute loi el le rêgne du bon plaisir uni- 
versel. Parties des principes les plus opposés, ces deux 
doctrines tendent, en fait, au même résultat, la des- 
truction violente de l'ordre social actuel !. 

Socialisme d'État ou de la chaire. — Une autre école 
socialiste, formée par des conservateurs allemands, 
s’est constituée depuis une vinglaine d'années. C'est le 
socialisme d'État, quia pris en Allemagne le nom de 
socialisme cathédrant ou cathédral, on socialisme de la 

chaire, parce qu'il est enseigné par un grand nombre 
de professeurs d'économie politique ?. : 

Le socialisme d'État dérive plus ou moins directe- 

ment des doctrines de l'Æcole historique allemande qui 
_a été, en ce siècle, une réaction contre l’individua- 
lisme absolu d'Adam Smith et de ses successeurs, dé- 
fendu en Allemagne par Schulze-Delitsch, l’apôtre du 
mouvement coopératif (1808-1885). Bruno Hildebrand 
(1812-1878), Roscher (1817-1893) ct Knies (né en 1821) 
sont les noms les plus célèbres de l'École historique, à 
laquelle se rattache dans une certaine mesure l’école de 
l'£'conomie nationale de Frédéric List (1789-1846). Pour 
l'École historique, la science économique n'est pas ab- 

-{ Les doctrines collectivistes ont fait récemment, à la Chambre des 
députés, l’objet d'un débat en quelque sorte académique (séance du 
20 novembre 1894}. On trouvera au Journal officiel du 21 novembre l'ex- 
posé par M. Jules Gucsde des doctrines du collectivisme et la réponse 
de M. Paul Deschanel. Il ÿ a lieu de retenir de cette discussion l'orien- 
tation, ou du moins la tactique nouvelle du coflectivisme français. Il 

entend, dit-il, respecter la propriété individuelle, fruit du travail, pour 
ne s’en prendre qu'à la propriété collective des grandes compagnies 
qui est, à ses yeux, la négation de Ja première. Son objectif se résume 

en cette formule : Socialisation des moyens de production. 
2 « Chose remarquable, disait le député juif Bamberger, les idées 

socialistes n'ont trouvé nulle part plus d'accueil qu’en Allemagne... Cela 
tient au caractère spéculatif de la nation. Non sculement elles cntrai- 
nent presque tous Ics ouvriers, mais la bourgeoisie elle-même n'y 
résiste pas. Le socialisme a pénétré dans les classes supérieures; il 
siège dans les académies ; il monte dans les chaires des universités, et 
ce sont des savants qui ont donuë le mot d'ordre que répètent main- 

lenant les associations ouvrières ; ce sont des savants qui ont attaqué 
e mammonisme ct qui ont déploré les abus du capitalisme ».
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soluce; ses lois ne sont pas immuables comme celles des 
sciences physiques. Elle a Pour devoir, au contraire, de 
suivre pas à pas les transformations de chaque peuple 
ct de s'inspirer des besoins du moment. 

On peut dire que M. de Bismarck est, depuis 1871, le 
{ÿpe du socialiste conservateur ou du socialiste d'État, 
ar rès avoir été, de 1866 à 1870, le disciple, peu docile, de 
l'économie politique orthodoxe ou libérale. Le docteur 
le plus écouté de cette école a été M. Adolphe Wagner, 
professeur à l’université de Berlin, qui fut l'oracle du 
Conseil économique créé par l'empereur Guillaume Ier. 

La théorie du socialisme cathédrant consiste à confier 
à l'État, pour le tout ou pour la plus grande partie, les 
réformes sociales el Ja solution de la question ouvriére !, 
L'application la plus remarquable et la plus hardie qui 
ail été faite jusqu'ici de ces doctrines est laloi sur l’assu- 
rance obligatoire des ouvriers allemands contre les ma- 
ladies et celle relative à l'assurance contre les acci-' 
dents, les primes devant être payées par les patrons, 
et pour une faible part seulement par les ouvricrs au 
moÿen d’une retenue sur les salaires. Cette organisa- 
lion, que nous étudierons plus tard, repose sur la 
constitution des corporations ouvrières. C'est par ces 
projets que M. de Bismarck voulait unir l'Empire aux 
classés populaires et arracher les ouvriers au socialisme 
révolutionnaire !. On sait que sa politique sur ce point 
est continuée par l’empereur Guillaume II. 

1 C’est M. Hermann Wagener, l'ami de M. de Bismarck, qui écrivait dès 1863 : « L'institution mouarchique n€ pcut avoir un avenir assuré que si elle sc montre la protectrice des malheureux... La royauté doit re- plonger ses racines dans la terre profonde des masses populaires. La monarchie de l'avenir sera la monarchie sociale ou elle cessera d'exis- ter ». Tel est l'idéal que M. Wagener appelait : « la royauté socialiste ». « Le socialisme Contemporain, dit M. Claudio Jannet (Progrès de la science socialc), a acquis une portée scicntifique, une puissance sophis- tique, pour micux dire, qu'il ne faut pas se dissimuler, Le signe le moins équivoque de la puissance croissante de cette attaque contre les bases de la société est la formation, en Allemagne, d'une école de transition qui prétend jeter un pont entre Le socialisme ct l'économie 
a 

- de
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Nous regretitons ‘de ne pouvoir donner plus de dé- 

tails sur celte importante école. M. Ield, professeur à 

l'université de Bonn, a résumé en ces termes le pro- 

gramme des socialistes de la chaire : « Ils demandent 

qu’on abandonne complètement toule recherche de lois 

. naturelles économiques d'application générale; ils veu- 

lent qu'on fasse de l'économie politique réaliste; ils re- 

jettent l'idée d'un droit naturel dominant toutes les 

lois, et demandent qu'on considère la législation en 

vigueur comme exerçant une influence majeure sur la 

vie économique ». 
Au mois d'octobre 1882, un autre économiste alle- 

mand, M. Masse, résumait ainsi l'œuvre de la nouvelle 

école : 
« Dix ans se sont écoulés, disait-il, depuis que l'As- 

sociation de la politique sociale s’est réunie pour la pre- 
mière fois à Eisenach, afin de se livrer à l'étude de la 

question sociale. Son but était de s'élever contre les 

tendances qui avaient prévalu jusque-là dans la presse 

et dans l’opinion publique, en malière économique. La 

création de notre association était une protestation con- 
tre cel individualisme étroit qui croit résoudre les ques- 
tions les plus difficiles de la législation économique en 
invoquant uniquement la liberté d'action la plus com- 
plèle donnée à l'intérêt individuel, et qui méconnait la 
mission. de culture morale qui incombe à l'Étal dans le 
domaine de l'économie politique. Elle était dirigée tout 
spécialement contre cet optimisme qui se refuse à voir 

politique. Ses adhérents admettent la donnée fondamentale de tous les 
systémes socialistes : la substitution d'une organisation sociale, ima- 
ginée par cux, réalisée par la force de l'État, à l'organisation telle 
qu'elle résulte de la libre activité des individus.ct des familles. L'État, 
dit l'un d'eux, est et scra toujours l'institution morale la plus grandiose 
du genre humain. Le bon sens populaire ne s’y cest pas trompé et Ie 

. nom de socialistes qu'on leur lança un jour dans une discussion parle- 

mentaire a si bien fait fortune qu'eux-mêmes ont dù l'accepter de 
bonne grâce », Lire sur le socialisme d'État le Socialisme contemporain 

de M. de Laveleye et Ie Socialisime chrétien de M. Ch. Périn,
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combien il est urgent de s'occuper de ce redoutable 
problème qu’on appelle la question sociale. C'était un 
appel et un avertissement qui sortait de la conscience 
juridique et morale de l'Allemagne presque toute entière 
el qui a modifié complètement les tendances de l'opinion 
publique. Le changement à été si profond , que plusieurs 
de ceux qui s'étaient levés pour combattre la théorie 
exclusive de l’action complètement bienfaisante de la 
concurrence, se sentent maintenant obligés d'attaquer 
la confiance qui se répand de plus en plus en la toute- 
puissance de la législation ct de l'État ». 

Ce résumé fait parfaitement comprendre les tendances 
et le but de l'école allemande des socialistes d'Étatt. 
Ajoutonsqu'elle a, à certains égards, un caractère chré- 
lien par cette raison que ses promoteurs sont pour la 
plupart des protestants piétistes, comme l’empereur 
d'Allemagne lui-même ct son ancien chancelier. 

Néanmoins, il faut distinguer cette école de celle, es- 
senticllement catholique dans son but et dans ses inten- 
tions, qui se forma à la voix de l'évêque de Mayence, 
M5® de Kctteler (1811-1877), et qui ne pouvant, par suite 
du Xulturkampf, développer logiquement dans l'Alle- 
magne du Nord tous ses principes, inspira par son prin- 
cipal organe, le Vaterland, le parti conservateur au- 
trichien *?. 

1 On peut dire que le grand promoteur du socialisme d'État a été 
Napoléon I, qui ouvrit une voie dans laquelle toutes les législations 
se sont cngagècs, M. Gladstone dans la question agraire, Comme M. de 
Bismarck et l'empereur Guillaume dans la question ouvrière, et Ie Par- 
Icment français dans loutcs les questions ouvriéres ct industrielles. 

2 M. Luzzatti, dans la Nuova Anlologia du 1°" janvier 1883, donne 
des principaux travaux de l'École d'économie catholique allemande un 
résumé assez impartial. C'est à cetle école qu'il faut rattacher, à raison 
de son origine catholique, le courant qui se manifeste dans le groupe 
français qui a fondé l'Œuvre des cercles catholiques, comme on le 
verra ci-après. 

Pour marquer d'ailleurs la différence essentielle qui existe entre 1a 
vraie doctrine économique ct les diverses écoles socialistes que nous 
venons d'indiquer, nous nous bornerons à rappeler cette magnifique 
page d’un grand orateur chrétien : « Depuis un demi-siècle, on est en
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École de la paix sociale. Le Play et ses disciples. —- 
Une école nouvelle s’est formée depuis quelques années 
en France, sous le nom d’Âcole de la paix sociale. Son 
fondateur est M. Le Play (1806-1882). Cette école se 
propose de se dégager de tout système à priori, el 
d'appliquer à l'étude des sociétés humaines ct de la 
question sociale la méthode d'observation qui remonte 
scientifiquement de l'analyse des faits Les plus simples 
à l'étude des cas les plus complexes, procédant par in- 
duction ct allant de l'effet connu à la cause ignorée. 

Le but est de déterminer les lois constantes qui régis- 
sent l’organisation sociale de la famille et de l'atelier 

chez tous les peuples prospères. . 
« Le Play, dit M. Demolins, naquit en 1806, entra le 

second à l'École polytechnique et le second à l'École 
des Mines en 1827. Il en sortit en 1830, au moment où 

quête d’une solution réparatrice. Les uns croient l'avoir trouvée dans 
l'omnipotence de l'État, maitre absolu de la richesse et souverain or- 
ganisateur du travail, confisquant à son profit toute initiative et toute 
liberté, et régnant sans contrôle sur un immense troupeau d'esclaves 
qu’il rationne à sa guise et qu'il abrutit dans une monstrucuse égalité 

de dépendance ct de servitude; Ics autres, moins théoriciens, mais plus 
pratiques, demandent à grands cris une liquidation qui mette tous les 
déshérités en possession immédiate de leur part légitime du capital 
injustement détenu par ceux qui exploitent les forces du pauvre 
peuple et s’engraissent de ses sueurs : socialisme et communisme ! 
Vous ne voulez pas de ces solutions dont l'une est abominablement 
tyrannique ct l'autre hideusement sauvage... Et vous avez une idée 
maitresse qu'on peut formuler ainsi : Restauration de l’ordre social 
chrétien dans le travail, et réparation par la justice sociale du tort fait 
au travailleur par l'abolition révolutionnaire des associations protec- 
trices où l’on tenait compte de sa foi, de son honneur et de ses inté- 

rèts. Dref, votre idée est celle d’un État chrétien couvrant d’une 
protection légale, à la fois juste et paternelle, des associations profes- 
sionnelles où le travailleur jouisse de toutes les garanties désirables 
pour sa religion, sa moralité, ses intérêts matériels, l'honneur et la 

sécurité du foyer; où il soit utilisé sans être exploilé, dépendant sans 
être esclave, élément actif d’une force collective sans cesser de s’ap- 
partenir! L'idée est belle et grande ! Vous l'avez cuc par unc sorte 
d'intuition chrétienne. Un homme éminent, dont la science sociale 
porte le deuil récent [M. Le Play], y arrivait par une jiufatigalle et 
consciencicuse étude, lorsque la mort l'a arrété, au moment où il se 

. tournait vers l'Église pour lui demander d'éclairer ses travaux de sa 
divine lumière... » (Le P, Monsabré, Allocution aux Cercles catholiques, 
7 mai 1882.) .
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l'émeutc élevait partout des barricades. Les faits qui 
s’'accomplissaient sous ses yeux lui révélèrent la fai- 

. blesse des constitutions à priori et l'inanité des systèmes 
2 

sociaux alors.en honneur. Formé à l'école rigoureuse 
des sciences, il repoussait, comme des réveries, les 

conceptions des saint-simoniens et des aulres écoles 
sociales. Puisque Dieu, sedit-il!, a créé des lois pour 
les sociétés de fourmis et d'abeilles, il doit en avoir 
créé également pour la société des hommes, qui est 

plus haute ct plus parfaite. Ces lois, l'homme ne saurait 
les inventer, mais il peut, comme le naturaliste, les 
retrouver par l'observation méthodique des faits. On 
doit les reconnaitre à ce double caractère : L° que leur 
pratique engendre toujours la paix et la stabilité; 2° que 

leur violation produit partout la discorde et l'instabilité. 
Dès ce moment, son plan fut arrèté : il entreprendrait, 
chaque année, une série de voyages pour recueillir le 
plus grand nombre de faits possible. C’est ainsi que, de 
1830 à 1810, il accomplit des voyages successifs dans 
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'An- 

gleterre, l'Autriche, la Russie, la Sibérie, Fltalie et les 

diverses parties de la France. 
« 1! cut d’abord quelque peine à se diriger au milieu 

de la variété, de la complexité et de la mobilité des 
phénomènes sociaux. Cependant peu à peu la lumière 
se fit dans son esprit. « Quand ma pensée, dit-il, cut 
« été fortifiée par ces voyages, la méthode des monogra- 

« phies m'apparut dans toute sa fécondité ». En 1855, 
après vingt-cinq années d'études ininterrompues, il pu- 
blia sans conclusion le résultat de ses observations dans 
un volume intitulé les Ouvriers européens, qui fut cou- 
ronné par l’Académie des Sciences ». oc 

Le point de départ rigoureux de l'école est donc : 
1° la détermination des faits à observer; 2° l'enregistre- 

4 Après M.-de Bonald,
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ment de ces faits dans un ordre méthodique qui per- mette de les comparer entre eux; et le point d'arrivée 
est la délermination des lois générales, universelles, au moyen de définitions rigoureuses ct d’une classifica- tion méthodique. En résumé, la monographie est l'ins- trument de l'analyse, et la classification est celui de la synthèse. Le plan ct la marche de l'école se dessinent 
ainsi complètement. 

Le Play, dans ses derniers Ouvrages, avait dégagé les principales conclusions de ses recherches. L'école de la Paix sociale poursuit ses grands et précieux travaux en se tenant toujours attächée à Ja méthode et aux tradi- tions du maître. La Société internationale d'Economie sociale, fondée par Le Play, s'est constituée le 27 no- 
vembre. 1836. L'école de la Réforme sociale a créé les Unions de la Paix sociale qui ont pour but de propager dans chaque région et de mettre en pratique les doctri- nes de l'école, dont la Réforme sociale, revue men- suelle, est l'organe officiel !. 

Pour achever cette rapide revue des différentes écoles d'économie sociale et politique, il ne nous resterait plus à parler que de l'Économie chrétienne, qui s’est pro- duite, avec {ant d'éclat, à la tribune française dans les discours de M. le comte de Mun au sujet des syndicats professionnels et de la crise économique, et qui a reçu à la même tribune la haute confirmation de la parole de M5° Freppel, évêque d'Angers?, Cette économie sociale 

1 Consulter cette revue, qui parait depuis 1851, et les Principaux ou- vrages de Le Play : La Réforme sociale (4861), l'Organisation de La fa- inille, l'Organisation du travail (1810), les Ouvriers curopéens (1855- 1839}, la Constitution essentielle de l'humanité (1880). Une autre revue, la Science sociale, fondée en 1885 par M. Demolius, s'inspire également des principes de Le Play, 
“2 Une vaste association s'est formée en France, il y a vingt ans, pour étudier les questions ouvrières et chercher au point de vue catholique la solution du Problème social : c'est l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers, dont l'organe mensuel, l'Association catholique, revue des
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qui, sans avoir été scicntifiquement définie, présidait 
en fait à l'organisation industrielle et commerciale du 
moyen âge, semblait avoir disparu complètement après 
les lois de 1791 et la Révolution. L'éclipse d'un demi- 
siècle a commencé de diminuer avec les travaux de 
Villeneuve-Bargemont, de Balmès, de M. Ch. Périn, 
l'éminent professeur à l’université de Louvain, de M. de 
Metz-Noblat et de plusicurs autres écrivains se ralta- 
chant au mouvement catholique qui marqua la première 
partie du dix-neuvième siécle et continua les traditions 
.de Chateaubriand, de Joseph de Maistre et de Bonald. 
Mais la lumière n'est peut-être pas encore suffisante 
pour saisir efficacement l'opinion publique et opérer en 
France la réaction nécessaire. 

Il est impossible, on le’‘conçoit, de traiter en quel- 
ques mots de pareilles questions. Nous nous borncrons 
à dire que le but poursuivi par cette école est la restaura- 
tion, dans le monde du travail, d’un état social chrétien 
par le rétablissement d'un régime corporatif approprié 
aux conditions de l’industrie moderne ct conforme à 
la justice sociale, grâce un égal respect des droits du 
patron et de l'ouvrier. L'association professionnelle doit 
être considérée, en effet, comme une association natu- 
relle, venant après la famille, et offrant à l'État les plus 
grandes garanties de stabilité et de paix. C'est pourquoi 
l'État ne doit pas hésiter à remanier la législation 
économique dans le sens de cette union de la famille 
ouvrière et à la mettre d'accord, d'une part, avec la si- 
tuation de l'industrie actuelle, en ce qu’elle a‘d'accepla- 
ble, et, d'autre part, avec les traditions chrétiennes 
corporalives. Celte pensée se dégage comme la conclu- 

questions sociales el ouvrières, résumait en ces termes la conclusion 
dans le numéro du 15 janvier 188% : « le régime corporatif ayant pour 
base la corporation privilégiée ». — Voir aussi nos brochures : Les Trois 
Écoles en économie politique, et le Mouvement corporatif en France ; 
Angers, Germain €t Grassin,
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sion naturelle de notre étude historique sur les diver- 
ses écoles économiques qui se disputent le monde du 
travail 1. 

1 [Les tendances diverses qui, depuis la mort de l’auteur de cet ou- 
vrage, se sont manifcstées parmi les économistes chréliens sont 
exposées dans l'ouvrage de M. Henri Joly, qui a pour titre Le Socialisme 
chrélien, Paris, Hachette, 1892, in-12, Consultez aussi l’article Socialisme 
chrétien, inséré par M. Urbain Guérin dans le Nouveau dictionnaire 
d'économie politique de MM. Léon Say et J. Chailley, Paris, Guillaumin, 
1892, 2 vol. gr. in-8°. 

Nous ne pouvons cnlrer ici dans le détail des dissidences ct des 
controverses qui sr sont produites. Mais nous sommes assurés de de- 
meurcr fidèles aux fntentions de l’auteur et à l'inspiration de son livre 
en résumant dans les points essentiels les enseignements contenus 
dans Ja mémorable encyclique de Léon XIII, Rerum novarum, du 
15 mai 1891, sur la condition des ouvriers. Après avoir rappelé aux in- 
croyants que, sans religion, la question sociale cst insoluble, et aux 
croyants qu'il faut demander à l’État le moins possible une fois qu’on 

a obtenu de lui « ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écar- 
ter les dangers », l'Encyclique précise la part de concours que l’on est en 
droit de demander aux lois et aux gouvernements. C’est d’abord un con- 
cours d'ordre général, d'où découle spontanément la prospérité publi- 
que. C’est ensuite, avec l'égalité pour tous, une sollicitude particulière 
pour les faibles et les indigents. « La classe riche se fait comme un 
rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. La 
classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert 
des injustices, compte surlout sur la protection de l'État, Que l'État se 
fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailleurs 
qui appartiennent à la classe pauvre en général ».… « L'équité demande, 
en effet, que l'État se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que 
de tous les biens qu’ils procurent à la Société, il leur en revienne une 
part convenable, comme l'habitation et le vêtement, ct qu’ils puisseut 
vivre au prix de moins de peines et de privations ». L'État doit donc 
s’efforcer d'écarter avec sagesse les causes de confit qui aménent les 
grèves, assurer à chacun le repos du dimanche, protéger les ouvriers, 
cl avant tout les enfants et les femmes, « contre ces spéculateurs qui 
ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abu- 
sent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire d’insatiables cu- 
pidités ». Conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hom- 
mes et auxquels ils ne peuvent se soustraire sans ruine. De ce devoir 
découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à 
la subsistance et que le pauvre ne se procure que moyennant le sa- 
laire de son travail. Une loi de justice naturelle veut: donc que le sa- 

haire soit suflisant pour faire subsister l'hommé sobre et honnête. « Mais, 
de peur que, dans ces cas el d'autres analogues, comme en ce qui 
concerne la durée de la journée de travail et les soins de la santé des 
ouvriers dans les mines, les pouvoirs publics n’interviennent pas im- 

portunément, vu surtout la variété des circonstances, des temps ct des 

lieux, il sera préférable qu'en principe la solution en soit réservée 
aux corporations ou syndicats dont nous parlerons plus loin, ou que 

l'on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des
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ouvriers, méme si la cause le réclamait, avec le secours et l'appui de 

l'État »… « Nous Nous promettons de ces corporations les plus heureux 

fruits, pourvu qu'elles continuent à se développer et que Îa prudence 

* préside toujours à leur organisation. Que l'État protège ces sociétés 

fondées sclon le droit; que, toutefois, il ne s'immisce point dans leur 

gouvernement intérieur, et ne touche point aux ressorts intimes qui 

leur donnent la vie; car le mouvement vital procède essentiellement 

d'un principe intérieur ct s'éteint très facilement sous l'action d’une | 

cause externe ».] - 
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NOTIONS GÉNÉRALES 

CHAPITRE PREMIER 

DÉFINITIONS ET DIVISIONS 

Définition de l'économie politique. — Son but, son objet, sa 
méthode. — Divisions générales. — Sciences auxiliaires ou an- 
nexes : statistique, économie agricole, économie industrielle, 
science financière. — Rapports avec la morale et le droit. — 
Utilité de la scicnce économique. 

L'Économie politique est définie généralement la 
science de la richesse. 

Plusieurs autres définitions ont été proposées. On a 
dit que l'économie politique était la science des lois du 
travail, On a dit encore qu’elle était la science « qui a 
pour objet les lois d'utilité applicables au travail de la 
société, et pour but le bien-être individuel ainsi que la 

prospérité collective au moyen d’une équitable répar- 

tilion des services et des richesses ? ». 
Quelques auteurs ont voulu changer son nom etlui en 

1 Garnier, Traité d'économie politique, p. 1. 
2 Cauwés, Cours d'économie politique, 3° édition, p. 7.
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donner un autre pour éviter l'inconvénient que pré- 

-sente le double sens du mot politique. C’est ainsi qu'on 
a proposé de l'appeler la Catallactique, de xarxkkdacsw, 
échanger, ou la Chrématistique, de ypfuxzx, richesses, . 
ou enfin la Ploulologie, de raoÿros, riche. - 

Aux diverses définitions qui ont été données nous 

préférons la suivante, plus conforme à l'idée que nous 
nous faisons de l'ordre social et de la science éco- 
nomique : 

L'E'concmie politique est la science des lois qui régissent 
les sociétés civiles dans leurs rapports avec les biens ma- 
tériels appelés richesses. 

Étymologie. — L'économie politique tire son nom de 
{rois mots grecs : olxoc, maison; vôuos, ordre; ok, ville; 
le mot ville étant pris ici dans le sens de la cité antique. 

Cette étymologie prouve que la science économique est 
celle qui veut appliquer l'ordre domestique à la société 
elle-même, et qu’elle a pour objet la recherche de l’or- 
dre dans la société. 

Nous observerons donc tout d’abord qu’il ne faut pas 

prendre les deux mots Économie et Politique dans leur 
sens vulgaire. 1! ne s’agit ici ni d'épargne ni de politi- 
que proprement dite : il s’agit d'ordre et de société, 
c'est-à-dire d'ordre social dansles matières qui relèvent 
de la science qui nous occupe. 

But de l'Économie politique. — L'économie politique 
a pour but la prospérité ct l'harmonie du corps social. 
Droz a dit qu’elle recherchait les moyens de rendre 

l'aisance aussi générale que possible. Cette conception 
cst juste, à la condition qu'on sous-entende que celle 

prospérité matérielle est nécessairement la conséquence 
d’une législation économique basée sur la justice supé- 
rieure, conforme aux vrais intérêts de la société, et ne 
détournant pas les hommes de leur fin dernière.
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Méthode de lu science économique. — L'économie 
politique est avant tout une science d'observation. Elle 
ne procède pas à priori : elle observe les faits, elle les 
groupe, elle les compare, et cette mêthode lui permet 
de remonter aux lois qui président aux phénomènes 

économiques. 
L'économie politique emploie donc surtout l'induc- 

tion. Cependant elle ne doit pas s’interdire absolument 
l'emploi de la méthode déductive, de l'hypothèse, du 
raisonnement pour guider ses recherches au milieu de 
la complexité des faits. Le tort de l’école classique en 
économie politique a été d’exagérer parfois la part de la 
déduction. Elle a ainsi réduit l’économie politique à une 
science abstraite, à une série de corollaires de quelques 
principesgénérauxinsuffisamment vérifiés. En économie 
politique, a dit M. Ch. Gide, c'est moins la méthode 
déductive que l'esprit dogmatique qu’il importe d'éviter. 

On a parfois distingué à tort l’économie politique pure, 
qui serait la science des lois naturelles et générales, el 

l'économie politique appliquée, qui serait l'art des appli- 
cations législatives, spéciales à {el ou tel pays. En réa- 
lité, il n'y a qu'une économie politique, recherchant, 

à la lumière des principes supérieurs, la meilleure lé- 
gislation possible de l'agriculture, de l'industrie et du 

commerce. ! 

DIVISIONS GÉNÉRALES 

PRODUCTION, ÉCITANGE, RÉPARTITION, CONSOMMATION 

"économie politique se divise en quatre parties cor- 
respondant aux quatre objets principaux de ses études: 

1 Dans un sens différent, certains économistes appellent Économie 

politique pure la partie spéculative de l'économie politique, celle qui 
traite de la théorie de la valeur. Ces questions générales de l'économie 
politique font l’objet de notre chapitre I,
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1° La Production; 

2% L”’ Échange: 
3° La Répartition ; 
4 La Consommation. 

1° Production. — La production comprend la partie 

de la science économique qui traite des sources de la 
richesse, c’est-à-dire du travail de l’homme appliqué à 
transformer les choses pour leur donner de l'utilité. 

C'est la première phase de l'œuvre économique. 
L'homme crée la richesse ou plutôt il transforme les 
choses de manière à leur donner une utilité qu'elles 
n'avaient pas auparavant. 

Comment s'opère cette transformation ? 

Par letravail s'appliquant à la matière, avec l’aide du 

capital, c'est-à-dire avec l'aide d'outils, d'instruments, 
de machines. 

On étudiera donc, dans cette première partie, les 

lois spéciales du travail, ainsi que la législation et la 
situation statistique de chaque industrie : industrie agri- 
cole, industrie extractive, industrie manufacturière, in- 

dustrie commerciale et industrie des transports. 

2 Échange (ou circulation) des-richesses. — La sc- 
conde partie de l’économie politique comprend l'étude 

des procédés de l'échange, qu'il s’applique au commerce 
intérieur ou au commerce international: 

Quand la richesse est créée, elle s'échange, elle passe 
de mains en mains. 

Toutes les législations ont réglementé cet échange des 
produits. Nous aurons à étudier, dans cette deuxième 
partie, la monnaie, instrument des échanges, le crédit, 

4 Nous suivons ici la division fraditionnelle de l'École. Certains au- 
teurs se refusent à distinguer l'échange ou circulation de la richesse 
de Ja Production. Pour eux, le fait de transférer une richesse d'une 
main à une autre n'a d’intérét que dans la mesure où il concourt à la 
production sociale. Voy. notamment Ch. Gide, Principes d'économie 
politique, 4 édition, p. 13.
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le commerce intérieur, le commerce international et 
les systèmes douaniers usilés par les divers États 

(Prohibition. — Libre-échange. — Système protecteur. 
— Échelle mobile. — Traités de commerce, elc.). 

3° Réparlilion des richesses. — La richesse doit se 
répartir entre ceux qui l’ont produite : capitalistes, pro- 

priétaires, entrepreneurs, ouvriers, etc. C’est la troi- 
sième partie de l'Économie politique dans laquelle on exa- 
mine le phénomène complexe de la distribution des va- 
leurs produites entre ceux qui ontconcouru à les former. 

Cette troisième parlie comprend toute la législation 
relative aux rentes; aux intérêts, aux salaires et aux 
profits, aux institutions d'épargne, de prévoyance, 

d'assurance, etc. 
C'est à cette place que nous étudierons les grands 

problèmes qui s’agitent à propos de la limitation de la 
puissance du travail industriel et de l’accroissement 

de la population (théorie de Malthus). 
° Consommation des richesses. — La dernière partie 

de l'économie politique traite de l'emploi définitif des 
richesses, c’est-à-dire de l'usage des valeurs produites. 

La consommation se divise elle-même en consomma- 

tion privée et en consommation publique. 
À propos de la consommation privée, nous aurons 

à rechercher les conséquences du luxe, de l'absentéisme, 
de la consommation reproductive ou improductive. 

A propos de la consommation publique, nous serons 
amenés à nous occuper des impôts, des emprunts, des 

budgets, des revenus et des dettes de l'État, des dépar- 

tements et des communes. 
La consommation est le but et la fin matérielle de 

la production. C'est la dernière phase de l’œuvre éco- 
nomique.
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SCIENCES AUXILIAIRES OU ANNEXES DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE : 
STATISTIQUE, ÉCONOMIE AGRICOLE, ÉCONOMIE INDUSTRIELLE, 

SCIENCE FINANCIÈRE. 

Pour formuler ses règles et établir la législation sur 
des données séricuses, l'économie politique fait appel 
à des sciences auxiliaires ou annexes, qui ont pris en 
ces derniers temps une grande importance : la sfatis- 
tique, l'économie agricole, l'économie industrielle, la 
science financière. 

La Statistique est l'art de rassembler les faits sociaux 
susceptibles de dénombrement, de les grouper, de com- 
parcr les résultats C'est donc l'étude numérique des faits 
sociaux. La statistique est la base matérielle de l'éco- 
nomie politique, surtout lorsqu'il s’agit du commerce 

extérieur, de la production industrielle ou agricole, etc. 
Elle s'applique à la fois aux choses et aux personnes : 

aux choses, lorsqu'elle fait connaitre, par exemple, la 
superficie d'un pays, la répartition de la propriété 
foncière, l'étendue des cultures, le mouvement du 
numéraire ou des effets de commerce, celui des trans- 
ports, l'importance des diverses consommations. Elle 

s'applique aux personnes lorsqu'elle fait le dénombre- 

ment de la population, de son mouvement (naissances, 
mariages, décès), de sa distribution suivant les profes- 

sions, les cultes, le degré d'instruction, etc. La partie 
de la statistique qui s'occupe particulièrement de la 
question de la population a pris depuis un certain 
nombre d'années le nom de Démographie !. 

L'Économie agricole ou Agronomie et l'Économie in- 

4 Sur les méthodes de la statistique, voy. Block, Traité théorique et 
pratique de la statistique, 2 vol. in-8, Paris, 1886. Les données essen- 
tielles de la statistique contemporaine, empruntées aux statistiques 
officielles que publient régulièrement les différents pays, sont résumées 
dans les deux ouvrages suivants auxquels nous aurons à faire de fré- 
quents emprunts : l'Europe politique et sociale, par Maurice Block 
2 édition, Paris, 1893, in-8°; {a France économique, par A. de Foxille,
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dustrielle ont aussi une très grande importance. Ces 
deux sciences ont pour but de rechercher les meilleures 
conditions de la production agricole, de l'industrie ma- 
nufacturière et de celle des transports. Les données spé- 
ciales de ces sciences sont des guides indispensables 
pour l’économiste et l'homme d'État. Mais l'agronome, 
l'industriel, le commerçant ont besoin de posséder de 
leur côté les notions générales de l'économie politique. 
« La meilleure pratique agricole, a dit Léonce de La- 
vergne, la science la plus profonde, ne sont rien sans 
de justes notions économiques; tout réussit aisément 

quand on est dans une bonne situation économique; 
rien, au contraire, ne peut réussir quand on est dans 
une mauvaise. Que d'entreprises parfaitement conçues : 
au point de vue technique ont échoué, parce qu'on avait 
négligé de se mettre en règle de cc côté! Presque tous 
les mécomptes agricoles, et ils sont nombreux, vien- 
nent de là. Celui-ci a péri faute de capitaux, celui-là 
faute de débouchés ». 

La Science financière étudie les règles qui doivent 
présider à la bonne administration des finances des 
États (Budgets, impôts, emprunts). 

Plusieurs sciences techniques viennent aussi en aide 
à l'économie politique en lui faisant connaitre l’in- 
fluence des procédés industriels sur la production de 
la richesse. Prenons, par exemple, la métallurgie ou la 

chimie industrielle. Sans doute, tout ee qui concerne 
l'extraction et le traitement du minerai, la construction 
des hauts fourneaux, le mode de préparation de tel 
produit chimique, cte., est spécial à ces deux sciences, 
mais l'économiste est tenu de se rendre compte des. 
prix de revient el de la création ou de la perte des dé- 
bouchés. - 

Paris, 4800, in-12, 11 se publie chaque année depuis 4856 un Annuaire 
de l'Économie politique (Guillaumin et Cie). C'est M. Block qui dirige 
actuellement cette publication. 

4
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RAPPORTS DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE AYEG LA MORALE 

ET LE DROIT. —— LÉGISLATION ÉCONOMIQUE. 

Les rapports de la science économique avec la morale 

sont très étroits. Tout ce que la morale condamne au 
nom de la loi supérieure, l'économie politique doit le 

condamner aussi, et s’il se trouvait qu’une règle de 

justice et de morale fût en désaccord avec un intérêt 

économique, l'économie politique devrait s’incliner. 
Mais ce désaccord n'est pas à craindre. C'est à tort : 

qu'on a dit que la morale et l’économie politique don- . 
naient des enseignements discordants parce que l’éco- 
nomie politique, recherchant l'intérêt matériel, nierait 

l'obligation morale du dévouement et du sacrifice. 
Ces imputations sont fausses, à moins qu'elles ne 

s'adressent à l'école utilitaire de Bentham et de Stuart 
Mill, qui confond le juste avec l’utile. La véritable éco- 
nomie politique ne repousse pas la doctrine du dévouc- 
ment, du renoncement et du sacrifice, et elle sait fort 

bien que l’homme ne doit pas rechercher les richesses 

pour elles-mêmes, mais comme un moyen d'atteindre 

sa fin ct de remplir sa mission sociale. C'est en ce sens 

que la véritable économie politique et la morale sont 

en parfait accord. | 
L'économie politique s'accorde encore avec la morale 

lorsqu'elle constate que la faculté productive d'un in- 

dividu, d'une famille, d’une nation est en raison directe 

de sa moralité. L'amour du travail, la modération dans 

les goûts et dans les dépenses, la probité sont à la fois 

des vertus morales et des conditions de succès écono- 

mique. En ce sens, Proudhon a pu dire avec raison : 

« L'utile est l'aspect pratique du juste; le juste est l'as- 

pect moral de l'utile ». 
Les rapports de l’économie politique et du droit sont 

aussi {rès étroits. Le règlement des rapports sociaux
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par le droit produit un effet considérable sur l'ordre 
économique. On peut citer comme exemple le rôle des 
lois successorales. La législation positive opère de très 
vives réactions sur le monde du travail. On ne peut être 
économiste sans connaître les lois civiles, ni législateur 
sans avoir des notions précises sur l'économie politique. 
I est clair que les lois qui régissent la propriété, les 
contrats, les successions et donations, ont une grande 
influence sur l'accroissement des richesses dans une 
nation : un impôt trop lourd ou mal établi peut anéan- 
tir une industrie nationale, c'est-à-dire une des sources 
de la richesse!, 

H ÿ a un point sur lequel Ie droit et l'économie poli- 
tique sont unis plus intimement encore : c’est quand il 
s’agit de la législation économique. : 

On entend par législation économique l'ensemble des 
lois spéciales qui, dans un État, régissent les matières 
rentrant plus spécialement dans le cadre de l'économie 
politique, telles que le commerce intérieur et interna- 
tional, les monnaies, le crédit, le travail dans les ma- | 
nufactures, les voies de transport, les assurances, etc. 

Cette législation économique varie suivant les besoins 
du pays et les tendances du législateur. Nous aurons à 
examiner en détail la législation française actuelle dans 
les quatre parties de la science. . 

Utilité de l'Économie politique, — On a contesté l'uti- 
lité de la science économique. Les faits répondent as- 
sez d'eux-mêmes. 

L'étude de la science économique est aujourd'hui in- 
dispensable, à raison de l'importance prise par le mou- 
vement industriel dans les questions sociales. 

Il est indispensable de connaitre : 
Le régime du travail, ses meilleures conditions, {ant 

1 Voir sur les rapports de l'économie politique avec Ia morale et Île droit le livre classique de Minghetti, publié en 1858.
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dans l’ordre moral, entre le faux libéralisme qui affran- 

chit le capital de tout devoir social et le socialisme qui 

arme le prolétariat de droits antisociaux , que dans l’or- 

dre matériel, avecles lois qui régissent aujourd'hui l'a- 

griculture, l'industrie et le commerce, par exemple les 

lois sur les mines, sur les chemins de fer, les brevets 

d'invention, etc.; | 

Le régime des échanges internationaux, c’est-à-dire 

les lois douanières, les divers droits protecteurs, les 

traités de commerce internationaux, Cic.; 

Le régime de la répartition, c'est-à-dire les lois sur 

les salaires, sur l'intérêt, sur les caisses d'épargne, sur 

les assurances, etc.; 

Le régime de la consommation publique, c'est-à-dire 

les lois sur les impôts, les emprunts, les budgets, la 

conversion et l'amortissement des rentes, etc. ‘ 

Or, toutes ces études, nécessaires à un hommic 

éclairé, ne se font nulle part ailleurs qu'en économie 

politique. « Cette science, a écrit Bersot, ne permet plus 

qu'on l'ignore. Elle agite et remuc le monde. Tel qui 

n'en soupçonnait pas l'existence apprendra qu'elle 

existe en voyant qu'il est enrichi ou appauvri par elle ».



  

CHAPITRE II 

DES RICHESSES ET DE LA VALEUR 

Des richesses naturelles ou produites et des services publics ou 
privés. — Des prétendus produits immatériels. —De l'utilité, 
de Ja valeur et du prix. — Valeur d'usage ct valeur d'échange! 
— - Mesure de la valeur. 

On entend par richesses toutes les choses matériel- 
les qui peuvent satisfaire les besoins de l’homme, c'est-à- 
dire qui sont douécs d'utilité ou d'agrément. La richesse 
est l'ensemble de ces choses. 

Cette délinition nous montre que pour être classée 
au nombre des richesses, il est nécessaire, mais il est 

suffisant, qu'une chose serve à l’un de nos besoins. Ce 

dernier mot doit recevoir ici son sens le plus général. 
Par exemple, les objets qui servent à la parure satis- 

font un de nos besoins économiques, et, à ce titre, 
ils font partie.de nos richesses. 

Les besoins économiques subissent une loi générale 
de développement et de progression. Pour chaque in- 

- dividu, ils se multiplient avec l'âge; pour l'huma- 
nité, ils s’accroissent avec la civilisation. L'esprit d’imi- 

tation, l'habitude tendent à en augmenter le nombre. 

Cette expansion par elle-même n’est point un mal, mais 
à la condition que le progrès qu'elle appelle dans l'or- 
dre matériel ne soit pas séparé du progrès dans l'ordre 
moral,
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On distingue les richesses naturelles et les richesses 
produiles. . ‘ 

I. Les richesses naturelles sont celles que Dieu nous 
fournit graluilement, telles que l'air, la lumière, les 

agents physiques de la nature, les fruits sauvages, ctc. 
Les unes sont illimitées, l'air, la lumière, les agents 

physiques, par exemple, et, bien qu’elles aient pour 

nous une immense ulilité, ‘elles n'ont cependant pas 

de valeur pour l'échange, parce qu'elles sont gratuites | 

et communes !. Il suffit de constater l'existence de ces 
richesses communes : comme elles ne sont pas suscep- 
tibles d’appropriation, qu’elles appartiennent à tout le 

monde, elles ne forment l'objet d'aucun échange, la 

matière d'aucun contrat. | 
Les autres richesses naturelles sont limitées; par 

exemple, les fruits sauvages. Cette sorte de richesses 

nous est fournie gratuitement, mais en pelile quantité. 

Aussi a-t-elle, non seulement de l’utilité, mais encore 

de la valeur pour l'échange. On se l'approprie par l'oc- 

cupation, on la vend, on l'achèle, ce qu'on ne ferait 

pas si elle était illimitée ?. 
Il. Les richesses pr oduiles, ou plus simplement les 

produits, sont les richesses créées par le travail de 
l’homme, par exemple les tissus, les meubles, l'habi- 
tation, etc. 

Créer des richesses, c'est faire subir aux choses des 
transformations successives qui les rendent propres à 

satisfaire un de nos besoins. 
La chose sur laquelle s’excree le ravail de produc- 

tion s'appelle la malière première. Par exemple, le chan- 
\ 

1 Remarquons celle différence entre l'utilité et la valeur; nous de- 

vrons y revenir. 
2 certains économistes classent encore parmi les richesses naturelles 

les mines, les carrières, les sources de pétrole, les forèts, les prairies 

naturelles. Mais il faut remarquer que ces richesses impliquent un 

certain travail, soit pour les découvrir (les mines de houille, par 

exemple), soit en tout cas pour les utiliser.
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vre est une matière première qui est successivement 
broyée ou teillée pour isoler la matière textile, puis 
filée ‘et tissée. Chaque opération augmente son degré 
d'utilité. | 

Get exemple montre ce qu'on doit entendre par ma- 
tière première. Cette expression a un sens relatif : elle 
s'applique à fout objet qu'une industrie particulière 
transforme, Ainsi, les fils sont la matière première du 
tisserand, et les tissus sont la malière première du 
tailleur. 11 faut donc entendre par matière première 
toute chose que l’on se propose de transformer pour lui 
donner une utilité nouvelle. 

Des explicalions que nous venons de donner, il résulte 
qu'une chose peut être richesse ct n'être pas douée de 
valeur en échange, tandis que toute chose douée de va- 
leur en échange est nécessairement une richesse, puis- 
que la valeur implique l'utilité. « C'est là, dit le duc 

Victor de Broglie, un criterium pratique qui peut servir. 

de guide. Voulez-vous savoir si une chose quelconque 
est richesse? Examinez d'abord si elle est douée de va- 

leur en échange. En ce cas-là, point de doute. Dans le 
cas contraire, poursuivez volre examen, assurez-vous 

si elle est utile à quelque chose ou agréable à quel- 

qu'un ». . 
Des services publics ou privés. — Les richesses natu- 

relles et produites ne suffisent pas à satisfaire {ous nos 
besoins. Nous en avons un grand nombre qui ne peu- 
vent être satisfaits que par des acf{es humains qui n’ont 

pas pour but la création d'un produit. On appelle ces 
actes des services. | 

La différence qui exisle entre les travaux industriels” 

et les services proprement dits est que, dans ces der- 

niers, le travail ne s'applique pas à une matière pre- 

mière. Dans l'acte du domestique qui brosse un habit, 

il y à du travail, mais il n’y a pas de matière première 
à transformer.
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Il faut entendre ici le mot services dans son sens le 
plus étendu, comprenant à la fois les services publics, 
rendus à l'État sous sa surveillance et moyennant un 
traitement fixe; les services privés, rendus à un parti- 
culier moyennant une rémunération librement débat- 
tue; enfin, tous les travaux n'ayant pas directement en 
vue la production. ‘ 

Travaux et services, d’ailleurs, quand ils sont fails 
pour autrui, relèvent du contrat de travail, qui est un 
contrat de location et non un contrat de vente. L'homme 
ne se vend pas lui-même ct ne vend pas son travail, 
ses actes, comme une marchandise quand il accepte 
de travailler pour une autre personne. Il loue seule- 

ment, pour un temps déterminé, l'usage de ses forces 
productives. De là, pour l'ouvrier et le serviteur, l’obli- 

gation d’un travail conforme aux prescriptions librement 
débattues du contrat, et, pour le maitre, l'obligation de 

leur payer le salaire convenu, ct en outre, surtout 

quand il les prend chez lui, de les conserver, sicut 
bonus paterfamilias, selon leur nature d'hommes et non 
pas seulement d'instruments de travail, de façon qu’en 
sortant de ses ateliers ou de sa maison, ils ne soient 
détériorés et diminués ni dans l’ordre physique ni dans 

l'ordre moral !. 
L'étude des services ne rentre qu ‘indirectement dans 

la science économique. Bastiat, cependant, résumait 

toute l'économie politique dans l'échange des services, 

et pour arriver à ce résultat, voici comment il raison- 
nait : 

1 La différence essentielle, dit Pothier, entre le contrat de vente ct 
le contrat de louage, est que dans le premier « le vendeur s'oblige à 
faire avoir la chose à l'acheteur à titre de propriélaire, à lui trans- 
mettre tout le droit qu'il y a; tandis que dans le contrat de louage, le 
locatcur ne s'oblige point à faire avoir la chose au conducteur, mais 
seulement à l'en faire jouir, à l'en faire user». (Trailé du louange, 
7° partic.) Le patron locataire du travail de l'ouvricr (conductor) doit 
donc se servir de lui sans en abuser et en cn prenant souci, {anquam 
bonus patcrfamilies, en suivant les mémes règles de bonne foi qu'un 
locataire.



  

  

RICHESSES ET VALEUR. 69 

Lorsqu'un homme, disait-il, crée pour son usage un 

produit quelconque, il se rend service à lui-même ; lors- 

qu'il vend un de ses produits à un autre homme, il 

rend service à cet homme, ct il en reçoit en retour un 

service équivalent par le prix du produit. Donc, toute 

création d'utilité, soit sous forme de produit matériel, 

soil sous forme de service personnel, est un service, cl 

toute l'activité économique a pour objet la production el 

l'échange de service. : 

Nous montrerons tout à l'heure le vice de ce système 

en étudiant ce qu’on appelle les industries immatériel- 

les; mais nous pouvons dire tout de suite que vouloir ré- 

duire toute l'économie politique, et surtout la produc-- 

tion, à l'échange de services, c’est donner au mot service 

un sens qu'il n’a jamais eu et qu'il ne saurait avoir. 

Des prétendues richesses immatérielles. — Outre les 

services publics et privés, on constate encore, dans 

l'ordre moral, des services s'adressant à notre esprit 

ou à notre corps, comme ceux du professeur, du mé- 

decin, etc. —— . 

Faut-il les ranger aussi sous la dénomination géné- 

rale de richesses? Y a-t-il des richesses et des produits 

immatériels ? 

Une controverse s'est élevée sur ce point. 

Premier système. — L'économie politique s'occupe 

des besoins de l’homme : elle ne doit en laisser aucun 

de côté. Les besoins immatériels de. notre intelligence 

sont aussi bien de son ressort que les besoins matériels 

de notre corps, en ce sens qu'elle les constate et qu'elle 

en tient compte dans son étude des phénomènes 50- . 

ciaux. | 

D'ailleurs, n'y a-t-il pas l'analogie la plus grande en- 

tre les deux ordres de faits? Le professeur, le savant, le 

médecin vendent leurs lecons, leurs ouvrages, leurs 

ordonnances; l'artiste, son tableau ou sa statue; le
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poète, ses poésies. Ils ont leurs facultés intellectuelles 
pour instruments de travail, et les produits de ce travail 
sont la science, la santé, la moralité, distribuées soit 

aux étudiants, soit aux malades, etc. Il y a là des pro- 
duits qui s'accumulent et qui se conservent, comme les 

richesses matérielles, pour la satisfaction de nos besoins 
(Dunoyer, J.-B. Say, Bastiat, Garnier!, etc.). 

En conséquence, M. Garnier, après avoir classé les 
arts où industries matérielles, sur lesquelles nous re- 
viendrons plus tard, propose de distinguer dans les arts 
ou industries immalérielles les arts ayant plus spé- 
cialement pour objet : 4° le physique de l'homme; 
% l'intelligence de l'homme ; 3° a moralité de l'homme; 
4° l'agrément ; 5 la sécurilé et la justice. 

Second système. — 11 est impossible d'accepter les 
théories matérialistes et les classifications nouvelles que 
l'on veut introduire dans la science. 

En premier lieu, cette assimilation des produits im- 
matériels et des produits matériels tend à confondre 
deux ordres de choses absolument distincts et fait vio- 

lence au bon sens de tous les pays et de tous les temps. 
S'il fallait en croire certains partisans de cette doctrine, 
le professeur ou le prêtre modifieraient la forme du cer- 
veau comme le potier modifie la forme de son argile. 
Dunoyer va plus loin : il compare les opérations des 
tribunaux aux opérations industrielles, et affirme qu’il 
n'ya, au fond, aucune différence entre une manufacture 

de coton ct ce qu'il appelle une manufacture judiciaire. 
Ces confusions ne sont pas seulement fausses : elles 

sont dangereuses par les assimilations absurdes qu’elles 
peuvent amencr. 

1 M, Garnier a développé dans son Trailé, p. 32, la théorie exposée 
pour la première fois par Charles Dunoyer. « Le professeur, dit-il, pro- 
duit deux résultats successifs : la leçon et l’amélioration intellectuelle 
de son élève, qui sont deux produits immatériels, un travail et un ser- 
vice, de mème que l'ouvrier d'un atelier produit deux résultats, son 
travail et la forme de la matière qu'il façonne ».
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Engagés dans cette mauvaise voie, les économistes 
dont nous parlons n'ont pas vu, sans doute, que leur sys- 
tème reposait sur une fausse conception du travail et 
de l'échange intellectuels. ‘ 

Lorsque l’ouvrier sculpte un meuble, lui seul tra- 
vaille, ct l’objet qu’il transforme subit passivement la 
modification. Au contraire, lorsque le professeur parle, 
son intelligence fait appel. à d'autres intelligences, et 
sa parole n'aura d’écho que si ses élèves veulent bien 
l'écouter et faire effort pour le comprendre. Dans toute 
opération de celte nature, il y a deux travaux simulta- 
nés, et nul ne peut dire de quel côté l'effort est le plus 
actif !. Ce n’est point ainsi que le potier pétrit son argile, 
et celle différence capitale détruit toute assimilation, 
toute similitude, tout rapprochement. L'action d'une 
intelligence sur une autre échappe à l'analyse économi- 
que. Elle peut être inefficace et même nuisible : telle 
leçon publique, tel cours de philosophie, tel livre, peut 
amener des désordres moraux qui se traduiront en dé- 
chirements civils. Quand le potier n’a pas réussi son 
vase, le mal n’est pas grand ct les conséquences maté- 
rielles de la faute sont vite réparécs. En dira-t-on autant 
de la fausse science et de la philosophie antisociale? À 
tous les points de vue, le rapprochement que l'on invo- 
que est purement artificiel et systématique. Non, l’in- 
telligence de l’homme ne constitue pas ce que l'on 
appelle unc richesse : c'est une lumière qui brille et 
qui éclaire les travailleurs. | ‘ 

Les partisans des richesses immatérielles ne sont pas 
d’ailleurs d'accord sur la nature du produit échangeable. 
Pour les uns, c’est l'ordonnance du médecin, le jugement 
du magistrat, la leçon du professeur, etc.; pour les au- 
tres, c’est la santé, la moralité, la science, etc.; pour 
d’autres encore, ce sont les deux choses à la fois. Mais 

1 De même, le médecin se trouve en face d'une force inconnue et active, la vie. ‘



72 RICUESSES ET VALEUR. 

tous sont également dans l'erreur. Dira-t-on qu'un juge- 

ment s’échange, se vend ou s’achète? Dira-t-on que la 

santé s’'accumule ou s'économise? Y a-t-il rien de plus 

inacceptable que ces propositions? : 

Les jurisconsultes romains qui-avaient médité ces 

questions appelaient richesses les biens matériels quæ 

numero, pondere mensurave constant. Nous n'avons rien 

à changer à cette définition. Est-ce à dire que les hom- 

mes qui sont appelés à gouverner les sociétés ne doi- 

vent tenir aucun compte de la science, de la magistra- 

ture, de la médecine, et les considérer comme inutiles 

au développement du bien-être social? Ce serait étran- 

gement défigurer notre pensée. Une nation, selon nous, 

ne progresse dans- l'ordre matériel qu'autant qu’elle 

renferme un grand nombre de citoyens vertueux et ins- 

truits. Mais tout n’est pas richesse : il y à une science 

qui s'occupe des productions matérielles, c'est l'écono- 

mie politique; mais il y a aussi d’autres sciences, sur 

lesquelles celle-ci doit reposer, la morale, le droit, la 

politique, etc. Cès autres sciences, considérées comme 

telles, ne forment pas des produits, mais elles aident les 

travailleurs dans l’œuvre de la production. Elles cons- 

tituent l'ordre moral venant en aide à l’ordre matériel 

des choses. ‘Ainsi, les jugements ne sont pas des riches- 

ses, pas plus que la moralité qu'ils ont mission de dé- 

fendre, mais ils permettent aux hommes de travailler 

mieux et de produire plus, en leur assurant la sécurité. 

Le professeur qui enseigne la morale, le droit ou l'éco- 

nomie politique ne crée aucun produit immatériel, mais 

il aide à la production en éclairant les hommes sur leurs 

devoirs et leurs intérêts. Le premier système confond 

la cause el l'effet !. 

1 Voy. en ce sens Baudrillart, Manuel d'économie politique, p. C0; 

Cauwès, Cours d'économie politique, t. 1, p. 259. — M. Gide qui, dans 

les trois premières éditions de ses Principes d'économie politique, avail 

admis la même opinion, s'est rangé dans la quatrième (p.51) à celle de
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DE L'UTILITÉ, DE LA VALEUR ET DU PRIX 

Les notions d'utilité et de valeur sont fondamentales 
en économie politique. 

Une chose est utile quand elle sert à la satisfaction 
d'un de nos besoins. L'utilité est donc la qualité qui fait 
que les choses sont propres à nous servir ?. 

L'utilité, jointe à la rareté, est la cause de la valeur. 
La valeur est la propriété qu'ont les choses utiles de 

Pouvoir faire la matière d'un troc, et, par conséquent, 
de procurer, par voie d'échange, à leur possesseur, tel ou 
{el autre objet qui lui semble préférable. 

Dans son sens le plus général, la valeur est l'expres- 
sion du rapport des richesses entre elles. Elle ne peut 
exister qu'à la condition que les choses soient non seu- 
lement utiles, mais rares, appropriées et, par suite, 
transmissibles?, et elle varie incessamment, en même 
temps que l'utilité et la rareté de ces choses, ou plutôt 

Dunoyer : « Dans les premières éditions, dit-il, nous avions soutenu que l'idée et le mot de richesse ne pouvaient s'appliquer qu'aux objets matériels, Nous avions été déterminés surtout par cette considération que ces objets matériels peuvent seuls faire l'objet des lois de Ja pro- duction, de la circulation, de la consommation et surtout de la répar- tition, telles qu’elles sont cxposées dans nos traités classiques. Nous n'avions pas assez réfléchi peut-être que cela prouve simplement que le cadre ordinaire de la science économique est trop étroit et aurait besoin d'être élargi ». Un peu plus loin, il est vrai, il ajoute ces mots qui diminuent singuliérement Ja portéc de la dissidence entre son opinion et celle que nous avons adoptée: « On pourrait cependant, pour ne pas faire trop de violence aux habitudes reçues, réserver le nom de richesses aux choses Proprement dites (res) et appeler service tout fait de l’homme qui est susceptible de Procurer une satisfaction à d'autres hommes, directement et sans s'incorporer dans un objet matériel ». { Dans notre définition, l'utilité Comprend aussi l'agrément. Il n'ya, en effet, aucun intérèt scientifique à les distinguer. Toutofois, dans la pratique, quand le besoin n’est qu'une fantaisie, on dit que la chose qui le satisfait est agréable, et on réserve le mot wfile pour les choses qui satisfont un besoin plus sérieux. 
2La santé est un bien; mais, comme clle n'est pas fransmissible d'une personne à une aufre, on ne peut pas dire qu’elle soit une va- leur, 

ÉCONOMIE POLIT. D .
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suivant l'opinion qne les hommes se font de leur utilité 

et de leur rareté. 
La valeur se ramène donc, en dernière analyse, à 

l'idée très simple qu'une chose est plus ou moins dé- : 

sirée. Elle est subjective plutôt qu'objective. M. Gide, 
risquant un néologisme qui a été adopté par M. Leroy- 

‘Beaulieu, a dit : « La valeur, c'est la désidérabilité ». 

La valeur étant la résultante de l'intensité des désirs 

humains et de la difficulté de les satisfaire, il suit de là 

que l'ordre des valeurs dans une société civilisée ne 
correspond nullement à l'ordre des utilités réelles des 

choses. Comparez, par exemple, la valeur du diamant et 

celle de la houille, la valeur d'un tableau de maitre et 

celle de sa copie, la valeur d'une édilion princeps re- 
cherchée et celle de sa réimpression. 

Totuefois, bien que la valeur des objets dépende sur- 
tout du jugement si variable que l'esprit de chacun peut 
porter sur leur degré de désidérabilité, cette valeur tend 
néanmoins pour les choses d’un usage courant ct d'une 
utilité générale à se fixer, pour un temps donné et dans 

un même pays, dans des limiles assez étroiles. 

La loi de ces variations peut s'exprimer ainsi : La 

valeur d’une chose varie en raison directe des quantités 

demandées et en raison inverse des quantités offertes. Ce 

qu’on exprime encore en disant que les oscillations in- 

cessantes de la valeur sont régies par la loi de Poffre et 

de la demande. 
Cette formule, toutefois, a besoin d'être bien com- 

prise. 
* Malgré son apparence de rigueur mathématique, ce 

n'est pas une loi arithmétique. La valeur d’un produit, 

encffet, ne s'élève ou nes’abaisse pas simplement d'une 

manière proportionnelle à la diminution ou à l'augmen- 

tation de la quantité offerte. Elle tend plutôt à s'élever 
ou à s'abaisser suivant une progression géométrique. Un 
déficit de moitié sur une récolte de blé mise en vente
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Sur un marché fermé ne fait pas seulement doubler le 
prix du blé, il le quintuple1. - 

M. Gide, critiquant après Cournot l'exactitude de la 
prétendue loi de l'offre et de la demande, lui reproche 
de prendre l'effet pour la cause. Au lieu de dire que la 
valeur d’une chose dépend des quantités offertes et de- 
mandées, il faut dire que, tout au contraire, ce sont 
les qualités offertes et demandées qui dépendent de la 
valeur de la chose ?. | 

Malgré ces critiques et sous la réserve que nous avons 
faite, on peut regarder comme exacte la loi de l'offre 
et de la demande, en entendant par offre la quantité dis 
Pouible d'un produit et par demande la somme des be- 
soins ou l'intensité des désirs qui s'y attachent. 

Cette valeur qui varie ainsi sans cesse et qui arrive 
sur chaque marché à se fixer au taux qui produit l’équa- 

1 C’est ce qu’on appelle la loi de King, du nom de l'économiste Gre- gory King qui étudia, au siècle dernier, les effets d'un déficit de la récolte sur Je cours du blé (Observations naturelles et économiques sur l'état et la condition de l'Angleterre en 1796). D'après ses observations, un déficit de 10, 20, 30, 40, 50 P- 100 occasionnerait, par rapport au prix moyen du blé, une hausse de 30, 80, 160, 280, 450 p. 100. IL est presque superflu de faire remarquer qu'avec le commerce international des cé- réales qui vient combler aujourd'hui les déficits de la récolte d’un Pays, ces chiffres n'ont plus guère qu'un intérét historique. 11 faudrait Pour que le monde revit ces hausses extraordinaires une récolte déüci- taire dans le monde entier. 
# M. Gide établit sa thèse sur l'exemple suivant : « Prenons une valeur quelconque sur le marché de fa Bourse, la rente 3 0/0 par exemple, ct supposons-la à 90 francs. Il ÿ a continuellement une certaine quan- tité de rentes offerte et une certaine quantité demandée. Je suppose qu'à l'ouverture de la Bourse le chiffre de rentes demandé se trouve être le double du chiffre de rentes offert. Qui pourra imaginer que le prix de Ia rente doise doubler et s'élever à 180 francs ? Et cependant c'est là ce qui devrait se produire, si la formule de tout à l'heure était exacte. Or, en réalité, le cours de Ia rente ne s'élèvera peut-être pas même de 1 franc. Et cela, par la raison toute simple, que le plus grand . nombre de personnes qui se portaient acheteurs à 90 francs, se relirent dés que le prix s'élève. IL est clair que si le chiffre de rentes demandé diminue au fur et à mesure que le prix monte,en même temps et pour la même raison, le chiffre de rentes offert augmente. 11 arrivera donc un moment où la demande qui décroît et l'offre qui croît arrivent à être égales, et à ce moment l'équilibre se rétablira. Mais une hausse de quelques centimes est d'ordinaire suffisante Pour amener ce résul- lat » (Principes d'économie politique, p. 15},
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tion des offres ct des demandes! est appelée valeur‘ 

courante par opposition à ce que certains économistes 
appellent la valeur normale, niveau moyen des diverses 
valeurs d’un produit. Cette valeur normale se compose 
du coût de production, augmenté du profit raisonnable 
du fabricant. C’est vers cette valeur normale que tend 
à revenir la valeur courante toutes les fois qu’elle s'en 

est écartée. Nous retrouverons ces diverses notions plus 

tard ?. oo 

4 Comment s’élablit la valeur courante sur un marché où se produi- 
sent ct se rencontrent des offres et des demandes qui peuvent présen- 
ter un écart considérable ? On pourrait être tenté de croire, à première 
vue, que l'accord se fera et que l'équation s’établira entre les cifres 
du vendeur le plus désireux de vendre et les demandes de l'acheteur 
le plus désireux d'acheter. Il n’en est rien. Si pressé, en effet, que l'on 
puisse étre de conclure un marché, personne n'est désireux de vendre 
meilleur marché vu d'acheter plus cher que son voisin. Ce seront, par 
suite, et tout au contraire, les parties les moins échangistes, le vendeur 
le moins pressé de vendre et l'acheteur le moins pressé d'acheter, — 
on les appelle encore le couple limite, — qui, par leur forte situation, 
feront la loi du marché, sous la condition, bien entendu, que leurs pré- 
tentions ne seront pas absolument inconciliables, ce qui aurait pour 
effet de les exclure du marché d’où ils reviendraient, l’un sans avoir 
vendu, l’autre sans avoir acheté. — Voy. dans Cauwès, Cours d'économie 
politique, t 1, p. 306, un tableau qui rend plus saisissable l'analyse de 
l'opération. 

2 Plusieurs autres théories ont été proposées sur la cause de la va- 
leur : 4° L'utililé seule. — Certains auteurs ont affirmé que la valeur 

n'avait d'autre cause que l'utilité seule, car tout ce qui est surabondant, 
disent-ils, n’est pas utile. Cette théorie prend le mot ufilifé dans un 
sens beaucoup trop large. ® La rareté seule. — La théorie fondée sur 
la rareté seule est absolument fausse et incomplète. Une chose peut 
être extrémement rare et n'avoir pas de valeur parce qu'elle est inutile 
et que personne ne désire l’acquérir. 3° Le fravail. — Ce qui prouve 
que la valeur n'a pas le travail pour cause, c'est que deux objets qui 

ont coûté le même travail n’ont pas la même valeur — ou que deux 
produits ayant coûté des travaux inégaux n’ont pas des valeurs inégales 
sur le marché. Exemple : Deux sacs de blé récoltés, l'un sur une terre 
fertile, l’autre sur un sol infertile, ont le même prix sur le marché. En 
outre, st la valeur d’une chose avait pour cause le travail destiné à la 
produire, cette valeur devrait être immuable, tandis que la valeur des 
choses varie sans cesse. Un objet démodé, qui aura pu coûter beau- 
coup de travail, sera presque sans valeur. # Les frais de production. 
— Définir la valeur par les frais de production, qui sont eux-mêmes 
une valeur, c’est définir la valeur par la valeur elle-même. à L'offre 
et la demande. — La loi de l'offre et de la demande ne peut servir qu'à 
expliquer, sous certaines réserves, les variations de la valeur. Ce n'est 
pas un point de départ pour se rendre compte de celte idée même.
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Valeur d'usage et valeur d'échange. — Un certain. 
nombre d'économistes expriment par des termes diffé- 
rents les idées que nous venons d'exposer. Ils observent : 
que les choses nous sont utiles de deux manières : di- 
rectement, quand, par elles-mêmes, elles satisfont nos 
besoins; telle est l'utilité du blé que le cultivateur ap- 
plique à sa consommation: indirectement, lorsque, par 
la cession que nous en faisons à autrui, nous pouvons 
obteniren échange des objets qui nous faisaient défaut : 
telle est, pour le cultivateur, l'utilité du blé qui dé- 
passe les besoins de sa consommation et qu’il porte au 
marché pour se procurer en échange des outils, des 
vêtements, etc. Dans Ie premier cas, les choses ont Pour nous une valeur d'usage, qui n’est que l'utilité 
directe, et, dans le second, elles ont une valeur d'échange. 
Pour éviter toute confusion dans un ouvrage élémen- 

taire, nous préférons n'employer que les deux termes 
d'utilité et de valeur, le premier désignant le rapport 
entre les choses et nos besoins, le second le rapport 
des richesses entre elles. 
Du prix. — Quand nous échangeons une marchandise 

contre des espèces monnayées, or ou argent, la valeur 
prend le nom de prix, et l'échange le nom de vente. 
C'est la forme habituelle de l'échange dans les nations 
civilisées, mais cette forme ne change rien à l'analyse 
des phénomènes. Au fond, et abstraction faite de la 
Monnaie, qui est une marchandise intermédiaire dont 
nous examinerons plus {fard le caractère spécial, toute 
vente est un échange, et tout échange repose sur la notion économique de la valeur. Il n'y à donc aucune 
différence à faire entre la valeur et le prix d’une chose : 
6 L'échange des services. — Cette derniére théorie, qui est celle de Bastiat, ne fait que tourner la difficulté. C’est assurément rendre à quel. qu'un un plus grand service de lui Procurer une piëce d'or que de lui Procurer une pièce d'argent de même poids. Mais c’est que l'or a plus de valeur que l'argent. La valeur, en effet, n’est pas dans le service, mais dans son objet. Nous Sommes ainsi ramenés aux définitions que nous avons données plus haut,
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-quand on recherche les lois économiques qui règlent 

les échanges. | 

Remarque. — Toute chose douée dè valeur a néces- 

sairement de l'utilité en-prenant ce mot dans son sens 

le plus large: Sans cela, elle ne serait pas échangeable, 

elle n’entrerait pas dans le commerce et ne constituerait 

pas une richesse. 

Mais toute chose utile n'a pas nécessairement de la 

valeur. C'est ce que nous avons prouvé en prenant pour 

exemples l'air et la lumière du soleil. Ainsi l'utilité 

embrasse toutes les richesses, tandis que la valeur n'en 

embrasse qu'une partie. On peut donc les figurer sous 

forme de deux cercles concentriques : le plus grand 

comprendra l'utilité; le plus petit comprendra la va- 

leur !. 

      UTILITÉ 

Ces deux cercles rendent plus saisissable la pensée 

de Bastiat qui déclarait que le problème économique 

était, dans l'ordre matériel, d'éfendre sans cesse le cer- 

cle de l'utilité et de resserrer celui de la valeur, parce que 

la valeur représente l'effort et la peine. C’est pourquoi 

cet économiste distinguait l'utilité graluile, provenant 

de l'emploi de plus en plus étendu des forces communes 

de Ja nature, et l'utilité onéreuse, provenant des efforts 

1 11 nous a semblé que ce tableau aidait la mémoire au milieu d'ex- 

plications assez ardues. IL rappelle les deux cercles de la morale et du 

droit de Bentham dont on a tant fait usage.
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de la production. L'invention d’un métier mécanique, 
par exemple, diminue les utilités onéreuses ct augmente, 
au bénéfice de tous, les utilités gratuites. 

Mesure de la valeur. — La valeur est essentiellement 
relative et variable. Un hectolitre de vin vaut aujour- 
d'hui un hectolitre de blé : demain, la même quantité 
du même vin vaudra un hectolitre et demi de blé. De 
même, les prix, qui sont l'évaluation de la valeur en 
monnaie courante, varient incessamment. Il se forme 
ainsi, dans fous les centres quelque peu importants, un 
marché des valeurs : les mercuriales des marchés don- 
nent chaque jour la valeur des marchandises évaluée 
en espèces d’or ou d'argent, et les cours. des bourses 
donnent cette méme valeur pour les titres cotés. 

Partant de là, on peut affirmer : 
AL Qu'il n’y a pas de mesure fire de la valeur, C'est 

en vain qu’on à proposé de la mesurer en travail, en 
argent ou en blé. Ni le travail, ni l'argent, ni le blé, 
n'ayant eux-mêmes une valeur absolue ct fixe, ne peu- 
vent servir de mesure. Variant chaque jour selon l'offre 
et la demande, la rareté des fravailleurs, du numéraire 
ou des grains, ils n’offrent qu'une mesure {rès approxi- 
mative des autres valeurs; l'appréciation qu’on obtient 
cnles employant n’est vraie que dans le lieu et pour le 
moment précis où l'on opère. C'est comme si l'on vou- 
lait mesurer des longueurs avec un étalon dont la lon- 
&ueur varierait chaque jour !. 

1 L'établissement d’une mesure invariable de Ja valeur cst considéré à bon droit comme la quadrature du cercle de l'économie politique. L'évaluation devient d'autant plus diflicile que les valeurs que l’on veut’ Comparer sont plus éloignées dans le temps. [1 suffit de rappeler l'a- baissement prodigicux du Pouvoir des métaux précieux depuis le seizième siècle, à la suite de la découverte des mines du Nouveau Monde. Pour arriver à une évaluation approximative des sommes his- toriques, il faut se servir du plus grand nombre possible d'étalons en dressant des listes comparatives du prix des marchandises les plus usuelles à diverses époques. Plusieurs économistes Contemporains, no- lamment MM. Lowe, Stanley Jevons, Walras et Stæœber ont proposé
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2 Que toutes les valeurs ne peuvent À LA FOIS hausser 
ou baisser. Gela est évident, puisque la valeur est un 
rapport entre les choses. La variation de la valeur 
d’unc richesse suppose donc une variation opposée 
dans la valeur d’une autre ou de plusieurs autres 
richesses. Par exemple, si la valeur de toutes les mar- 
chandises s'élevait par rapport à la monnaie, c'est 
que la monnaie aurait diminué de valeur à la suile 
de quelque découverte de mines d'or ou d'argent 

qui aurait provoqué une offre considérable de métaux 

précieux. 
3° Qu'il est impossible de mesurer exaclement la ri- 

chesse d’une nation si on additionne seulement les valeurs 

évaluées en monnaie courante, d'après les mercuriales 
ou les cours de la Bourse. En effet, les valeurs peuvent 

s'élever par suite d'un obstacle passager, et surtout 
d'une disette. Supposons, par exemple, une disette en 
.France, et une abondante récolte en Russie. Le blé est 
à bas prix dans ce dernier pays, et frès cher en France. 
En additionnant les valeurs, on pourrait être conduit à 
croire que, du chef de cette récolte, la France s’est en- 

richie et la Russie s’est appauvrie. Quand on évalue 
ainsi les richesses nationales, on n’a jamais que des 

données incertaines. 
Nous croyons devoir terminer ici ces définitions el 

ces explications préliminaires. Nous en avons dit assez 

d'appliquer une méthode analogue à la mesure des variations actuelles 
et fulures des valeurs, et en particulier de celle des métaux précicux. 

Dans chaque pays, une commission officielle permanente dresserait la 
mercuriale des valeurs courantes des principales marchandises. Ces 
mercuriales, publiées à intervalles réguliers, serviraient à constater cl, 
au besoin, à corriger la valeur des métaux précieux. 11 serait loisible 
aux parties de se référer dans leurs contrats à cet étalon qui, dans la 
pensée de la plupart de ceux qui le proposent, ne devrait pas cepen- 
dant avoir un caractère obligatoire. Soit, par exemple, une rente de 
1,000 francs. Si, dans dix ans, les mercuriales atlestaicnt que la valeur 

de l'or a baissé de 10 p. 400, le crédit-rentier aurait droit de réclamer 
une augmentation proportionnelle, c'est-à-dire 4,100 francs. — Cf. Cau- 
wés, t II, p. 167 et 213.
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pour permeltre de franchir le seuil de la science. Nous 
sommes maintenant suffisamment familiarisés avec ces 
termes techniques d'utilité, de väleur, de prix, d'é- 

l change, etc., pour pouvoir désormais en faire usage 
dans les explications qui vont suivre. ‘ 
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DEUXIÈME PARTIE 

LA PRODUCTION 

  

CHAPITRE PREMIER 

DE LA PRODUCTION ET DE SES AGENTS 

Caractères de la production. — De l'agent et des instruments de 
. la production, — Lois générales qui s'y appliquent. 

La production consiste à transformer les matières pre- 
micres de façon à les faire servir à la satisfaction de 
nos besoins. C’est donc de l'utilité que l'homme crée en 
rendant applicables à ses besoins des choses qui, sans 
le travail, n'y pourraient servir en aucune façon, ou 
n'y serviraient qu'imparfaitement. 

Produire, c’est altérer, modifier, combiner. Dieu 
crée, l’homme produit, et, dans l'ordre de la malière, 
il ne produit qu’à la condition de détruire. 

Nous appelons produit tout ce qui est le résultat des 
efforts de l’homme. Sitôt qu'un produit a été rendu tel 
qu'il ne semble plus opportun de le modifier, ce pro- 

. duit est achevé : l'homme alors le détruit, mais en le dé- 
truisant il se l’applique: il en recueille une certaine uti- 
lité, par exemple, la réparation des forces vitales. Cette 
destruction définitive qui clôt, termine et scelle en 
quelque sorte le cercle des opérations économiques, se 
nomme consommalion }. 

4 Nous employons ici ce mot dans. son sens vulgaire. En réalité,
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C'est pourquoi Bastiat disait que les phénomènes pu- 
rement économiques se résument en trois mots : besoin, 
effort, satisfaction. Le besoin est le stimulant de notre 
activité; l'effort est le travail auquel nous nous livrons 
pour contenter nos besoins; et la satisfaction est la 

jouissance des résultats de notre effort. Le besoin et la 
satisfaction sont essentiellement personnels et intimes; 

on ne saurait ni les mesurer, ni les échanger. Pour que 
la satisfaction existe, il faut qu'elle réponde vraiment 
au besoin de l'homme, il faut qu'elle aille à celui qui a 
le besoin. Il en est tout autrement de l'effort. L’effort se 
mesure et s'échange. Il est soumis à des règles que 

nous étudierons. Il ne faut jamais perdre de vue, tou- 
tefoïs, que la satisfaction n’est pas l'unique but du tra- 
vail. Le travail à une fin toute morale et supérieure à 
la vie matérielle !. 

DE L’AGENT ET DES: INSTRUMENTS DE LA PRODUCTION 

En soumettant à une analyse l'œuvre de la produc- 

ion des richesses sociales, on a remarqué que cette 
production se faisait par le concours de trois facteurs, 

l'homme ne peut pas plus détruire la matière qu'il ne peut la créer : 
il ne peut que la transformer. A le bien prendre, du reste, ces deux 
actes, en apparence si contraires, produclion et consommation, différent 
plus par l'intention de l’homme que par la nature même des phéno- 
mênes. Toute production industrielle s'analyse en définitive en une sé- 
ric de consommations successives (transformation du blé en farine et 
en pain, des chiffons en papier, etc.). Ainsi le veut la loi physique de 
la circulation de la matière. 

1 Le mot production s'emploie dans plusieurs sens : 

1° 11 désigne une série spéciale d'actes distincts, par exemple, ceux 
qui aboutissent à la production du blé, ou ceux qui aboutissent à la 
production du pain; 5 

2+ IL désigne aussi les diverses séries d’actes par lesquels a passé la 
chose produite avant d'arriver à son dernier état. On dit ainsi la produc- 
tion des tissus de colon, comprenant tous les actes qui ont été succes- 
sivement accomplis, d’abord pour produire la plante, puis pour pro- 
duire le fil, eufin pour fabriquer le tissu; 

3° Enfin, le mot production, dans son sens le plus général, s’ap- 
plique à toutes les productions particulières d’un pays.
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de trois forces, dont l’une est active, et les deux autres 
passives. 

1° Le fravail. Le lravail, acte de l'homme, est l’a- 
gent essentiel de la production, la force intelligente et 
active. 

2 Le capital. Le capital est la force créée d'avance 
par un travail antérieur et employée à faciliter la pro- 
duction. Il représente l'instrument, l'outil, la machine, 
C'est un agent passif. 

3° La terre et les agents naturels. Le travail de l'homme 
s'exerce sur la malière, c’est-à-dire sur la terre et les 

agents naturels qui nous sont fournis par le Créa- 
teur. 

Voilà pourquoi l'on dit que l'agent économique de la 
production est le travail et que ses deux instruments 
sont le capital et les agents naturels. 

Mais il n’y a point de travail productif sans capital, 
car toute production demande un certain temps, et, 
pendant ce temps, il faut que le travailleur vive de ses 
avances. De même, le travail ne peut se concevoir 

sans le concours des forces de la nature, dont l’homme 
fait par son activité propre des instruments dociles et 
féconds. On retrouve ces trois éléments dans toute pro- 
duction, mais à des degrés divers. Dans l’industrie 

agricole, c'est le travail et les agents naturels qui do- 

minent; dans l'industrie manufacturière, c'est le travail 
et le capital. 

En poussant plus loin cette analyse, on reconnaitrait 
que le capital n'est autre chose que le produit épargné 
du travail, et que les agents naturels ne sont pas préci- 

- sément un instrument ‘de la production, mais seule- : 
ment une condition de ce phénomène. C'est donc par le 

travail, et par le travail seul, que l'homme crée des 
valeurs etaméliore son bien-être. Toutefois, la distine- 
tion du travail, du capital cet des agents naturels est 
communément acceptée, et elle est surtout utile pour
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classer les matières et diviser méthodiquement les ex- 

plications !. 

Le travail, agent de la production, comprend à la 
fois le travail intellectuel, travail de découverte et d'or- 
ganisation industrielle, ct Le {ravail musculaire, isolé ou 

aidé des machines. | 
Le travail de production est donc un effort suivi, di- 

rigé par l'intelligence, en vue d'obtenir un résultat 
économique. / 

. Le capital, instrument de la production, désigne une 
certaine quantité d'objets, de richesses produites anté- 
rieurement, mises de côlé en vue de la production d’au- 
tres richesses. On voit combien nous sommes loin du 
sens habituel des mots capital, capitaux, qui désignent 
ordinairement la monnaie, l'argent placé. Le capital, 
au sens économique du mot, comprend d'une façon gé- . 
nérale tous les objets qui servent à la production des ri- 
chesses, capitaux fixes ou capitaux circulants, tels que 

les outils, les machines, les usines, les matières pre- 
mières, ete. On a dit que le capital était l'instrument 
dérivé de la production, tandis que la nature en estl'i ins- 
trument primitif. 

La terre et les agents naturels fournissent, en effet, - 

la matière de la production. 
Ces mots, terre et agents naturels, désignent le sol, 

les mines et les forces vives de. la nature : vent, cours 

d'eau, électricité, etc., qui représentent l'action consi- 

dérable du monde physique dans les phénomènes de la 
production. Le travail de l'homme s'applique aux uns 
comme aux autres, mais il rencontre là une résistance 
qu'il ne peut vaincre que très lentement et avec beau- 

coup de peine. 

1 Quand nous disons que le travail et le capital sont des facteurs de 
la production, nous cmployons les formules de l'École, mais ces forniu- 
les modernes cachent trop le sujet humain sous l'abstraction ; mieux 
vaudrait dire le travailleur et les capilalistes.
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La terre et les agents naturels ne sont pas l'unique 
source de la richesse, comme le croyaient les physio- 

crates, mais ils fournissent les matières premières, La 
tcrre, du reste, ne produitutilement qu'avec le concours 

du travail et du capital. Ce qu’elle donne sans travail 
peut être compté presque pour rien‘. Ces considéra- 
tions élémentaires suffisent déjà à montrer à quel point 
l'union des divers facteurs de la production est indis- 

pensable pour le progrès des industries humaines, l'har- 
monie sociale et l'extension du bien-être général. L'hos- 

tilité du travail et du capital, la séparation morale et 
matérielle de l’ouvrier et du patron sont une cause de 
ruine pour toute société. 

En résumé, ct en attendant les développements qui 
viendront sur chacun de ces points, nous pouvons dire 
qu'il y a trois facteurs de la richesse : 

1° Le travail; 
2° Le capital; . 
3° La terre et les agents naturels. 

Mais comme le capital est lui-même un produit du 
travail, on arrive à cette conclusion : 

Les hommes produisent des valeurs en appliquant ra- 
lionnellement leurs travaux à la matière. 

1 «Que l'on considère, dit Locke (Du gouvernement civil, liv. U), la 
différence qui existe entre un acre de terre où l’on a planté du tabac 
et de la canne à sucre, ou semé du froment ou de l'orge et un acre 
de cette méme terre laissée en commun sans qu’elle ait subi aucune | 
culture, et l’on trouvera que l'amélioration donnée par le travail fait 

assurément la plus grande partie de la valeur donnée à la terre. Je 
crois que c’est un calcul très modeste d'affirmer que les neuf dixièmes 
des produits de la terre utilisés par l'homme sont dus au travail; et 
méme, si nous considérons rigoureusement les choses telles qu’elles 
nous arrivent pour être employécs à notre usage, et que nous tenions 
comte des divers frais qu'elles ont coûtés, si nous voulons apprécier 
ce qui en elles est purement dû à Ja nature et ce qui est dû au tra-



88 LA PRODUCTION ET SES AGENTS. 

Pour établir, sous une forme synoptique, la rela- 
Lion des divers facteurs de la production des richesses, 
M. Levasseur a dressé le tableau suivant! : 

  
  

  

  

  

  

SOURCES . . 

DE LA ÉLÉMENTS DE LA PRODUCTION RÉSULTATS 
RICHESSE 

Ilrésulte : 

”! musculaire... der élé-] les serrt- 
Deooionde & (son travail ? intellectuel. :} ment.| ces. 

5 produit résul- 
(principeactif} # et tant d'un tre- s 
et seul fac- | à rail anté- ‘ > 3 teur de la ri- | & {son capital rieur, cà-d. 3" élé- "8 
chesse), de l'action de ment, ë, 

sur | e : l'homme 3 
{ # ( la terre, sur » — 

à NATURE! + et la nature, 2e élé- 
(pyncipe pas-] Ë } les forces physiques non | ment. 
sif), " & appropriées.           
  

FRAIS DE LA PRODUCTION 

On entend par frais de production la somme des frais 
et dépenses nécessités par la production d'une valeur. 

. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Bornons- 
nous à dire ici que, dans toute entreprise, on rencontre 
des frais de production correspondant aux trois facteurs 
dont nous venons de parler : 

1° Les salaires, émoluments, honoraires, etc., frais de 
production du travail; 

2° L'intérêt ou le loyer, frais de production du ca- 
pital; 

3° La renie ou le fermage, frais de production de la 
terre. . 

C'est l'entrepreneur (le patron) qui distribue ces frais 

vail, nous trouvcrons que, dans la plupart des cas, les quatre-vingt-dix- 
neuf centièmes doivent être mis sur le compte qu travail ». 

1 Précis d'économie politique, 4° édition, p. 20
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de production aux ouvriers, capitalistes ct propriétaires. 
La somme totale des frais, divisée par le nombre 

d'objets produits, donne ce qu’on appelle le prix de re- 
vient de chaque objet. 

L’entrepreneur ajoute à ce prix un certain bénéfice 
qui est réglé normalement par la juste concurrence, et 
on obtient ainsi le prix coûtant de l'objet, c'est-à-dire 
le prix sur le marché. 

Il se peut que le prix coûtant, par suite d'événe- 
ments fâcheux, d'un mauvais régime économique ou 

d’une concurrence désordonnée, ne puisse pas être su- 
périeur au prix de revient. Dans ce cas, l’entreprencur- 
patron ne gagne rien. Il n’y a pour lui aucun profit. Il se 
peut même qu'en temps de crise le prix coûtant de- 
vienne inférieur au prix de revient : en ce cas, l’entre- 
preneur est en perte, et si celte situation se prolongeait, 
l'entreprise périrait à bref délai. 

* On voit à quel point le calcul des frais de production 

d'un objet est important pour tout entrepreneur et dans 
chaque industrie, car si les ouvriers, capitalistes et 
propriétaires sont payés le plus souvent à forfait, l’en- 
{repreneur n’est payé que s’il y a bénéfice. Sa rémuné- 
ration est donc essentiellement aléatoire. 

CARACTÈRES ET LOIS DE LA PRODUCTION DES RICHESSES 

1. — La produclion s’accroit en raison : 1° du nombre 
el de la qualité des travailleurs; ® de l'introduction de 
nouvelles machines. 

Mais elle est limitée par les résistances des agents na- 
turels, et surtout du sol. : 

Cette proposition renferme plusieurs vérités écono- 
miques qui ont été souvent méconnues. 

La production peut s’accroitre, mais non pas indéfi- 
niment, ni surtout sans efforts de plus on plus grands. 

Elle s’accroit :
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Lorsque les travailleurs sont plus nombreux, plus 
“habiles ou plus laborieux; 

Lorsque de nouvelles machines sont inventées qui 
facilitent le travail et augmentent la somme de ses ré- 
sultats. C’est une intervention du capital sous sa forme 
la plus productive. 

Mais l'œuvre de la production a des limites, qui, pour 
n'être pas absolues, n’en sont pas moins difficiles à. 
élargir. Ces limites se rencontrent surtout dans l'indus- 
trie agricole, la première et la plus nécessaire de tou- 
Les; c’est quand le sol intervient comme élément princi- 
pal de la production que la puissance créatrice du travail 
humain rencontre une limite qu'on ne recule qu’au 
prix de grands et pénibles efforts. 

Les conséquences morales de cetle loi supérieure 

n'ont pas besoin d’être développées. C’est là que vien- 
nent se briser toutes les théories socialistes sur le pro- 
grès indéfini de l'humanité vers la jouissance sans 
travail. 

IL — Le travail de la production doit se régler sur les 
besoins de la consommation. La consommation ‘a des 
limites assez étroiles et qui ne sont pas susceptibles 
d'une extension très rapide. Chacun de nous se contente 
d'un ou de deux vêlements; ce n’est pas sous prétexte 
de bon marché que nous irions acheter chacun dix cha- 
peaux ou dix paires de souliers : nous les offrit-on à vil 
prix, nous ne les prendrions pas. Gctte limite des be- 
soins de la consommation doit aussi servir de limite à 
la production, et si elle est dépassée aveuglément, les 
crises industrielles les plus cruelles pèsent sur les 
peuples, comme celles dont l'Europe et les États-Unis ont 
souffert à diverses reprises depuis 1873. Nous aurons 
à insister sur ce point en exposant la théorie des dé 
bouchés. 

Il est vrai que cette limite est difficile à reconnaitre
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dans l’état actuel de l'industrie individualiste, et avec 
ces immenses entreprises à qui un seul jour de retard 

fait perdre des sommes considérables. La production et 
la consommation sont presque toujours soit en avance 
soit en retard l’une sur l’autre, ce qu'on reconnait aux 
variations de la valeur d'échange. M. Cauwès dit avec 

raison : « La production et la consommation sont comme 
deux pendules dont les oscillations en sens contraire 
lendraient à s'éloigner de moins en moins jusqu'à un 
même point d'arrêt! ». Là se trouve l'équilibre, mais, : 
dans la réalité, il ne se fera qu'imparfaitement. Jusqu'à 
ce qu'il se soit établi, il ÿ aura crise par insuffisance on 
par surabondance. 

La surproduction industrielle, excitée par la coneur- 
rence illimitée, la spéculation, l’appât du gain, l'absence 
de toute réglementation sous le régime de l'individua- 
lisme actucl, cst, en effet, la source des effroyables 
crises qui, à des intervalles plus ou moins rapprochés, 
sévissent sur les industries du monde entier, ruinent 

une foule d'entreprises, plongent dans la misère les 
{ravailleurs qui n’ont pas d'avances et mettent en péril 

la vie des ouvriers et l’ordre social?. 
C’est à mettre fin à cette situation et à ces dangers 

que les législateurs ct les économistes sérieux doivent 
s'appliquer. 

HT. — Enfin, la production n’est durable el ne fuit 
pénétrer le bien-être dans toutes les classes de la société 
que si les Lravailleurs s’inspirent des vertus de mora- 
lité, d'économie et d'honnéteté; si l'ordre, selon la jus- 
lice, et l'union, selon la charité, règnent entre les ou- 
vriers et les patrons, et si l'instruction professionnelle 

1 Cours d'économie polilique, t. I. p.315 

2 M. Clément Juglar a étudié récemment les causes et le mécanisme 
des crises commerciales (Des Crises commerciales et de leur relour 
périodique en France, en Angleterre cl aux États-Unis, 2° édition, 
1889),
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est de plus en plus répandue. Ce qui fait la grande diffé- 
rence entre les nations antiques et les nations chrétien- 
nes, ce n'est pas tant la masse des richesses que leur 

distribution. Dans le monde gréco-romain, la richesse 
était aux mains de quelques-uns : la foule restait misé- 
rable. Depuis le christianisme, la richesse s'est répan- 
due davantage au sein des sociétés : elle tend chaque 
jour à se disséminer de plus en plus!. Le raisonnement 
et l'expérience nous prouvent que le travail dans l'or- 
dre matériel est intimement lié au travail dans l’ordre 
moral. Tels seront les travailleurs, et surtout tel sera 
le régime économique, et telle sera la production. 

Avant d'aborder la classification ct la législation des 
diverses industries, nous étudierons successivement le 

travail et ses diverses formes, l'association, le capital, 
la ferre et les agents naturels. 

.{ Lire sur ce sujet le très intéressant ouvrage de M. Paul Leroy-Beau- 
licu, Essai sur la répartilion des richesses el la tendance à une moin- 
dre inégalité de condition, 3° édition.



CHAPITRE II 

DU TRAVAIL 

Définition et caractères généraux du travail. — Hiérarchie écono- 
mique des travaux : invention, direction, exécution. — Du 

travail intellectuel, musculaire et mécanique. — Des outils et 
des machines. — Règles générales du travail. 

Le travail est l'acte humain productif des valeurs. 
C'est le travail de l'homme qui est la source d’où 

découlent les richesses publiques et privées, les per- 
fectionnements de la matière et les inventions. 

Le travail était tenu en mépris dans les sociétés anti- 
ques. Aristote et Platon le déclaraient illibéral!. Les 
Grecs ne jugeaient pas les ouvriers dignes du titre de 

citoyens : on les mettait presque au rang des esclaves. 
À Athènes, l'homme libre, jouissant de tous ses droits, 

ne travaillait-pas. Il en était de même à Rome. Comme 
en Grèce, le travail était presque entièrement aban- 
donné aux esclaves : le peu d'ouvriers libres qui s'y trou- 
vaient étaient mal vus et misérables. Cicéron ne faisait 
pas plus de compte d’un artisan que d'un barbare?. Té- 
rence donne à entendre que, pour jouir de considéra- 
tion et de respect dans la Rome de son temps, il fallait 
mener une existence oisive et n'être pas obligé de gagner 

sa vie par son travail. Juvénal nous apprend quelle 

1 Aristote, Politique, IT, 3; Platon, République , 2. 
Cicéron, Econ., IE, 2.
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était occupation le plus en faveur chez les Romains li- 

bres : « ramper où être impertinent avec les riches, 
pour avoir du pain et des passe-temps sanguinaires ! ». 

Cet état de choses disparut avec le christianisme qui 
remit partout le travail en honneur. Le travail est 
aujourd’hui estimé à toute sa valeur. Toutefois, cer- 
taines écoles économiques ont été jusqu'à tenir le 

travail pour la fin suprême et dernière de l’homme 
qu'elles ne considèrent que comme une machine à pro- 
duction. Gette erreur fondamentale a produit de grands 
désordres : de là, nulle estime de l'homme moral : de 

là, un singulier abus et une exploitation coupable de la 
pauvreté et de la faiblesse; de là encore, surcharge 
des heures de travail, emploi des enfants, des femmes 

et des jeunes filles dans les manufaciures, destruction 
du foyer, agitation perpétuelle de la vie et décadence 
sociale de la classe ouvrière. « Ce travail sans pondéra- 

lion, qui énerve et consume les corps, ruine aussi les 
âmes où peu à peu il efface les linéaments de la ressem- 
blance avec Dieu : il détruit tout ce qui élève l'homme, 

tout ce qui le fait être ce que Dieu veut qu'il soit, c'est- 

à-dire le roi de la création, ct ne laisse en échange que 
l'instinct animal, qui dès lors ne connaît plus de bor- 
nes ? ». 

Parcils désordres ne se produiraient pas si la notion 
chréticnne du travail, moyen pour l’homme d'atteindre 
sa fin supéricure, était restaurée dans les sociétés mo- 
dernes. 

L'économiste ilalien Cossa a résumé en quelques 
lignes # le caractère du travail au triple point de vue 
économique, physique et moral : 

1° Au point de vue économique, le travail n’est pas 

1 Salir., X, 81. 

2 L'Église et la Civilisation, par le cardinal Pecci, 1877. 

3 Premiers principes d'économie politique, trad. Paoli, p. 28,
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pour l'homme un but, mais un moyen nécessaire pour 
satisfaire la plus grande partie de ses besoins: 

2 Au point de vue physique, le travail est une fati- 
gue, c'est-à-dire une peine !; 

3° Au point de vuc moral, le travail est un châtiment, 
mais aussi un préservatif contre l'ennui ou la dissipa- 
tion, et enfin un devoir pour tous : aux uns, il procure 
le plaisir moral du devoir accompli; aux autres, le 
plaisir intellectuel des connaissances qu'il fait ac- 
quérir. | 

ORDRE NATUREL OU HIÉRARCHIE ÉCONOMIQUE DES TRAVAUX 

INDUSTRIELS : INVENTION , DIRECTION, EXÉCUTION 

Un des faits économiques qui frappent le plus l'obser- 
vateur attentif, c'est la hiérarchie ou, si on le préfère, 
l'ordre naturel dans lequel se produisent tous les travaux 
industriels. Cet ordre se retrouve partout, en tous temps 
et en tous lieux, dans toutes les divisions du travail 
humain, et il reste tel aujourd'hui qu'il était autrefois. 

Dans l'œuvre collective de la création des valeurs, 
{ous les travailleurs, en effet, ne remplissent pas le 
méme rôle. ° 

On distingue : l'invention, la direction et l'exécution. 
1° L'invention. — L'invention est le travail de l'esprit 

qui découvre le moyen de mettre en action les forces 
naturelles, indique les procédés, trace le plan à sui- 
vre, etc. ‘ 

C'est le rôle spécial que remplissent les savants, les 
ingénieurs, etc., ct qui ne relève de l’ordre économi- 
que que par les applications industrielles. 

1 On dira d'un batelier qui rame pour gagner sa vie qu'il travaille, 
On ne le dira pas d’un canotier qui rame pour s'amuser, Celui-ci trouve 
son plaisir dans l'exercice méme de son activité. Le batelier, au con- 
iraire, n’exerce son activilé qu’en vue de se procurer une jouissance 
ultérieure par le gain qui sera le salaire de son travail. -



96 DU TRAVAIL, 

On le voit : l'invention applique à la production les 
découvertes de la science. Sans elle, la production se- 
rait impuissante. 

Le travail d'invention représente l’art et la science 
dans l'industrie, cherchant : 1° à découvrir des matiè- 
res ou des forces inconnues, à perfectionner l'outil- 
lage, etc.; ® à donner une direction plus profitable au 
travail manuel, à accroître l'habileté de l'ouvrier, etc. 

C'est ce qui constitue Part industriel, dérivant de la 
science ct consistant dans l’ensemble des procédés employés 
par l’industrie. L'art industriel s’est développé surtout 

depuis le jour où Lavoisier a pénétré les secrets de la 
chimie et où Watt nous a donné la machine à vapeur. 
Depuis cette époque, s’est établi entre la science et l’in- 
dustrie un courant continu qui a profité à l’une et à 
l'autre. Toutes les connaissances scientifiques, les in- 

ventions, les procédés et même, comme on l’a dit, les 
tours de main de fabrique que les générations se trans- 
mettent, constituent le capital intellectuel de l'huma- 
nité. Le rôle de la science dans l’industrie devient de 
plus'en plus considérable. Il ne faudrait pas croire ce- 
pendant que l'invention est toujours une idée profonde, 
rare, qui ne peut partir que du cerveau d’un savant. 
Adam Smith fait observer avec raison qu'une grande par- 

tie des machines employées dans les manufactures ont 
été originairement inventées par de simples ouvriers 
qui, naturellement, appliquaient toutes leurs pensées à 
trouver les moyens les plus courts et les plus aisés de 

remplir la tâche particulière qui leur était confiée !. 
Il est donc vrai de dire, avec M. Périn, que la pro- 

1 C’est ainsi, rapporte M. Jourdan (Cours analylique d'économie po- 
litique, p. 99), qu'un enfant, le jeune Humphry Potter, employé à ou- 
vrir et à fermer les robinets de Ia machine à vapeur primitive cons- 
truite par Newcomen, frappé du rapport de situation entre les bras du 
balancier et les robinets, imagina que deux bouts de corde reliant le 
balancier aux robinets rempliraient très bien son office, et il s'en alla 
jouer.
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duction des richesses, dans son ensemble, relève de 
l'ordre intellectuel, puisqu'elle ne peut procéder que 
d'un premier moteur, qui est de cet ordre. De plus, 
elle subit la loi de l'unité d'action et de la division des 
Opérations ou des emplois qu'on retrouve aussi dans 
l’ordre moral. 

Les travaux d'invention sont récompensés par l’hon- 
neur que les savants retirent de leurs découvertes, par 
l'estime publique, sans exclusion des profits que peut 
leur donner l'application industrielle de leurs idées. 
Mais, dans ce dernier cas, ils sont rémunérés à titre 
d'entrepreneurs et non plus de savants. 

® La direction. — La direction, au sens économique; 
est le partage de l'entrepreneur (chef d'entreprise, pa- 
tron) qui utilise les découvertes scientifiques en éta- 
blissant une industrie. 

Le chef d'entreprise représente l'unité et l'autorité 
dans l’ordre du travail. C'est dans sa main que se trouve 
le capital, soit qu’il le possède lui-même, soit qu'il 
l'emprunte à des capitalistes. C'est lui qui réunit des 
ouvriers et dirige leur travail, à ses risques et périls et 
sous sa responsabilité. 

Sa rémunération, nous l'avons dit, est aléatoire; mais 
les profits de toute entreprise dépendent en grande 
parlie de habileté, de la prudence et des vertus mo- 
rales de son chef. Cette fonction exige des qualités émi- 
nentes. | . 

Ily a, au sens scientifique du mot, un entrepreneur 
à la tête de toutes les industries, quelque petites qu’elles 
soient : tantôt il agit seul, tantôt en société. Le fermier, 

‘le meunier, le patron d'une filature ou d'un tissage, le : 
commerçant, le voituricr, l'armateur, les administra- 
teurs d’une société commerciale sont tous, à des degrés 
divers, mais au même titre, des chefs d'entreprise. 

I faut souvent toute une succession d'entreprises 
Pour livrer un produit achevé à la consommation et, 

(
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dans chacune de ces entreprises, on retrouve la même 

loi, le même groupement social que nous analÿsons en 

ce moment. Exemple : L'entreprencur fermier cultive le 

lin; l'entrepreneur de filature achète ce lin en rem- 

boursant tous les frais de production du fermier et, 

de plus, en lui laissant un profit, puis il fabrique le 

fil; l'entrepreneur de tissage prend ce fil, en payant 

les frais et profits dus au filateur, et fabrique le tissu; 

puis il le livre au tailleur, qui est lui-même un chef 

d'entreprise, aussi bien que le commerçant vendeur, 

de sorte que les habits achevés et vendus aux con- 

sommateurs auront passé par les mains de cinq entre- 

preneurs, rémunéré le travail de tous les ouvriers'et 

Jaissé un profit à chaque entreprise. 

Ce coup d'œil jeté sur le rôle du patron, surtout 

quand il s'agit du patron de la grande usine, montre 

à quel point est grande sa responsabilité morale vis- 

à-vis des ouvriers dont il est le chef. Le patron a l'au- 

torité. Par conséquent, il a toutes les charges morales 

et de justice qui découlent de l'autorité. C'est pour- 

quoi l'on a dit avec raison qu'il a « charge d'âmes ! ». 

3 L’exécution. — L'exécution est l’œuvre des ouvriers 

-qui travaillent collectivement sous la direction du chef 

d'entreprise.” | 

Ils se rattachent à l'entrepreneur par des intermé- : 

diaires plus ou moins nombreux, directeurs, contre- 

maitres, chefs d'atelier, tâcherons, suivant l'étendue 

et les difficultés du travail, et sont rétribués le plus 

souvent à la journée, d'autres fois au mois ou à l'année. . . 

Nous reviendrons sur ce sujet. 

1 Cette considération morale complète ce que nous avons dit au sujet 

du contrat de travail. Le rôle, la mission et le devoir du patron se trou- 

vent ainsi mis en pleine lumière.
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DU TRAVAIL MUSCULAIRE ET DU TRAVAIL MÉCANIQUE — 
DES OUTILS ET DES MACHINES 

On distingue le travail musculaire et le travail exé- cuté à l’aide des outils et des machines : c’est ce qu'on appelle le fravail mécanique. 
1° Du travail musculaire. — Le travail musculaire ou manuel est celui dans lequel prédomine l’action directe 

de l’ouvrier. 
Le travail manuel avait naguère une importance 

presque exclusive dans l’industrie. Bien que Ies ma- chines soient venues le remplacer en grande partie, il 
n'en reste pas moins un des facteurs essentiels de la 
production, car il n'y a pas de produit qui n'exige une 
dépense quelconque de force musculaire. 

Le travail manuel varie selon l'âge, la race et les cli- 
mats, selon l'adresse native et l'instruction, et aussi selon les qualités intellectuelles et morales qui mettent entre les hommes des différences encore plus grandes que 

. les qualités corporelles. 
2° Du travail mécanique. — Le travail mécanique est le travail exécuté à l'aide des outils et des machines. 
L'outil cst l'instrument mt par la main même de 

l’ouvrier. Exemples : la lime, la scie, le marteau, ctc. 
La machine est l'instrument que l’ouvrier dirige sans en 

êlre lui-même le moteur. Exemples : la scie circulaire, 
la machine à vapeur, ete. ‘ 

Quelques instruments, ayant un caraclère intermé- 
diaire, sont appelés des machines-outils. Exemples : la machine à coudre, la machine à percer. 

Le travail mécanique a pris, depuis un siècle, une importance extréme. Pour faire un produit, l’homme ne saurait sc passer d'outils ou de machines, et plus ses instruments sont perfectionnés, plus il obtient de résultats utiles avec un méme effort.
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Le travail mécanique à donné au travail musculaire 

une extension considérable, et leur union à produit 

des résultats étonnants. Quelques exemples suffront à 

le montrer. 
: 

Les huit ou neuf millions de broches en activité dans 

nos industries textiles produisent autant que produit 

raient 17,000,000 d'hommes, soit quatre fois plus que 

toute notre population industrielle qui est de 4,500,000 

ouvriers et patrons. | 

Les quarante-cinq millions de broches d'Angleterre 

font le travail de 90,000,000 d'ouvriers. 

On a calculé que la force motrice de l’industrie dans 

Je monde entier élait de quarante-six millions de che- 

vaux- vapeur; c'est le travail d'environ un milliard 

d'hommes. L'Angleterre et les États-Unis possèdent 

chacune ‘environ huit millions de chevaux-vapeur. La 

France avait, en 1890, une force de 3,176,000 chevaux- 

vapeur, et comme un cheval-vapeur équivaut à la force 

de 21 hommes, c'est un travail égal à celui de 

108,000,000 d'hommes 2, 

i On estime qu'un cheval-vapeur fait le travail de trois chevaux or-° 

dinaires et que la force d’un cheval ordinaire est sept fois plus grande 

- que celle d’un homme. . 

2 IH yaun siècle, 8,000 personnes filaient et tissaient le coton en 

Angleterre et gagnaient # millions par an. Aujourd’hui, l'industrie du 

coton, grâce à l'introduction de Ja filature et du tissage mécaniques, : 

occupe dans le même pays plus de 500,000 ouvriers dont les salaires 

atteignent 800 millions de francs. Un ouvrier d’une usine mélallurgique 

produisait autrefois de 5 à G kilos de fer par jour; dans les hauts four- 

. neaux, la production actuelle est de 150 kilos par ouvrier, soit 30 fois 

plus. Ua train peut transporter aujourd'hui ce que porteraient difficile- 

ment 45 à 20,000 portefaix. Le New York Herald livre dans une nuit 60,000 . 

feuilles qui n'auraient pu être faites dans le même temps qu'avec plus 

de 600,000 copistes. Une machine à tricoter forme 3,000 fois plus de 

mailles que la plus habile ouvrière à la main. Grâce aux filcuscs mé- 

caniques, un ouvrier fait dans sa journée l'ouvrage de 4,000 à 1,200 

fileuses à la main. Les marteaux-pilons des grandes, usines métallur- 

giques pèsent 8 à 10,000 kilogrammes et frappent 200 à 300 coups 

par minute. M®® de sévigné mettait un mois pour aller, en 1672, de 

Paris à Marseille : il faut aujourd'hui 16 heures. En 41763, la voiture 

publique mettait 15 jours d'Édimbourg à Londres; en 1835, la diligence 

n'en mettait plus que deux; aujourd'hui, le voyage SC fait en quelques 

heures. Au temps d'Homère, le travail d'une personne occupée à la
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La question des machines. — En dépit de tous ces 
avantages, une question a été bien souvent posée‘: 

Les machines ont-elles rendu service à l'humanité et 
Particulièrement à la classe ouvrière ? 

Cette question nous aurait arrété longtemps, il y a 
quelques années. On avait prétendu d'abord, qu'avec 
le progrès si rapide et si étonnant des machines, les 
fatigues et les souffrances du travail manuel allaient 

‘ être supprimées : il a fallu revenir de cette illusion 
Puis, il y eut réaction dans un sens opposé : on se re- 
lourna contre les machines. On déclara que l’introduc- 
tion de ces inventions modernes allait priver les ou- 
vriers de travail, les mettre à la merci du capital, les 
asservir à des travaux abrutissants et abaisser leurs 
salaires. Sous l'empire de ces craintes, les ouvriers se 
sont le plus souvent montrés hostiles aux machines : les 
premiers métiers à bas et à rubans, les premières ma- 
chines à filer, les premières machines agricoles, les 
premiers bateaux à vapeur furent anéantis par la colère 
populaire. Le conseil des prud'hommes de Lyon fit 
brûler le siège de Jacquart qui courut lui-même trois 
fois le risque d'être tué. En 1848 encore, les ouvriers 
brisèrent les mécaniques. Aujourd'hui tout le monde 
accepte ou subit les machines. La transition du travail 
manuel au travail mécanique à été, il est vrai, brusque . 
et pénible : elle à fait souffrir les ouvriers par les dé- 
placements subits du travail, et les petits entrepreneurs 
par la concentration nécessaire des capitaux; mais 
l'avenir améliorera, nous l'espérons du moins, ce qu'il 
y a de mauvais dans les conditions actuelles du per- 
sonnel et de la production des manufactures, surtout 
lorsque l'association professionnelle aura reparu et pro- 
duit tous ses fruits". 
mouture ne nourrissait que 25 hommes : aujourd'hui une grande mi- noterie suffit aux besoins en farine d'une population de 3,600 habitants. 

4 «Il serait insensé de nier que la science, à force d’études journa- lières et de sages expérimentations, a dompté beaucoup de forces de 

6.
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La plupart des économistes résument ainsi les avan- 
tages des machines : 

1° Elles décuplent, centuplent parfois les résultats du 
travail! : - 

2° Elles donnent au travail un degré de régularité et 
de précision qui permet de reproduire indéfiniment 
le même modèle, et parfois d'exécuter des travaux 
d’une telle délicatesse qu'aucune main humaine ne 
“pourrait y réussir ?; | | 

3° Elles diminuent les déchets de matière première 
ou permettent de les utiliser en en tirant de nouveaux 
produits; 

4 Elles coûtent peu d'entretien; 

5° Elles amènent le bon marché des produits indus- 
triels et, par suite, l'augmentation de la consomma- 
tion, laquelle provoque à son tour une nouvelle demande 
de travail au bénéfice d'un nombre plus considérable 
“d'ouvriers; 

6° Elles évitent à l'homme les travaux les plus durs, 

les plus pénibles $ et permettent une meilleure instal- 
lation hygiénique des travailleurs; 

la nature, inconnues jusqu'alors de l’homme ou qui échappaient à son 
empire, et qu’en appliquant ces forces aux arts au moyen de machines 
très ingénicuses, elle a rendu la production plus immédiate, les objets 

‘de production moins coûteux, et conséquemment plus facile la satisfac- 
tion des besoins ct moins étroite l'existence du petit consommateur. : 
Rien de mieux que ces découvertes; mais les incrédules ont prétendu 
faire usage de ces conquêtes pacifiques et honorables de la science sur 
la nature pour forger des armes contre l'Église comme si elles eussent 
eu lieu en dépit d'elle et malgré ses tendances. Il serait difficile d'i- 
maginer une accusation plus niaise ct plus chimérique.. S'il existe un 
moyen de faire cesser le mal contemporain ct de conjurer les périls 
futurs, ce ne peut étre que Ja fidélité aux lois de Dieu et de son Église, 
mauifestée courageusement par leur observanco et les exemples d'une 
vie chrétienne » (Cardiual Pecci, l'Église et la Civilisation). 

1 Les derniers cuirassés ont des chaudières de 10,000 chevaux, ce 
qui équivaut à la force de 200,090 rameurs! 

?1l existe des machines qui, d'une livre de coton, tirent un fil de 
500 kilomètres, On cite aussi une machine à diviser qui peut partager 
un millimètre en 3,000 parties égales. 

3 « Qu'ou pense, dit M. Leroy-Beaulicu (Précis d'économie politique, 
p. 83), à l'affreux travail de l'esclave tournant la meule pour moudre le
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1° Enfin, malgré des apparences souvent contraires, elles paraissent plutôt diminuer les risques d'accidents pour les ouvriers. 
Les deux inconvénients Principaux reprochés aux ma- - chines sont : . | 1° De ravaler le travail de l’ouvrier et de Ie réduire à celui d'une manivelle ; 
2 De supprimer une foule de fonctions occupées autrefois par des ouvriers et, par conséquent, de faire plus malheureuse la condition de ces derniers. Il scrait absurde de nier absolument ces inconvé- . nients. Certes, l'assiduité que les machines exigent - cause parfois une grande fatigue à l'ouvrier; le travail mécanique a fait disparaître en partie l’habileté manuelle, si précieuse autrefois; le prix élevé des machines a mis la masse ouvrière dans la presque impossibililé de s'élever au patronat et à la maitrise, et a creusé entre le maître el l'ouvrier un fossé qui n’était pas si large autrefois. . 

Mais il scrait exagéré de dire, avec les socialistes, que l'ouvrier de fabrique est réduit à l'état de mani- velle. Un grand nombre de ces fonctions monotonces et abrutissantes dont se plaignait avec raison Sismondi, ont disparu grâce aux progrès de l’industrie qui {en- dent! par le développement de la fabrication automa- tique à transformer la tâche manuelle de l'ouvrier cn Un {ravail de surveillance. II serait oiseux, au surplus, de nous étendre sur ces considérations. Les machines existent. Elles s’imposent désormais comme une néces- sité, un industriel ne Pouvant songer à lutter avec des 
Srain, ou à l'épouvantable banc des rameurs sur les anciennes galères. Le moulin à vent, à eau ou à vapeur et le navire à hélice ou à voile a libéré ces infortunés. Les Porteurs de lourds fardeaux sur la tête, les femmes qui faisaient le halage ont été aussi relevés par des inventions récentes de ces tâches bestiales. Les souffeurs dans les verreries per- fectionnées commencent à w’avoir plus besoin d'épuiser leurs poitrines et d'abréger leurs jours dans un travail dont une machine se met à se charger », 

:
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outils contre ses concurrents qui emploient des machi- 

nes. Nous ne devons donc plus songer qu’à les amélio- 

rer et à chercher le meilleur régime social à établir 

entre les patrons et les millions d'ouvriers occupés dans : 

les fabriques !. | 
Voici que déjà ces machines à vapeur dont nos pères 

étaient si fiers, la génération nouvelle veut les remplacer 

à bref délai : elles n'utilisent, parait-il, qu'un dixième 

de la chaleur produite par le charbon. Aussi un ingé- 

nieur disait-il : « J'espère qu'avant vingt ans le dernier 

exemplaire de ce grossier apparcil aura été rejoindre 

dans les musées les haches de pierres de nos aïeux! » 

« On commence déjà à se demander, dit M. Gide ?, si 

l'on ne pourra pas utiliser les forces immenses qui dé- 

ploient leur activité dans les mouvements de l’atmos- 

phère et des eaux°, ou s’il ne faudra pas aller puiser à 

la source même, c'est-à-dire au soleil, la chaleur dont 

nous avons besoin {. Si un jour la force motrice pouvait 

être distribuée à domicile, comme l'eau et le gaz, et 

s’il suffisait de tourner un robinet pour se la procurer, 

on ne verrait plus ces immenses ateliers qui constituent 

pour les populations ouvrières des milieux malsains, 

aussi bien au point de vue hygiénique qu’au point de 

vue moral, et qui, entre autres inconvénients, ont celui 

de rendre la vie de famille impossible. La machine à 

gaz est déjà une atténuation : le transport des forces 

naturelles à domicile serait le remède ». 

1 Les reproches que les ouvriers ont pu adresser aux machines ont 

surtout été fondés dans la crise de transition qui, pendant la première 

moitié de ce siècle, a transformé l'outillage et les procédés industriels. . 

Aujourd’hui, la valeur même de l'outillage en service protège les ou- 

vriers contre des changements trop brusques qui pourraient amener 

les mêmes perturbations. 

2 Principes d'économie politique, 1° éd., p. 415. 
3 M, Gide écrivait ces lignes avant les belles découvertes de M. Marcel 

Deprez sur le transport de la force à distance. 

4]lya là une source de force véritablement incalculable et qu'on 

évalue à 6 millions de chevaux-vapeur par kilomètre carré. La Imachine 

Mouchot a tenté de l'utiliser, mais imparfaitement.
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RÈGLES GÉNÉRALES DU TRAVAIL 

De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il résulte que 
le travail, pour être sérieusement productif de valeur, 
doit obéir à plusieurs règles générales. 

I. — Le travail doit être divisé. 
La division, soit entre industries diverses, soit au 

sein de chaque industrie, permet au travail d'atteindre 
toute sa puissance de production. | - 

Nous étudicrons à part, dans le prochain chapitre, 
cette première loi. 

IL. — Le travail doit être associé. : 
L'association permet seule d'exécuter certains tra- 

vaux et de remédier à certains maux. La puissance de 
l'association sera mise en relief dans le chapitre IV. 

UT. — Le travail n’alteint {oute sa puissance que lors- 
que la liberté personnelle et la sécurité du travailleur 
sont sauvegardées par la justice sociale et garanties par 
la loi au sein de l'association. 

IV. — Le travail doit être uni au capital. 
L'union du travail ct du capital est nécessaire à la 

production. C’est une vérité que nous avons déjà mise 
en lumière et sur laquelle nous reviendrons. : 

V. — Le travail doit être rationnel. 
C'est un sophisme que de dire : il faut faire aller le’ 

lravail quand même. Ce qu'il faut voir, c’est si le travail 
est réellement productif, c'est-à-dire si la valeur produite 
dépasse la valeur dépensée en travail et en frais de pro- 
duction. Un industriel qui fonderait une fabrique d'eau 
ne rendrait aucun service à la société ni à lui-même. 
Son travail serait déraisonnable. Tous les travaux qui . 
coûtent plus qu'ils ne valent, c’est-à-dire dont les frais 
dépassent les résultats, sont dans le méme cas. 

VI. — Le travail productif suppose la Propriété des 
produits garantie par la loi.
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La propriété individuelle ne doit pas seulement s'éten- 
dre aux produits matériels : elle doit comprendre aussi 
les inventions, les découvertes du travail intellectuel. 

H ya ici une difficulté. Si la loi conférait à l'inven- 
teur une propriété absolue et perpétuelle , elle sem- 
blerait dire au genre humain : « 7'u ne monleras pas 
plus haut ». La société se trouverait frustrée d'avance 
par le législateur. C'est pourquoi, comme nous le ver- 
rons plus loin, la loi du 5 juillet 1844 ne donne qu'une 
durée maxima de quinze ans à la jouissance exclusive 
de l'inventeur !. De même, la propriété littéraire prend 
fin cinquante années après le décès de l'auteur?. Il 
en cst autrement des marques de fabrique, signature 
du fabricant apposée sur le produit : les lois du 23 juin 
1857 el du 26 novembre 1873 garantissent la propriété 
exclusive de toutes marques de fabrique dont le dépôt 
a été fait au tribunal de commerce. Ici, la société n'a 
rien à craindre ni rien à perdre, et son devoir est de 
protéger l'inventeur ou le producteur contre la fraude 
qui falsificrait sa signature. 
VI — Le travail n'est vraiment productif que lorsque 

la sécurité publique est assurée. 
L'industrie à besoin de sécurité pour se développer 

à l'aise. 11 lui faut, non seulement la sécurité politique 
- que donne un bon gouvernement, et la sécurité écono- 
mique que donnerait le régime corporatif, mais aussi la 
sécurité commerciale que procurent les conventions in- 
ternationales de longuc durée, afin qu'il n’y ait pas de 
surprises dans le régime douanier. 

1 Un projet de loi portant à vingt ans la durée des brevets a été pris | 
en considération par la Chambre des députés le 18 février 1883. 

2 Lois du 49 juillet 1793 et du 13 juillet 1866. Les auteurs et artistes 
ont un droit viager, el après leur décès, leurs héritiers jouissent pen- 
dant cinquante ans du privilège exclusif de reproduction. Après ce dé- 
lai, l'œuvre tombe dans le domaine public.



. CHAPITRE I 

LA DIVISION DU TRAVAIL 

Définition, Avantages et inconvénients de la division du travail. — Son origine et ses limites. — Ses divers aspects. 

On entend par division du travail la division des em- Dlois industriels, c'est-à-dire celle séparation des tra- Vaux par laquelle les hommes se partagent les diverses opérations de la production, de sorte que chacun d’eux ne fait qu'une partie de l'ouvrage. 
Plus nous allons ;-plus la division du fravail s'accen- tue dans l’industrie. La Production des richesses socia- les devient une œuvre essentiellement collective; partout nous rencontrons ce phénomène et partout aussi nous voyons la coopération, simple ou complexe, se joindre - à la division des tâches pour ramener, autant que pos- sible, à l’unité nécessaire cette diversité dans les oc- cupalions. 
La division du travail est un des éléments principaux de sa fécondité. En divisant leurs travaux, les hommes ont décuplé leur puissance produclive. Réparti en une mullitude de fonctions diverses, le {ravail tend néan- . Moins, par son résultat final, à l'unité. Toutes ces fonc- lions se réunissent pour former la vie commune el complète d’un peuple. ‘ Adam Smith a mis en pleine lumière les résullats de . ce phénomène économique. Son exemple de la manu-
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facture d'épingles est célèbre : « Un homme, dit-il, qui 

ne serait pas façonné à ce genre d'ouvrage dont la divi- 

sion du travail a fait un métier particulier, ni accou- 

tumé à se servir des instruments qui y sont en usage, 

dont l'invention est probablement due encore à la divi- 

sion du travail, cet homme, quelque adroit qu'il füt, 

pourrait peut-être à peine faire une épingle dans toute 

sa journée, et certainement il n'en ferait pas une ving- 

taine. Mais de la manière dont celte industrie est main- 

tenant conduite, non seulement l'ouvrage entier forme 

un métier particulier, mais même cet ouvrage est di- 

visé en un grand nombre de branches, dont la plupart 

constituent autant de métiers particuliers. Un ouvrier 

tire le fil à la bobille, un autre le dresse, un troisième 

coupe la dressée, un quatrième empointe, un cinquième 

est employé à émoudre le bout qui doit recevoir la tête. 

Cette tête est elle-même l'objet de deux ou trois opé- 

rations séparées : la frapper est une besogne particu- 

lière ; blanchir les épingles en est une autre; c'est même 

un métier particulier que de piquer les papiers ct d'y 

bouter les épingles; enfin, l'important travail de faire 

une épingle est divisé en dix-huit opérations distinctes ou 

environ, lesquelles, dans certaines fabriques, sont rem- 

plies par autant de mains différentes, quoique dans 

* d'autres le même ouvrier en remplisse deux ou trois. 

J'ai vu une petite manufacture de ce genre qui n'em- 

-ployait que dix ouvriers : quand ils se mettaient en 

train, ils venaient à bout de faire entre eux environ 

douze livres d'épingles par jour; or chaque livre con- 

tient au delà de 4,000 épingles de dimension moyenne. 

Ainsi, ces dix ouvriers pouvaient faire entre eux plus” 

de 48,000 épingles dans une journée. Si lous ces ou- 

vriers avaient travaillé à part, chacun d’eux assurément 

n’eût pas fait vingt épingles, peut-être pas une seule dans 

sa journée, tandis que chaque ouvrier, faisant une 

dixième partie du produit, peut ètre considéré comme
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faisant dans sa journée 4,800 épingles! » En supposant que chaque ouvrier eût fait vingt épingles, la division des tâches multiplicrait encore la productivité du tra- vail par 2401. 

J.-B. Say donne un autre exemple, celui des cartes : à jouer, qui se fabriquent en soixante-dix opérations distinctes : 30 ouvriers fabriquent en un jour 15,300 cartes, soit 500 par tête; un ouvrier obligé de faire seul les soixante-dix Opérations ne ferait peut-être pas deux caries par jour! A Londres, dans l'horlogerie, on comple cent deux parties différentes dont chacune à ses ou- vricrs spéciaux, el le morcellement des tâches est en- core poussé plus loin chez les Américains. 
On peut multiplier ces exemples. Plus une nation se développe dans l’ordre industriel, plus la division du” lravail ÿ est accentuée. Une seule industrie offre de la résistance, c’est l'agriculture, dans laquelle les travaux divers ne se font qu'à des époques déterminées, de sorte qu'un homme ne peut être exclusivement semeur, ct un aufre moissonneur. 

AVANTAGES DE LA DIVISION DU TRAVAIL 

En analysant les causes de la fécondité du travail pro- ‘duite par la division des tâches, on en a trouvé cinq : 1° La division du travail accroît l'habileté, la dextérité de l’ouvrier, En effet, l'ouvrier répétant sans cesse une lâche fort simple, y devient très habile. Un forgeron ne fera que 200 à 300 clous, tandis qu’un cloutier, même ordinaire, en fera de 2,000 à 3,000. Les cigarières par- viennent à rouler 1,500 cigarettes par jour dans les ma- -hufaclures de l'État. Ajoutons que les produits sont plus beaux, le gaspillage des matières premières moins 

1 Vexemple classique de division du travail donné par Adam Smith a un peu vieilli : aujourd'hui les épingles se font entièrement à Ja machine ÉCONOMIE POLIT. 
ï
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grand : perfection et rapidité, tels sont les premiers 

avantages de la division du travail. 

9 Elle économise le temps qu'on perdrait à passer 

d'une opération à l'autre (changement de place, de po- 

sition, d'outil, mise en train du nouveau travail). 

3° Elle permet d'employer chaque ouvrier suivant sa 

force et ses aptitudes et de tirer parti des forces même 

les plus faibles pour les tâches faciles. 

4 Elle diminue la durée de l'apprentissage par la 

simplification du mélier. 

3 Zlle donne l'emploi continu el normal des instru- 

ments de travail. Chaque ouvrier, en effet, n'emploie 

qu'un seul oulil et l'emploie constamment. 

G Elle fait découvrir des procédés expédilifs, el pro- 

voque même des inventions ingénieuses, parce qu'elle ré- 

duit chaque opération à une tâche fort simple et tou- 

jours répétée. « Il n'y a personne, dit Adam Smith, ha- 

. bitué à visiter les manufactures, à qui l'on n’ait fait voir 

une machine ingénieuse imaginée par quelque pauvre 

ouvrier pour abréger et faciliter sa besogne ». Il suffit 

de rappeler à ce sujet l'invention du jeune Iumpbry 

Potter que nous avons rapportée ci-dessus (p. 96). 

A côté de ces avantages incontestables, la division 

du travail présente quelques inconvénients : | 

‘4° On lui a reproché de faire de l'homme, dans l'in- 

dustrie manufacturière, une manivelle, une cheville, une 

roue, ct d'empêcher ainsi tout attrait du travailleur 

pour son ouvrage. On a dit que ces occupations stupi- 

- des, répétées toute une vie, altéraient la santé et affai- 

blissaient l'intelligence !. 

1 Lire Proudhon, Contradictions économiques, L.1,n. 406 et 5. — « C'est 

un triste témoignage à se rendre, dit Lemontey, que de n’avoir jamais 

fait dans sa vie que la dix-huitième partie d’une épingle. » — « À mC- 

sure que le principe de la division du travail reçoit une application 

plus complète, louvrier devient plus faible, plus borné, plus dé- 

pendant. L'art fait-il des progrès, l'artisan rétrograde. Le patron 

ressemble de plus en plus à l'administrateur d'un vaste empire, et



  

LA DIVISION DU TRAVAIL. 111 2 On à prétendu aussi que la division du travail mettait l’ouvrier à la merci de son patron. Ces inconvénients sont fondés dans une certaine me- sure, maisils n'effacent pas les avantages énumérés plus haut. Au surplus, l'industrie moderne s'améliorera sans doute et remplacera Les derniers hommes roues, manivelles où chevilles dont on parle, par des méca- nismes nouveaux !. De grands progrès ont été faits en France depuis quelques années au point de vue de l'hygiène des travailleurs. Les socialistés de l’école de Fourier ayant Proposé de substituer Pour {out remède à la division du travail /a variété des occupations ; Yoici Comment Proudhon leur a répondu : « Les Socialistes n'ont pas réfuté l'antinomie que soulève la division du fravail… car, n’est-ce Pas toujours être dans la négation que d'opposer à l'uniformité du travail une soi-disant variété où chacun Pourra changer d'occupation dix, Quinze, vingt fois, à volonté, dans un même Jour? Comme si changer dix, quinze, vingt fois par jour l’ob- jet d’un exercice parcellaire, c'était rendre le {ravail Synthétique! A supposer que cetice voltige industrielle füt praticable, elle ne changerait rien à Ja condition Physique, morale et intellectuelle de l'ouvrier. » 
l'autre à une brute... ils diffèrent chaque jour davantage. » (Tocqueville, 
la Démocratie en Amérique, I, XV). M. Cauwès (Cours d'économie po- 
litique, 1. I, P. 377) répond ainsi à ce reproche : » L'ouvrier des manu- 
factures ne voit Pas que sa tâche spéciale; il assiste à une œuvre col- 
lective, et le rapprochement entre Ie Peu qu'il fait et l'importance de 
ce qui se fait autour de lui est Propre à élever son esprit, à développer 
€n lui le sentiment de la solidarité. » D'autre part, Ja fabrication au- 
lomatique au moyen de machines tend de plus en plus à remplacer je 
travail parcellaire de l’ouvrier dans ce qu'il avait de Plus déprimant, 
M. Gide {Principes d'économie politique, p. 1%8) et M. Leroy-Beaulicu 
(Précis d'économie politique, p. 71) ajoutent que la limitation de la journée de travail, qui laissera à l'ouvrier je moyen d'occuper d’une 
fiçon Plus normale son Corps et son esprit et de se Consacrer davan- 

1 On doit espérer qu'avec les progrés industriels, les petits moteurs 
au gaz, à l'électricité, à l'air comprimé, au Pétrole deviendront à 
bon marché et rendront une certaine vie À l'atclier domestique,
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grand : perfection ct rapidité, tels sont les premiers 

avantages de Ja division dutravail. . 

2 Llle économise le temps qu'on perdrait à passer 

d’une opération à l'autre (changement de place, de po- 

sition, d'outil, mise en train du nouveau travail). : 

3 Elle permet d'employer chaque ouvrier suivant sa 

force et ses aptitudes et de tirer parti des forces même 

les plus faibles pour les tâches faciles. 

4 Elle diminue la durée de l'apprentissage par la 

simplification du métier. 
3° Z'lle donne l'emploi continu el normal des instru- 

ments de travail. Chaque ouvrier, en effet, n'emploic 

qu’un seul oulil et l'emploie constamment. 

Ge Elle fait découvrir des procédés expéditifs, el pro- 

_voque même des inventions ingénieuses, parce qu'elle ré- 

duit chaque opération à une tâche fort simple et tou- 

jours répétée. « 11 n’y a personne, dit Adam Smith, ha- 

. bitué à visiter les manufactures, à qui l'on n'ait fait voir 

une machine ingénieuse imaginée par quelque pauvre 

ouvrier pour abréger et faciliter sa besogne ». I suffit 

de rappeler à ce sujet l'invention du jeune Humphry 

Potter que nous avons rapportée ci-dessus (p. 96). 

A côté de ces avantages incontestables, la division 

du travail présente quelques inconvénients : 

4° On lui a reproché de faire de l'homme, dans l'in- 

dustrie manufacturière, une manivelle, une cheville, une 

roue, et d'empècher ainsi tout attrait du travailleur 

pour son ouvrage. On a dit que ces occupations stupi- 

- des, répétées toute une vie, altéraient la santé et affai- 

blissaient l'intelligence !. 

1 Lire Proudhon, Contradiclions économiques, t. I, p. 106 cts. —e C'est 

un triste témoignage à se rendre, dit Lemontey, que de n'avoir jamais 

fait dans sa vie que la dix-huitième partie d’une épingle. » — « À me- 

sure que le principe de la division du travail reçoit une application 

plus complète, l'ouvrier devicnt plus faible, plus borné, plus dé- 

pendant. L'art fait-il des progrès, l'artisan rétrograde. Le patron 

ressemble de plus en plus à l'administrateur d'un vaste empire, et
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2 On à prétendu aussi que la division du travail mettait l’ouvrier à la merci de son patron. 
Ces inconvénients sont fondés dans une certaine me- 

sure, maisils n’effacent pas les avantages énumérés plus 
haut. Au surplus, l'industrie moderne s'améliorera sans doute et remplacera les derniers hommes roues, 
manivelles ou chevilles dont on parle, par des méca- nismes nouveaux !. De grands progrès ont été faits en 
France depuis quelques années au point de vue de l'hygiène des travailleurs. Les socialistes de l’école de Fourier ayant proposé de substituer pour tout remède à la division du travail La variété des occupations, voici 
comment Proudhon leur à répondu : « Les socialistes n'ont pas réfuté l'antinomie que soulève la division du travail. car, n'est-ce pas toujours être dans la négation que d'opposer à l’uniformité du travail une soi-disant variélé où chacun pourra changer d'occupation dix, Quinze, vingt fois, à volonté, dans un même jour? Comme si changer dix, quinze, vingt fois par jour l'ob- jet d’un exercice parcellaire, c'était rendre le travail synthétique! A supposer que celte voltige industrielle fût praticable, elle ne changerait rien à la condition 
Physique, morale et intellectuelle de l'ouvrier, » 

l'autre à une brute... ils différent chaque jour davantage, » (Tocqueville, la Démocratie en Amérique, I, Xx). M. Cauwès (Cours d'économie po- litique, t, I, p. 377) répond ainsi à ce reproche : + L'ouvrier des manu- factures ne voit Pas que sa tâche spéciale: il assiste à une œuvre col- lective, et le rapprochement entre le peu qu'il fait el l'importance de ce qui se fait autour de lui est Propre à élever son csprit, à développer en lui le sentiment de la solidarité. » D'autre part, la fabrication au- lomatique au moyen de machines tend de plus en plus à remplacer le travail parcellaire de l'ouvrier dans ce qu’il avait de plus déprimant, M. Gide (Principes d'économie Politique, p. 178) et M. Leroy-Beaulieu (Précis d'économie Polilique, p. 71) ajoutent que [a limitation de Ia journée de travail, qui laissera à l’ouvrier le moÿen d'occuper d’une façon plus normale son Corps €t son esprit et de se consacrer davan- tage à la vie de famille, doit être considérée aussi comme un correctif indispensable de la division du travail dans l'industrie moderne. 4 On doit espérer qu'avec les progrès industriels, les petits moteurs au gaz, à l'électricité, à l'air comprimé, au pétrole deviendront à bon marché ct rendront une certaine vie à l'atelier domestique.
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Origine de la division du travail. — Coopération simple 

el coopération complexe. — Adam Smith fait remonter 

l’origine de la division du travail au penchant qui porte 

les hommes à trafiquer, à faire des trocs et des échanges 

d'une chose pour une autre. Ces trocs sont, du reste, 

inspirés par la tendance naturelle d'obtenir le plus pos- 

sible avec le moins de travail possible. C’est la loi de 

l'économie des forces. 
Par exemple, dans une tribu de chasseurs, un homme 

fait des arcs ct des flèches avec plus de célérité qu'un 

autre. En troquant ces objets contre du bétail ou du gi- 

bier, il s'aperçoit que par ce moyen il peut se procurer 

plus de bétail ou de gibier que s’il allait lui-même à la 

chasse. Done, par caleul, il fera sa principale occupa- 

tion de fabriquer des ares et des flèches, et le voilà de- 

venu armurier. Un autre deviendra de même tanneur, 

fabricant de huttes, ete. Le même auteur fait ensuite 

remarquer que les différences d’aptitudes sont le plus 

souvent l'effet de la division du travail et non leur 

cause. 
La division du travail n’est, du reste, qu'un cas par- 

ticulier de ce qu’un économiste anglais, Wakefield, a 

appelé la coopération, en prenant ce mot dans son sens 

le plus général d'action conjointe !. 
La coopération ainsi entendue n’est autre chose que 

l'union des efforts d'un certain nombre de personnes 

vers un but commun. 

La coopération, qui a toujours pour résultat d'aug- 

menter la puissance productive du travail, se divise en 

coopération simple el en coopération complexe. - 

4° La coopération simple (qu'on appelle encore le 

travail combiné) est l'union, sous une direction unique, 

des efforts de plusieurs personnes pour.un fravail de 

méme nature, par exemple pour soulever de lourds far- 

4 Nous verrons dans le chapitre suivant ce mot coopération pris dans 

un sens différent.
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dcaux, pour abattre des arbres, pour haler des ba- eaux. La coopération simple est déjà productive de travail. La force collective qui résulte du travail com- biné de dix hommes est le plus souvent supérieure à la somme des forces isolées d'un même nombre d'hommes. Dix rameurs sur une grande barque, par exemple, transporteront plus de marchandises que dix rameurs sur autant de petites barques. En outre, le travail com- biné peut être continué plus longtemps, les travailleurs pouvant être divisés en équipes qui se relaicront les unes les autres. . 
2 La coopéralion complexe consiste dans la com- binaison des efforts de plusieurs hommes, en vue, soit de produire des objets différents, soit de parvenir par des travaux successifs à Ja création d'un objet unique. La première forme que revêl la coopération complexe est le partage des Occupations, la séparation des métiers. Cette spécialisation se Produit dès qu’une peuplade commence à se civiliser ct elle augmente avec le pro- grès de la civilisation !, « Où en serait la société, dit Turgot, si chacun labourait son petit champ? Il faudrait que lui-même aussi bâtit sa maison fit ses habits. Cha- cun serait réduit à lui seul et aux seules productions du : petit terrain qui l’environnerait. De quoi vivrait l'habi- tant des terres qui ne produisent point de blé? Le moin- dre paysan jouit d’une foule de commodités rassemblées souvent de climats fort éloignés. Je prends le plus mal équipé : mille mains, peut-être cent mille, ont travaillé pour lui. » 

La seconde forme de la Coopération complexe, c'est- à-dire la décomposition d'une tâche unique en un cer- tain nombre de tâches parcellaires, constitue la division: du travail proprement dite sur laquelle nous nous Sommes suffisamment étendus au début de ce chapitre. 
1 La statistique des professions en Allemagne en 1892 relevait 6.159 Métiers différents, non compris les professions libérales,
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Ajoutons seulement que cette division du travail ne 

se borne pas aux individus :.elle s'étend aux régions. 
Telle branche d'industrie tend à se spécialiser dans tel 
pays, dans telle province, dans telle ville. « L'industrie 
de la laine en France, dit M. Leroy-Beaulieu !, s'est 

fixée dans deux départements normands, quelques dé- 
partements de l'Est, et enfin dans cinq ou six villes du 
Midi. Bien plus, l'industrie de la laine peignée, des 
mérinos et de la flanelle s’est réfugiée dans quatre ou 
cinq villes, Fourmies, le Catceau, Reims, Roubaix, ct 

semble fuir l'industrie de la laine lavée qui prospère à 

Elbeuf, Sedan, » etc. 

Tout ce qui développe les échanges tend à dévelop- 

per la division du travail. 
Cependant, celte division a des limites. 

Elles se rencontrent : 
1° Dans l'étendue du marché ou des débouchés qui 

s'offrent aux produits. Si le marché est très pelit, on 
ne s'adonnera pas entièrement à une seule occupation, 
par crainte de ne pouvoir trouver à échanger l'excédant 
de ses produits. C'est pourquoi les menuisiers de vil- 
lage sont souvent ébénistes, charpentiers, ete. Il en 
résulte que les industries spéciales ne peuvent guère 
s'établir que dans les villes ou à portée des grands cen- 
tres ou des grandes voics de communication ?. 

1 Précis d'économie politique, p. 74. 
2 La limite à la division du travail qui provient des débouchés est des 

plus variables puisqu'elle dépend de la loi de l'offre et de la demande. 
« Un relieur, dit M. André Liesse (Nouveau Dictionnaire d'économie po- 
ditique, vo Division du travail, t. I, p. 718), occupe quatre ouvriers par 

exemple. La demande de livres reliés est telle qu'il ne peut augmenter 
le nombre de’ ses ouvriers. L'un d'eux, celui qui dirige Ja machine à 
couper, ne sera pas occupé toule la journée à rogner les volumes, car 
les autres ne pourraient lui en fournir assez; il préparera donc la colle, 

mettra en presse, etc. Supposons que la demande de livres reliés s'é- 
lève, l'entrepreneur de reliure augmentera le nombre de ses ouvriers. 
S'ils sont assez nombreux pour alimenter la machine à couper, l'ouvrier 
chargé de cette machine occupera ce seul emploi; un autre Préparera 
la colle; un troisième mettra en presse, » cle.
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2 Dans la quantité des capitaux. En effet, pour que la division du travail soit complète, il faut beaucoup d'ou- vriers de différentes sortes, de vastes atelicrs, des ap- provisionnements, des machines , C'est-à-dire de grands capitaux. Les industries qui n'exigent que de petits capitaux résistent énergiquement à la division du tra- vail; ce sont surtout les industries d'objets d'art, dans lesquelles le talent de l'ouvrier fait une grande partie de la valeur du produit. 

Aspects divers de la division du travail, — La division du travail, dont nous venons d'analyser le caractère et les avantages, se présente à un grand nombre de points de vue. 
L. Division économique. — Elle se présente, comme nous l'avons vu, dans l’ordre économique et hiérarchi- que des lravaux : travail d'invention, travail de direc- . lion, travail d'administration (correspondance, compla- bilité, etc.) ct travail d'exécution. 

IT. Division industrielle. — La division industrielle est celle des diverses industries entre lesquelles sc répartit l’activité humaine : agriculture, industrie et commerce. 
: ‘ Une étude plus approfondie nous permettra de dis- tinguer bientôt : 4° les industries agricoles ; ® les in- dustries extractives; 3 les industries manufacturières ; # les industries commerciales ; 8° les industries de trans- port. | 

JT. Division commerciale. — La division commerciale est celle qui s'établit entre les divers ateliers : d’un côté, la grande industrie, avec ses vastes alelicrs et ses puis- santes machines; d'un autre côté, la petite industrie, celle des arts et méliers, comprenant toutes les profes- sions qui s'exercent à domicile ou avec le concours de quelques ouvriers seulement (maçons, couvreurs, char- pentiers, menuisiers, etc.).
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À ce point de vue, il faut distinguer encore les divers 
ateliers de travail : 4° les fabrications domestiques, qui 
se font au foyer; 2° les ateliers proprement dits et les 
chantiers; 3° les manufaclures et les usines; Æ les fabri- 
ques collectives. Nous serons appelés à nous occuper 
plus tard de ces diverses catégories. 

H faut remarquer enfin la division du grand el du 
pelil commerce : le grand commerce, tel que l’enten- 
daient autrefois les Grandes compagnies de commerce en 
Angleterre, en France et en Ilollande, ou tel qu’on le 
pratique actuellement dans les grands magasins; le petit 
commerce, tel qu'il est exercé dans les boutiques de 
nos villes el de nos campagnes. La distinction du gros, 
du demi-gros ct du détail relève aussi de cette divi- 
sion commerciale. | 

Toutes ces classificalions seront étudiées à leur place; 
mais l'étude rapide que nous venons de faire établit la 
vérité de ce que nous disions au début de ce chapitre : 
le principe de la division du travail se retrouve dans 
tous les phénomènes économiques.



  

CHAPITRE IV 

DE L'ASSOCIATION DANS SES RAPPORTS AVEC 
LE TRAVAIL 

Caractères de l'association. — Loi de 1791. — Le régime de l'in- dividualisme : la liberté du travail et la concurrence. — Le régime corporatif. — Associations économiques. — Chambres Syndicales et syndicats Professionnels. Trades-Unions. — So- ciétés coopératives. — Avantages et limites de l'association. 

On entend par association la réunion de Plusieurs Personnes concerlant leurs forces individuelles en vue d'un bien commun et détermine. 
L'association n’est pas seulement l'addition des forces individuelles, mais leur mulliplication, et aussi leur union intime pourlebut cherché, de façon à créer un être moral distinct, la sociélé, qui vitctse développe comme les êtres organiques. Ce qui constitue l'association, c'est l'accord des volontés; ce qui la détermine et la spécifie, c'est le but qu'elle poursuit, c'est le fin pour laquelle elle a été créée ct qui lui donne sa nalure et son unité. 

| Le droit d'association découle de la nature même de l'homme, Dieu ayant créé l'homme sociable, et celui-ci ne pouvant atteindre seul et par lui-même son entier développement physique et moral. Ce droit ne vient donc pas, comme on l’a dit, d'une institution Positive où d'une concession de Ja loi civile. En Conséquence, 
d.
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toute association qui a un but honnête el qui agit au 
grand jour, sans nuire aux bonnes mœurs, à la fin de 
l’homme et à celle de la société, est légitime ct invio- 
lable. L'État doit soutenir et protéger de telles associa- 
tions dans la mesure nécessaire ou utile à sa fin propre, 
qui est le bien de la nation; dans tous les cas, ilne peut 

supprimer ou restreindre le droit d'association que si le 

bien publie est compromis ou menacé. 
Aussi, jusqu'à la fin du siècle dernier, le droit d'as- 

sociation professionnelle entre patrons et ouvriers fut-il 
reconnu et sanctionné par l'État. 

Mais à celte époque, sous l'empire des idées révolu- 
tionnaires et sous le prétexte des abus qui s’élaient in- 
troduits dans les corps de métiers et dans les commu- 

nautés d'artisans, Turgot déclara, dans son édit de fé- 

vrier 1776, « que la source du mal était dans la faculté 
laissée aux arlisans d'un métier de s’assembler et de se 
réunir en corps », et il abolit les jurandes. L'édit. fut 

rapporté l’année suivante, comme nous l'avons dit dans 
notre {ntroduclion historique, sur les protestations des 
artisans et marchands; mais l'Assemblée conslituante 

le reprit en 1791, dans la célèbre loi du 14 juin, qui 

abolit ic droit d'association professionnelle. 
. L'article 2 de cette loi est, en effet, ainsi conçu : « Les 

citoyens d’un mème état, les enfrepreneurs, ceux qui 
ont boutique ouverte, les ouvriers d’un art quelconque, 
ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se rom- 

mer ni président, ni secrélaire, ni syndics, ni faire des 
rêglements sur leurs prélendus intérêts communs !. » 

1 L'interdiction des liens corporatifs, dit M. Cauwès (Cours d'écono- 
mie politique, t. II, p. 97), sous prétexte de liberté individuelle, est une 
erreur doctrinale. Elle s'expliquait en 1791, parce que l'on était alors 
sous l'impression des abus du système des corporations privilégiées. 
Mais on s'étonne de voir qu’une notion aussi simple que celle du droit 
d'association soit encore contestée. Dans son Rapport sur les condi- 
tions du travail en France (1815), Ducarre raisonnait comme si la loi 
de 1791 consacrait un régime parfait de liberté. 11 confond constam- 
ment l’association libre avec l’ancienne association privilégiée. La vé-
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A partir de ce jour, le régime corporatif fut détruit et remplacé par le régime de l'individualisme, Par un sin- gulier abus de langage, ce régime nouveau, qui vio- lait unc liberté naturelle, fut appelé le régime de la li- berté absolue du travail et de Ja concurrence. 
Nous laisserons ses partisans mettre eux-mémes en pleine lumiére toutes ses conséquences dans l'ordre économique et social. | 
Système de l'individualisme économique : liberté du travail et de la concurrence. — Les partisans du régime éabli en 1791 condamnent absolument l’organisation Corporalive et s'opposent à {oute intervention de l'État dans le domaine du travail. 

IIS préconisent la liberté du {ravail, laquelle com- prend la liberté des procédés de production, la faculté garantie à {ous de produire sans autorisation comme sans monopole, el le droit pour tous les travailleurs de se porter de leur personne oùil leur plait et de disposer de leurs forces productrices comme bon leur semble!. Chaque homme, dans ce système, doit vivre, pro- duire et trafiquer dans l'isolement, en dehors de toute réglementation, sans avoir affaire ni à ses confrères ni au pouvoir social ?. . La formule de cette école est celle de Quesnay : Lais- sez faire, laissez passer. Elle repousse l'action de l'État en matière industrielle ou commerciale, el condamne tous les monopoles artificiels ou résultant d'obstacles arlificiels apportés par le pourvoir à la liberté illimitée de la concurrence. 

rilable théorie a pour base la combinaison du droit individuel, du : droit des associations et du pouvoir lutélaire de l'État, En quoi, effecti- Yement, les assocations nortent-elles atteinte à la liberté individuelle si elles n'exercent aucune violence matérielle où morale sur les per- SOnnes qui n’y sont pas affiliées ? » 
1 La liberté de travailler comme on veut, où l'on veut, avec qui l'on veut, » (Ch. Périn, Du Socialisme chrétien.) ? Garnier, Traité d'économie Dolilique, p. 2111.
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Elle repousse notamment les calégories suivantes. 
énumérées par M. Garnier : ° 

1° Les corporalions professionnelles, communaulés, 
jurandes et maitrises |; 

2 Les professions constituées en charges ou offices, de 
façon que la faculté de les exercer doive être obtenue 
de l'autorité; $ 

3 Les professions que se réserve le gouvernement 
dans un but fiscal; 

4° Les agences ou exploitalions aux frais de l'État et 
par des employés de l'État d'entreprises ou élablisse- 
ments modèles; 

5° Les concessions privilégiées, les subventions ou fa- 
veurs quelconques, ct les autorisations exclusives de cer- 
{aines exploitations; 

G Les restrictions apportées par la pr olection doua- 
nière à la concurrence étrangère. 

Ce simple énoncé indique assez l'importance de la 

question. Si le régime de 1791 doit entrainer toutes les 
conséquences indiquées dans les six catégories qui pré- 

cèdent, il n'y a pas de question plus importante en éco- 
nomie politique. On pourrait presque dire qu'elle ré- 
sume à elle scule toute la science économique, puisque, . 
d'après la. solution à laquelle on s’attachera,-on sera 
conduit à prendre nécessairement parti sur toutes les 
autres questions. 

Le système de l’individualisme produit, dit-on, di- 
vers avan{ages : 

1° 11 rend possible la liberté absolue de la concurrence; 
2° Il permet un emploi plus complet des aclivités indi- 

1 Les corporations réglementaient Ie travail à plusieurs points de 
vuc : 1° au poiat de vue des personnes, en déterminant le nombre des 
apprentis et en établissant un examen pour la maîtrise; ® au point de 
vue de la fabrication, en déterminant la qualité des produits, et même, 
à certaines époques et pour certaines grandes industries, en snéci- 
fiant les procédés de fabrication, de mauiére que ces procédés n'eus- 
seut rien d'antisocial.
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viduelles, en cffaçant toutes les barrières artificielles ; 
3° 11 permet, par suite, un meilleur emploi des capi- 

taux; 
4° H rend la production plus économique, contribuant 

à procurer ainsi l'abondance et le bon marché; 
5° Il tend & diminuer les causes du malaise social en 

facilitant les rapports des patrons avec les ouvriers. 
« Geci, dit M. Levasseur, peut paraitre un paradoxe 
dans un temps plus agité qu'aucun autre par les ques- 
tions relatives à l'organisation du travail ct aux salaires. 
Mais songez à ce qu'aurait été le débat, si, avec le déve- 
loppement qu'a pris notre industrie, le régime des cor- 
porations industrielles eût encore existé, ainsi que les 
règlements de l'apprentissage, du compagnonnage, de 
la maitrise et de la jurande!. » 

La libre concurrence, qui est la conséquence du prin- 
cipe de la liberté du travail, présente de son côté les 
avantages suivants : 

1° Elle cst l'âme et l’aiguillon du commerce, le stimu- 
lant de l’activité industrielle et du progrès. 

C'est elle qui tient le producteur en haleine; elle qui 
l'oblige à travailler sans relâche pour ne pas succom- 
ber sous les efforts de ses rivaux; elle qui le force à se 
tenir au courant de toutes les découvertes; elle qui 
l'oblige à perfectionner sans cesse ses produits, à éten- 
dre ses. débouchés, car le public ne forme plus une 
clientèle fixe : il va au plus offrant, il cherche le meilleur 
marché. 

2° La concurrence profile aux consommateurs et Lend à 
répandre le bien-être au sein de la société. « Aujour- 
d'hui, dit Michel Chevalier, la femme de l'artisan se 

1 Précis d'économie politique, p. 99. — La supposition de M, Levasscur paraît quelque peu hasardée. L'exemple de l'Autriche et de l'Allemagne n'autorise pas à s'exprimer de la sorte, sans parler des manufactures royales de Sèvres, des Gobelins, de Saint-Gobain, cte., qui, organisées corporativement, ont placé autrefois les arts français au premier raug sans trace de crise à l’intérieur.
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pare de robes élégantes que n'auraient pas dédaignées 
les grandes dames de l’autre siècle. » 

3° La concurrence met un juste prix aux choses; elle 
fixe la valeur normale des produits. On a dit, à ce sujet, 
que la concurrence était un législateur invisible, mais 
toujours présent, qui introduisait l'ordre et:la régula- 
rité dans les relations industrielles et commerciales. 

Mais, à côté de ces avantages, la libre concurrence 
présente certains inconvénients : 

1° Elle entraine trop souvent après elle la fraude, la 
déloyauté entre concurrents et, à l'égard des consom- 
mateurs, les falsifications de produits qui sont malheu- 
reusement devenues un des traits du régime commercial 
actuel. M. Garnier dit lui-même : « La concurrence 
excessive peut donner lieu à des actes immoraux qui 
ne {tombent pas toujours sous le coup de la loi; l’in- 
trigue, la tromperie ct la fraude peuvent usurper la fa- 
veur due au mérite positif des travailleurs, à la valeur 
réelle des produits !. » 

2 Elle aboulit parfois au monopole industriel en fai- 
sant disparaître la petite industrie et le petit commerce 
qui sont la force des nations. Il s'établit de grandes 
sociétés par actions, disposant de capitaux considéra- 
bles; elles font des sacrifices pendant les premières 
années pour ruiner leurs concurrents ; puis, quand elles 
ont conquis le monopole du marché, elles compensent 
leurs pertes en haussant les prix. Souvent ces grands 
producteurs s'unissent en gigantesques syndicats (appe- 
lés Trusts aux États-Unis, Cartels en Allemagne), et ces 
syndicats, qui ont parfois un caractère international, 

1 Stuart Mill dit aussi : « J'avoue que je ne suis pas enchanté de l'i- déal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lulter sans fin pour se tirer d'affaire, que cette mélée où l’on se foule aux picds, où l'on se coudoie, où l'on s'écrase, où l'on se marche sur les talons, ci que ce lype de la société actuelle soit la destinée la plus désirable pour l'humanité. » Saint-Simon et Surtout Fouricr avaient aussi dénoncé avec force les dangers ct les abus du régime économique moderne.



T
r
 

7
 

  

DE L'ASSOCIATION. 193 

deviennent, du moins pour quelque temps, les maitres 
absolus et despotiques d'une branche de la production. 
Il suffit de rappeler ce qui s'est passé, il y a peu d'an- 
nécs, pour le marché des cuivres. 

3° La libre concurrence conduit à la création d’entre- 
prises factices qui ne vivent qu'un jour ct écrasent, en 
{ombant, sous leurs ruines, les capitalistes qui leur ont 
confié leur argent, et les ouvriers qui se sont entassés, 
confiants, autour d'elles, et qui se trouvent plongés du 
jour au lendemain dans une affreuse .Misère, sans sa- 
laire et sans pain!. 

Du régime corporatif. — Au système de l’individua- 
lisme, créé par la législation révolutionnaire, on oppose 
le droit d'association professionnelle et le régime cor- 
poratif. 
‘Les partisans de ce régime en France commencent 

pär relever l'abus de langage commis par les auteurs ou 
les commentateurs de Ja loi de 17912. Ils déclarent en- 
suite qu’en abolissant le droit d'association et en im- 
posant ainsi l'isolement aux ouvriers et aux pairons, le 
législateur a violé le droit naturel. Ils ajoutent qu'en fait 
ce système a produit l’avilissement des métiers, l'asser- 
vissement des travailleurs, et l'antagonisme des pa- 
trons et des ouvriers. Ils revendiquent alors le retour 
au principe d’associalion; mais, loin de faire appel à 
une réglementation du {ravail par l'État, qui n'a jamais 

1 La concurrence cst réglementée par les art. 105, 413 à 417, #19, 423 du Code pénal sur les fausses entreprises, les grèves, les coalitions, les secrets de fabrique, les aCCaparements, les suroffres, ctc.; par la loi de 1851 sur les tromperies sur les marchandises vendues; enfin, par diverses lois sur les ventes publiques de marchandises en gros ct en déhil, ete. 
. ? La vraie liberté du travail, dans un ordre social chrétien, liberté qui n'est pas contestée mais au contraire revendiquée par nous, doit avoir pour bases «l'observation des commandements de Dieu et de l'Église, ct un large droit d'association professionnelle autononre, Ce principe général domine également la grande ct la petite industrie, el leur application seule peut varier selon les Conditions du travail dans l'une ou dans l’autre. » (Questions sociales, p. 80.)
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existé, d’ailleurs, au degré où on le prétend, ils récla- 
ment pour les corporations du nouveau régime leur 
principe vilal, l'autonomie, limitée seulement par l'in- 
térêt social, et le droit de juridiction qui peut seul les 
défendre contre les abus de la concurrence, laquelle res- 
terait d'ailleurs libre en dchors d'elles !. 

. L'individualisme, en effet, entendu dans le sens des 
réformateurs de 1791, est inique, parce qu'il repose 
sur l'interdiction du droit naturel d'associalion entre 
patrons et ouvriers du même métier, et il est illégitime, 
parce qu'il implique la destruction violente, au lieu de 
la sage réforme des corporations légalement reconnues. 

1< La reconstitution des corporalions ne saurait être l'œuvre de. décrets à priori; mais dès que cette reconnaissance se scra manifestéc Par Un commencement d'existence et aura reparu en fait, ce sera à la loi de Ia reconnaitre en droit, de la fortitier par des privilèges, de la diriger par certaines règles vers son développement politique selon un plan général conforme à la nature des intérèts privés en même temps qu'aux fins sociales dernières auxquelles elles doivent conduire. De plus, on ne saurait affirmer la nécessité d'une pareille réforme dans le régime intérieur du travail national, sans rappeler en même temps que ce régime doit étre protégé dans ses rapports intimes avec le 
commerce par des traités internationaux, et que, pour cela, ceux-ci doivent avoir pour principes, non pas l'intérêt du fisc ni même celui du consommateur, mais avant tout Ja protection morale et matérielle que le travailleur doit rencontrer dans l'État chrétien. 

« Mais les hommes de bonne volonté ne doivent pas altendre l'inilia- tive du Pouvoir pour travailler à la constitution des associations cor- Poratives chrétiennes : ils doivent dés maintenant remettre en honneur les principes de cette organisation, en réclamer près des pouvoirs publics les conditions légales, et en même temps lutter contre les dif- ficultés du moment pour créer des modèles de corporations chrétiennes qui donnent un corps à leurs revendications et servent de types pour la restauration à venir, » (Régime du Travail.) 
Sur le même sujet, l'évêque de Nottingham s'exprime ainsi : « Cer- taincs maximes de l’économie politique prétendant que l'État ne doit pas intervenir, même quand des millions d'hommes meurent de faim, pendant que d'autres nagcnt dans l'abondance, ne sauraient être ap- Prouvées; car il faut que l'État intervicnne toujours là où, sans son action publique el législative, le secours ne saurait être accordé ni l'injustice être redressée.. Le travail ne saurait être assimilé à une simple marchandise dont le prix varie sclon son plus où moins d'abon- dance sur le marché. L'homme, créé à l’image de Dicu, destiné à être cn état de gagner son pain quotidien, ne saurait être considéré comme inférieur à la machine que son propriétaire est forcé de tenir en ordre parfait, même quand elle ne fonctionne pas. »
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Ce système créc l'anarchie sociale en isolant les ou- 

vriers des patrons; en donnant aux uns et aux autres 
des intérêts opposés; en provoquant les coalitions, les 
grèves ct l'état de guerre; en désarmant l’autorilé su- 
périeure contre les manœuvres déloyales des’ patrons 
qui cherchent à ruiner leurs confrères pour créer des 
monopoles industriels; en considérant l’ouvrier et son 
travail comme des marchandises uniquement soumises 
aux fluctuations de l'offre ct de la demande; en déliant 
les ouvriers et les patrons de tous devoirs moraux; en 
refusant une sanclion à la Permanence des cngage- 
ments; en niant pour l'État le droit ct le devoir d'inter- 
vention dans le monde industriel pour protéger les 
faibles, aider ceux qui s'élèvent par le travail, et assurer 
l'ordre social autrement que par la force. : 

I va à l'encontre des faits économiques, car il impose 
l'isolement des diverses classes de travailleurs, ouvricrs 
et patrons, et même de chaque individu, au moment 
même où le développement de la grande industrie et 
de la subdivision des tâches fait du travail une œuvre 
de plus en plus collective. 

Il abandonne le salaire et la vie des ouvriers à la merci 
de la spéculation ; du hasard et des crises industrielles. 
La responsabilité personnelle du pairon de la grande 
industrie s'efface de plus en plus, car il ne peut être 
responsable des variations d’un marché trop étendu pour 
qu'il puisse l'influencer, ou même le connaitre en 
entier. 

Î provoque enfin l'avilissement des métiers et La déca- 
dence de l'industrie, en forçant les patrons à rechercher 
avant tout le plus bas prix et à sacrifier la qualité des 
produits. La lutte pour l'existence, excitée au plus haut 
point par la concurrence illimitée, a produit dans l’in- 
dustrie moderne une allure déréglée et fiévreuse, une. 
dispute à prix d'or des meilleurs auxiliaires, et une mu- 
tuelle surprise des méthodes les plus économiques de
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fabrication. Dans ces conditions, la concurrence n'est 
plus loyale, les commerçants honnêtes sont obligés de 
céder la place à des confrères moins scrupuleux, et peu 
à peu l'honneur du métier disparaît, en même temps 

que la sécurité pour le consommateur. Une nation livrée 
à la libre concurrence est amenée en moins d'un siècle 
à un état d'infériorité à l'égard de ses rivales. En exi- 
geant de ceux qui voulaient s'établir maitres ce qu'on 
exige encore aujourd’hui des notaires, des avoués ou 
des magistrats, c'est-à-dire quelques preuves d'honné- 
teté personnelle et de capacité professionnelle, et tout 
au moins un cerlificat d'apprentissage, les corporations 
maintenaient le niveau matériel et la dignité morale du 
métier !. |: 

4 Cest ce que disaient déjà, en 1817, les marchands et artisans 
de la ville de Paris dans le Mémoire sur la nécessité de rétablir les 
corps de marchands et les communautés des arts et métiers présenté 
au Rot le 16 septembre : < Des plaintes mullipliécs s'élèvent depuis 
longtemps contre la confusion et le désordre qu'un système de liberté 
illimitée et d'indépendance absolue a répandus dans le commerce et 
dans l'industrie. Des esprits sages ont pensé qu’on ne pouvait y remé- 
dier qu’en revenant aux institutions anciennes. Déjà, dans plusieurs 
vitles et dans Paris même, quelques professions industrielles et com- 
merciales ont demandé le rétablissement des corporations. Ce vœu n’a 
été contrarié jusqu'à ce jour que par les partisans de ces doctrines 
erronées dont la France a subi, depuis trente ans, la triste expérience. 
En abolissant l'ancienne législation, on ne mit rien à sa place. Le pre- 
mier effet de cette indépendance absolue fut d'assurer à une multitude 
de simples artisans le désir de s'établir comme maitres. Les uns, 
n'ayant encore dans leurs métiers ni l'habileté suffisante ni les capi- 
taux nécessaires pour les premières avances, ne produisirent que des 

fabricalion ; imparfaites : la fraude, les malfaçons s’introduisirent, le 
marché général fut inondé de maurais ouvrages, et nos relations avec 
l'étranger furent interrompues. Ce fut à cette époque que la France 
perdit le commerce du Levant. La Chambre de commerce de Marseille 
fit entendre ses réclamations; les villes de Carcassonne, Montpellier, 
et plusieurs autres qui faisaient avec le Levant un commerce de draps 
très considérable se joignirent à elle, mais ce ne fut qu'en 1807 que 
le gouvernement ordonna de réprendre les anciens règlements; mais 
le coup était porté... Un autre effet de la liberté indéfinie fut de di- 
truire la discipline des ateliers et l'autorité domestique des maitres... 
L'apprentissage, si important ct si nécessaire au maintien et à la pro- 
pagation des arts mécaniques, fut presque abandonné. Les maitres, 
dégagés des devoirs mutucls qui les unissaient entre eux, n'étant plus 
relenus par les obligations que leur imposait la corporation à laquelle
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À côté de ces désordres matériels, il faudrait placer 
aussi les désordres moraux résultant de l'abolition des 
familles professionnelles, mais nous en avons dit assez 
sur ce point. : | 

C'est en considération de tous.ces inconvénients que 
l'Autriche, l'Allemagne et méme l'Angleterre ont res- 
tauré d'une façon plus ou moins complète le régime des 
corporations ouvrières. 

C'est également en raison de ces désordres que la 
législation française est pleine de lois faites les unes 
après les autres, sans plan d'ensemble et comme au 
hasard, pour corriger sur un grand nombre de points les 
abus du régime de 1791; mais ces lois, d'ailleurs en con- 
tradiction avec ce régime, n'ont donné aucun résultat 
sérieux !. 

C'est enfin pour les motifs que nous venons d'exposer 
qu'un très grand nombre de personnes dans l'industrie : 
ci le commerce demandent aujourd’hui le retour aux 
associations professionnelles. 

On a reproché à tort à cette école de faire siennes les 
revendications des programmes socialistes en réclamant, 
aunom de la justice, l'intervention de l'État dans les 
relations de maitre à ouvricr. Le socialisme est le des- 
potisme absolu de l'État, confisquant à son profit toute 
indépendance et toute liberté chez les travailleurs : l'é- 
cole qui veut reconstituer les associations intermé- 

ils appartenaient, affranchis de toute surveillance et n'ayant plus à craindre les jugements de leurs égaux, se livrèrent impunément à tous les genres de fraude. Les engagements des ouvriers avec les maitres n'étaient pas plus respectés: ils abandonnaient leurs ateliers au gré de leur intérêt ou de leurs caprices ; aussi vit-on les fabricants, à l'envi des uns des autres, employer toutes sortes d'artifices pour nuire aux opéra- . tions de leurs rivaux et s'en attirer le profit, soit en désorganisant leurs ateliers par de sourdes manœuvres, soit en embauchant leurs ouvriers les plus uliles; c'est ainsi que l’immoralité et l'anarchie s'in- trodnisirent dans toutes les branches de l’industrie et du commerce. » (Voir ce très remarquable et très curieux Mémoire dans notre bro- chure le Mouvement corporalif en France.) 
1 Nous éfudierons toutes ces lois dans les chapitres suivants.
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diaires, opérer la décentralisation économique, grouper 

les individus, créer de nouvelles forces dans la société, 

est celle qui combat le plus directement et le plus effi- 

cacement les théories socialistes. On ne demande pas 

que l'État réglemente lui-même et dicte les statuts des 

associations : on demande seulement qu’il contrôle ct 

homologue les règlements établis par les intéressés, c'est- 

à-dire par les patrons eux-mêmes et les ouvriers, délibé- 

rant librement au sein de corporations librement cons- 

tituées. Un tel système csi le contraire du socialisme : 

c’est La liberté spontanément organisée ct sanctionnée. 

Un document revétu de la plus haute autorité, l'en- 

cyclique Æumanum genus, a donné une nouvelle force 

aux partisans du régime corporatif. Le Souverain Pon- 

tife déclare, en effet, qu'il faudrait « faire revivre, au 

moins quant à leur substance, dans leur vertu bienfai- 

sante, et multiplier sous telles formes que peuvent leur 

permettre les nouvelles conditions des temps, ces cor- 

porations d'arts et métiers qui jadis, informées de la 

pensée chrétienne et s'inspirant de la maternelle solli- 

citude de l'Église, pourvoyaient aux besoins mutériels 

et religieux des ouvriers, leur facilitaient le travail, pre- 

naient soin de leurs épargnes et de leurs économies, 

-défendaient leurs droits et appuyaient, dans la mesure 

voulue, leurs légitimes revendications ». 

Il est évident que cette Encyclique doit donner une : 

nouvelle activité au mouvement que nous avons indi- 

qué dans l'{ntroduction historique, et qui pousse tou- 

tes les sociétés vers la reconstitution du régime corpo- 

ratif, entendu, ainsi que nous l’avons expliqué, comme : : 

le groupement spontané des travailleurs, ouvriers et 

patrons, dans des corporations reconnues et aidées par 

l'État. 
Il nous reste à étudier la législation économique des 

associations, telles qu’elles existent actuellement en 

France, dans leurs rapports avec le travail.
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DES ASSOCIATIONS ÉCONOMIQUES ! 

Les associations économiques sont celles qui ont pour 
but la production, l'échange ou la consommation des ri- 
chesses. 

Leur objet est tantôt la production (sociétés minie- 
res, ardoisières, etc.), tantôt le crédit (Banque de 
France, banques privées, banques populaires), tantôt 
les transports (compagnies de chemins de fer, sociétés 
pour le percement des isthmes de Suez, de Panama, de 
Corinthe), tantôt les échanges (sociétés commerciales, 
grands magasins), et tantôt la consommatiôn (sociétés 
ouvrières d'achat et de revente des denrées). 

Les associations économiques se subdivisent en deux 
classes : 

.1° Les sociétés civiles; 

2° Les sociétés commerciales. 
Les sociétés commerciales se subdivisent elles-mé- 

mes en : 
1° Sociétés en nom collectif, dans lesquelles plusieurs 

personnes associent leur travail et leur capital dans une 
entreprise dont celles assument, sans réserve, sur tous 
leurs biens présents ct à venir, la responsabilité pécu- 
niaire: 

2° Sociétés en commandite, dans lesquelles plusieurs 
individus, les commandités, endossent la responsabi- 
lité in infinitum, en associant leur travail et leur capi- 
tal, tandis que les autres, les commanditaires, n’enga- 
gent que les capitaux qu'ils ont mis dans l’entreprise. 

3° Sociétés anonymes, dans lesquelles on ne trouve 
qu’une association de capitaux, sans que personne soit 

responsable in infinifum. Ces sociétés sont adminis- 

1 Nous devons laisser de côté, ici comme ne rentrant pas dans le cadre 
de l'économie politique, les associations qui répondent à un besoin 
religieux, moral ou intellectuel.
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trées par des conseils d'administration, et contrôlées 
par des commissaires de surveillance; les membres de 
ces conseils ct les commissaires sont élus par l’assem- 
blée générale des actionnaires. 

Cette nomenclature des sociétés réglementées par la 
loi de 1867 montre qu’il y a, au point Lde vue économi- 
que, deux types généraux : : 

1° Les sociétés où l’on trouve surtout une association 
de travaux, et dans lesquelles l'association des capi- 
laux ne joue qu'un rôle secondaire, comme les sociétés 

en nom collectif, les sociétés coopératives dont nous par- 
lerons plus loin, les sociétés en participation, etc. 

2 Celles où il y à surtout association de capitaux, 
comme les sociétés anonymes. 

Législation. — La législation des sociétés civiles est 
inscrite dans les articles 1832 à 1874 du Code civil. Aux 
termes de l'article 1839, pour qu'il y ait réellement une 
société, au sens légal et non pas seulement unc associa- 
lion, il faut que les parties se proposent de réaliser des 
bénéfices. Cette distinction est importante au point de 
vuc juridique. 

La législation des sociétés commerciales comprend le 
titre IT du livre 1° du Code de commerce et la loi or- 
ganique du 24 juillet 1867, complétée par la loi récente 
du 1° août 18931. 

Des chambres syndicales et des s yndicats profession 
nels. — Depuis une quarantaine d'années, des chambres 

syndicales d'ouvriers ct des chambres syndicales de: pa- 
trons se sont formécs spontanément, en dépit de la lé- 
gislation prohibitive de 1791. 

Les premières chambres syndicales ont élé établies 

1 L'étude du régime légal des sociétés rentre dans les matières du 
droit commercial. Notons seulement que la loi de 4867 a eu surtout 
pour but de supprimer pour la fondation des sociétés anonymes la 
nécessité d’une autorisation gouvernementale,
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par des pairons en 1849. En 1884 il y en avait 185 à 
Paris, avec 23,000 membres, ei 130 dans les départe- 
ments. La plupart des chambres syndicales parisiennes 
sont fédérées et forment trois groupes principaux. Leurs 
services consistent dans des bureaux de contentieux qui 
délivrent des consultalions et serven’ de conseils arbi- 
lraux, des bureaux de renseignements sur la solvabilité 
des négociants, des bureaux de brevets d'invention, des 
créations d'écoles professionnelles, etc. Elles représen- 
tent officicusement les intérêts de chaque métier au 
point de vue des patrons. 

Les chambres syndicales d'ouvriers se sont formées 
postérieurement. On en comptait, en 1884, 237 à Paris 
et 350 en province. Elles sont venues après les asso- 
ciations de compagnonnage, qui avaicni pour but de 
faciliter à l'ouvrier le tour de France, de lui trou- 
ver des places, de lui assurer en chaque ville un gite 
chez la mére, et même quelques secours en argent!: 
Les chambres syndicales d'ouvriers interviennent dans 
les conflits relatifs au salaire, et centralisent les ren- 
seignements sur les offres et les demandes de tra- 
vail. Malheureusement un grand nombre d’entre elles 
ont délaissé les intérêts spéciaux de l'ouvrier pour 
s’adonner à la politique et à la propagande socialiste. 
Elles sont surtout des sociétés de résistance, ayant pour 
but de soutenir les grèves ct la lutte contre les patrons. 
Elles offrent ainsi plus d'un trait de ressemblance avec 
les Trades-Unions ou Unions de métiers d'Angleterre 
et des États-Unis. Les Trades-Unions sont, en olfet, 
des sociétés ouvrières, nées depuis soixante ou quatre- 
vingts ans, fortement disciplinées, constituées par mé- 

1 Ces associations, comprenant les anciens compagnons devenus patrons et les compagnons actuels, existent encore avec leurs vieux usages et leurs règlements traditionnels, Leur notion du devoir de fraternité professionnelle n’est pas éteinte. La fédération compagnon- nique comprend plusieurs milliers d'ouvriers et de patrons, avec un centre à Lyon. Celle orgauisation mérilcrail une élude approfondie.
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ticr, comprenant en Angleterre jusqu’à 1,500,000 mem- 
bres, groupées en puissantes fédérations ou ordres, et 
disposant d'un budget annuel de 50 millions et d’un 
fonds de réserve d'égale importance. Elles ont un dou- 
ble but : 4° donner des secours individuels à leurs 
membres; 2° soutenir les grèves en vuc d'obtenir un 
plus fort salaire ou une réduction des heures de tra- 

vailt. Certes, l'organisation des syndicats d'ouvriers 
français ne rappelle que de fort loin la puissante orga- 
nisation des sociétés anglaises et américaines : ily a, 

4 La législation anglaise reconnaît deux sortes d'associations ouvriè- 
res : 1° Libres, c’est-à-dire non aidées par la loi, mais pouvant vivre 
cependant d'après le droit commun; depuis les lois de 1871 ct de 1856, 
ces sociétés sont même admises, en cerlains cas, à ester en justice. 
Elles comprennent la plupart des Trades-Unions qui n’ont pas voulu 
faire enregistrer leurs statuts et ont repoussé jusqu'ici le contrôle et 
l'appui de l'État. Sur les 1,500,000 ouvriers des Trades-Unions, il n’y en 
a guère que 200,000, répartis en 174 Unions, qui se soient conformés à 
la loi de 1876; 2 Enregistrées, c'est-à-dire reconnues, ayant la person- 
nalité juridique cet jouissant de nombreux privilèges conférés par les 
lois de 4835 et 1879. Une administration spéciale, celle du Chief Regis- 
trar, a êté formée pour elles. Elles comprennent plus de 25,000 sociétés 
ouvrières ayant six millions de membres. Les principales de ces sociétés 
sont : les Friendly Socielies) sociétés de secours mutuels) avec les 
deux grands Ordres ou Fédérations ; la Manchester Unity of old fellows 
(190,000 membres en 1,212 loges ou branches), l'Ancient Order of fores- 
ters (200,000 membres},et plus de 1,000 Building societies. —Les Trades- 

Unions traversent actuellement une forte crise. Auprès des anciennes 
Trades-Unions, composées de l'élite des ouvriers ct animées souvent 

. d’un esprit d’exclusivisme assez étroit, se sont constituées depnis quel- 
ques années (surtout depuis la fameuse grève des docks de Loudres en 
189), de nouvelles Trades-Unions, recrutécs parmi les ouvriers em- 

ployés à des travaux qui n'exigent point d'apprentissage particulier 
(unskilled workmen) et animées d'un esprit beaucoup plus socialiste 
que les anciennes Unions. Ce sont les Unskilled qui, au congrès de 

Liverpool, en 1890, ont fait voter la limitation légale de la journée de 
travail à huit heures. Il est intéressant aussi de noter la formation toute 
récente de syndicats d’ouvrières anglaises établis pour réagir contre 
l'insuffisance de leurs salaires et se défendre contre les tentatives d’op- 
pression des Unions d'ouvriers; ces syndicats groupaient déjà, à Ia fin 

de 1592, plus de 50,000 ouvrières. Les Trades-Unions sont moins impor- 
tantes aux États-Unis, mais il existe auprès d'elles la puissante organi- 
sation des Chevaliers du travail (Knights of Labor), qui compte plus 
d'un million d'adhérents. Leur objectif est la suppression progressive 
du salariat et la production corporative. — Lire sur les Trades-Unions 
l'ouvrage du comte de Paris (Les Associalions ouvrières en Angleterre, 

nouvelle édition, 1893) et un article de M. Brentano (Revue d'économie 
politique, juillet-août 4890).
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cependant, entre elles, un certain rapport, tout au moins pour le but poursuivi. 

L'existence des chambres syndicales de patrons ou d'ouvriers n’a été longtemps que tolérée en France. Cette situation anormale ne pouvait se prolonger. Le Parlement y a mis fin par la loi sur les syndicats pro- fessionnels, promulguée le 21 mars 18821, 
Cette loi peut se résumer comme suit : 
4° Elle abroge la législation de 4791 ; 
2° Elle autorise la libre création de syndicats profes- sionnels de patrons, de syndicats professionnels d'ou- vriers ct de syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers, sans limitation du nombre des personnes, à la condi- tion : a) que les membres de ces Syndicats exercent «la même profession, des métiers similaires ou des profes- sions connexes concourant à l'établissement de pro- duits déterminés » ; b) que ces syndicats aient exelusi- vement pour objet l'étude ou la défense des intérèts économiques, industriels, Commerciaux ct agricoles de leurs membres; c) que les fondateurs aient opéré préa- lablement le dépôt des statuts ct des noms des direc- leurs ou administrateurs à la mairie de la localité où le syndicat est établi (à Paris, à la préfecture de la Seine); 3° Elle reconnait l'existence de ces Syndicats séparés ct les dotc de la personnalité civile lorsqu'ils sont régu- lièrement constitués; mais elle leur interdit d'acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires à leurs réu- 

4 « C'est enfin un fait accompli! Cette loi. le Journal officiel la pro- mulgue à la date du 21 mars 188%, date qui marquera, croyons-nous, dans l'histoire économique et sociale Contemporaine, car c'est la fin du - . régime de l'individualisme légal ct de l'isolement obligatoire du tra- . vaïlleur inauguré en 1791... De cette loi incomplète, aujourd'hui même peut-être dangereuse, ne négligeons rien pour tirer tout le parti pos- sible. Un champ immense s'ouvre à notre initiative, Ne nous étonnons Pas, ne nous Jaissons pas rebuter devant les premiers faux pas qui résulteront de Ja pratique d’une liberté si nouvelle et d'une responsa- bilité depuis si longtemps supprimée. * (S. L., Association Catholique, avril 4883.) 

8
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nions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction 

professionnelle ; . | | 

4° Elle autorise les syndicats régulièrement constitués 

àse concerterlibrement pour l'étude et la défense delcurs 

intérêts professionnels, sans que ces unions puissent 

toutefois posséder aucun immeuble, ni ester en justice; 

3° Elle reconnait à tout membre d'un syndicat pro- 

fessionnel le droit de se retirer à tout instant de l’asso- 

ciation, nonobstant toute clause contraire. 

Les syndicats se sont beaucoup multipliés depuis la 

loi de 1884. L'Annuaire des syndicats professionnels de 

1893 énumère 4,966 syndicats régulièrement constitués, 

dont 1,818 de patrons (122,000 membres), 2,178 d'ou- 

vriers (408,000 membres), 177 mixtes (29,000 membres) 

et 1,093 syndicats agricoles (384,000 membres). 

Toutefois, à Paris, le nombre des syndicats ouvriers 

avait d'abord décru (172 en 1891 contre 237 en 1884). 

Mais cette décroissance n'était qu'apparente et tenait à la 

négligence ou au refus d’un certain nombre de syndicats 

d'opérer le dépôt de leurs statuts. en conformité de la 

loi de 1884. La résistance de ces syndicats ouverls 

à la propagande socialiste a déterminé le gouvernement 

à fermer provisoirement, au mois de juillet 1893, la 

Bourse du travail, lieu de réunion et de délibération 

destiné en principe à faciliter le placement des travail- 

leurs en rapprochant les demandes ct les offres", et à 

faire prononcer par les tribunaux la dissolution des 
syndicats irréguliérement constitués. Depuis ces me- 

sures de rigueur, la plupart des syndicats récalcitrants 

se sont. conformés à la loi, et l’on compte actuellement 

à Paris 313 syndicats ouvriers régulièrement constitués. 

La réouverture prochaine de la Bourse de travail vient 

d’être annoncée par le Ministre du commerce (novem- 

bre 1893). | 

4 40 bourses de travail existent dans les departements. 
4
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Un résultat intéressant de la loi de 4884 a été le dé- veloppement des syndicats agricoles qui ont largement profilé d'une loi qui avait surtout été faite en vue des Syndicats ouvriers. En. mettant à la disposition des cullivateurs des engrais de bonne qualité ct en propa- geant les meilleures méthodes culiurales, ils ont déjà beaucoup contribué aux Progrès de l’agriculture. 

Des associations coopératives. — En attendant les déve- loppements qui viendront plus tard, à propos de la ré- partition des produits du travail, nous croyons de- voir donner ici quelques détails sur l'organisation des sociétés coopératives et de quelques institutions éco- nomiques destinées à améliorer Je sort matériel] des travailleurs. 
Les associations coopératives sont celles qui se compo- sent d’associés dont le nombre est variable ainsi que les apports. La loi belge ajoute : « et dont les parts sont incessibles à des tiers ». Ce dernier point esi laissé en France aux statuts et à la décision du Conseil d'adminis- tration (Loi du 24 juillet 1867, art. 50). 

Ainsi, la société coopérative, que la loi du 24 juillet 1867 appelle société à capital variable, se distingue des autres sociétés en ce qu’elle admet La variabilité de son Personnel let des apports, mais elle doit nécessairement prendre une des formes légales prescrites pour les au- tres sociétés commerciales. | 
Ce premier caractère est très favorable à l'existence el au développement de ces sociétés dont les membres se récrulent surtout parmi les artisans. 
Le second caractère des sociétés coopératives est de - limiler à leurs sociétaires les avantages qu'elles accor- dent. Par exemple, la plupart des banques populaires ne prêtent de l'argent qu'à leurs membres. C'est une 

{Il en résulte que la socicté n’est pas dissoute en cas de mort, inter- diction ou déconfiture d’un des associés. 

+
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faveur qui fait compensation aux risques et aux obliga- 

tions contractées par ceux-ci. 

Le troisième caractère est de permettre aux sociétaires 

de ne former leurs parts sociales que graduellement et 

par versements minimes. Prouver que l'on peut épar- 

gner est la première condition pour participer à ces as- 

sociations, mais cette épargne peut être aussi petite que 

possible. Par exemple, un associé peut prendre une part 

d'action de 30 francs et s'acquitter en payant un franc 

par semaine, ou même par mois. 

Enfin, il y a un quatrième caractère qui est admis par 

quelques-unes de ces sociétés, c'est la solidarité indé- 

finie entre tous les membres pour les obligations con- 

tractées par l'administration, laquelle est élue chaque 

année en assemblée générale. 

En un mot, la coopération est une association d'un 

genre particulier, reposant plus sur les personnes que 

sur les capitaux et poursuivant le plus souvent un but 

non seulement financier, mais moral. 

En laissant de côté ses caractères légaux pour s'en 

tenir au côté purement économique, on peut, avec 

M. Leroy-Beaulieu !, la définir par ce double caractère : 

1° subalternisation du capital au travail, c’est-à-dire du 

capitaliste et des capacités techniques à la masse des 

ouvriers ou employés; 2 suppression de l'entrepreneur 

en tant qu’être personnel et distinct; dispersion et préca- 

rité de la direction, confiée à des mandataires à temps 

délégués par la masse. 

Tels sont les caractères généraux des associations ou- 

vrières constituées jusqu'ici ?. 

1 Leroy-Beaulicu, La Coopération (Revue des Deux-Mondes, 1°" no- 

vembre et 4° décembre 1893), . 

2 La Chambre des députés a voté en 1894 une loi sur les sociétés 

coopératives qui accorde à ces sociétés de grandes facilités de cons- 

titution et certaines faveurs fiscales. Ainsi, par exemple, le mon- 

tant des actions peut être abaissé à 20 francs et ne peut dépasser 100; 

le versement du dixième suffit pour la constitution de la société; au- 

-
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On en distingue de trois sortes : sociétés de produc- 
lion, de crédit et de consommation. 

1° Sociétés coopératives de production. — Elles ont 
pour but de produire en commun des objets de fabri- 
calion courante, et de les livrer ensuite directement à 
la consommation. 

C'est, dit M. Schulze-Delitzsch, le type le plus élevé 
de l'association : elles sont de nature, en effet, à séduire 
les ouvriers par la perspective d’un double avantage 
moral et matériel. Le premier consiste en ce que.les 
ouvriers n'auraient plus de patron; ils s’'emploicraient 
eux-mêmes, se surveillcraient et se dirigeraient cux- 
mêmes ou par des délégués élus et révocables; ils 
deyiendraient ainsi leurs propres maitres. Le second est 
que les profits de l’entreprise profiteraient complète- 
ment aux ouvriers. Mais, suivant le mot de M. Jules 
Simon, « un sac d'écus peut transformer un ouvrier en 
patron, mais non en patron habile ». Aussi ces sociétés 
sont-elles moins répandues que les autres. 

Les sociétés de production instituées en France 
après 1818 ont peu réussi. On en cite encore une qua- 
rantaine à Paris (cordonnicrs, ferblanticrs, lampistes, 
serruriers, bijoutiers en doré, opticiens, etc.) ct une 
soixantaine dans les départements, auxquelles on pout 
joindre 39 sociélés de production agricole. Il ya 
une centaine en Allemagne (fabriques de chäles, de 
pianos, de cigares, ctc.). L'Angleterre, en 1891, enren- 
fermait119. On a cilé souventles sociétés coopératives 
des filatures d'Oldham; mais, sauf par le mode’ popu- 
laire de souscription (actions de 85 à 230 fr.), ces so- 
ciétés ne ressemblent que très imparfaitement à des 
sociétés ouvrières. Il en est de même de la filature de . 
coton coopérative qui s'est greffée, en 1854, sur la société 
coopérative de consommation des £'quitables pionniers de 
eune limite n’est fixée au capital social. Mais cette loi doit relourner , 
devant le Sénat pour y faire l'objet d'une nouvelle délibération. 

$.
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Rochdale. Elle a pleinement réussi, mais elle s'est trans- 

formée après succès en société anonyme de capitaux, 

ne comportant pour les ouvriers aucune participation 
aux bénéfices. C'est le sort qui parait réservé aux socié- 
tés de production qui réussissent! ; mais le plus grand 
nombre échoue par l'insuflisance des capitaux, le manque 
de discipline, l'absence de direction et d'unité d'action. 

Des sociétés coopératives de production, il faut rap- 
procher les sociétés coopératives de construction. Ces so- 

ciétés, qui portent en Angleterre et aux États-Unis le 
nom de Puilding Societies, sont des associations d'ou- 
vriers qui s'unissent pour la construction de leurs pro- 

pres maisons. Dès que les cotisations mensuelles de 
ses membres permettent à la société de commencer ses 
opérations, on procède à la répartition des avances, tan- 
tôt à l'ancienneté, tantôt au sort. 

Ces sociétés ont surtout réussi à Philadelphie : pres- 
que chaque ouvrier y possède la maison qu'il habile, ce 
qui a valu à cetle ville le nom de City of homes. Ces: 

sociétés sont également prospères en Angleterre : elles 
y étaient, en 4892, au nombre de 2,372. 

Il s’est créé aussi, en Angleterre et en France, à 

Lyon notamment, des associations animées d’intentions 
philanthropiques, qui ont pour but la construction de 
maisons destinées à étre louées aux ouvriers de façon 
à pouvoir devenir un jour la propriété des locataires 
moyennant le paiement d'annuités qui dépassent à 

peine le taux habituel des loyers. Ces sociétés s'interdi- 
sent de toucher un intérêt supérieur à 4 p. 100. Chez 

nous, l'initiative est venue de Mulhouse où, de 1853 

à 1890, 4,200 maisons construites par la Société des cités 
ouvrières sont devenues la propriété des ouvriers. Une 
loi du 30 novembre 1894 accorde certaines faveurs à ce 
genre de sociétés et, d’une façon plus générale, aux 

4 C'est ce qui cst arrivé notamment pour la société parisienne des 
‘ opticiens ou lunctiers. ‘ ’ :
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Constructions d'habitations à bon marché. Ces faveurs consistent surtout : {1° en facilités données aux sociétés de construction de trouver des fonds d'emprunt au- près de certains établissements publics; 2 en avantages accordés aux opérations d'assurances sur la vie, ayant pour objet de garantir l'exécution du contrat de vente par annuilés au cas où l'acquéreur viendrait à décéder en cours de libération; 3° cn modifications importan- tes aux règles du Code civil en malière de partage, en vue d'éviter l’éventualité d’une licitation au profit d’une personne étrangère à la famille. | 
2 Sociétés coopératives de crédit ou banques popu- laires. — Ce sont des associations de travailleurs réunis- sant leurs épargnes pour se créer un crédit mutuel. Elles ont pour base la mutualité, Les banques populaires sont ainsi à la fois banques d’avances ct caisses d'épargne. Ces banques populaires ont surtout réussi en Alle- magne el on Italie, grâce aux efforts de MM. Schulze- Delitzsch, Raiffeisen et Luzzati. Nous en traiterons avec quelques détails au chapitre V du livre IIL. 

3° Sociélés coopératives de consommation, — Ce genre de sociétés a pour but la constitution d'un capital avec lequel elles achètent en gros, aux sources de produc- tion, les denrées alimentaires, les vêtements, lés chaus- " sures, clc., pour les revendre ensuile en détail à leurs adhérents. 
Elles éliminent donc tout intermédiaire, ce qui leur donne, entre autres avanfages, celui de procurer des : denrées saines et non falsifiées. | 
L'origine de cette sorte d'association remonte à 1843, ‘époque de la fondation en Angleterre de la société des Équitables pionniers de Rochdale. 
Nous donnerons, en traitant de la consommation, 

quelques renseignements sur le développement de cette troisième classe de sociétés Coopéralives, de beaucoup la plus répandue dans notre pays. |
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7 Avantages économiques de l'association. — Nous avons 

établi que l'association est un principe fécond; qu'elle 

centuple la puissance du travail de production, et que 

seule elle peut mener à bonne fin des entreprises gigan- 

tesques telles que le percement de l'isthme de Suez, du 

mont Cenis, les constructions de chemins de fer, etc. 

On peut ramener à trois causes principales celte puis- 

sance de l'association : | 

1° Le fraclionnement des risques. Unhomme, quelque 

riche qu'il fût, hésiterait à risquer toute sa fortune 

dans une entreprise, tandis qu'on hésite peu à prendre 

quelques actions. 
9 La concentration des capitaux. Il a fallu des mil- 

liards pour mener à bonne fin certaines entreprises. 

L'association seule a pu réussir là où l'État lui-même, 

avec toutes ses ressources, aurait peut-être échoué. 

3° La personnalité civile que la loi accorde aux so- 

ciétés légalement constituées. Le patrimoine d'une so- 

ciélé est, pour les créanciers, un gage plus facile à dis- 

cuter que ne le serait la fortune particulière de chacun 

-des associés |. 
Il ne faudrait pas toutefois exagérer les avantages de 

l'association commerciale. L'action individuelle aura 

toujours la plus grande part dans la production des 

‘richesses. L'association présente, en effet, dans l'ordre 

matériel, certains inconvénients : 4° La marche des so- 

ciétés commerciales, du moins des sociétés anonymes, 

est tellement compliquée et semée de tant de périls 

£ Pour une association, être une personne civile, c’est avoir une vic 

propre, une aptitude juridique spéciale, distincte de celle des associés; 

west pouvoir agir en justice, y défendre ses droits; c'est pouvoir exiger 

des membres associés l'exécution de leurs engagements; c’est, en un 

mot, la sanclion civile de la vie sociale. Les sociétés d'intérêt général, 

où répondant à un besoin économique collectif, ne deviennent person- 
nes civiles qu'en vertu d'une loi spéciale ou d’une décision du gou- 

vernement : il en cst autrement des sociétés d'intérêt privé. Les sociétés 
commerciales sont, pour la plupart, des personnes morales; les sociétés 
civiles n'en sont pas, suivant l’opinion générale. Les distinctions faites 
par nos lois sont d'ailleurs obscures et peu rationnelles..
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qu'on ne les emploicra jamais que pour de grandes en- 
treprises; 2° En second lieu, la certitude d’avoir tous les 
bénéfices de l’industrie individuelle donnera toujours à 
l'homme plus d'énergie et de persévérance qu'on n’en 
peut attendre d’un administrateur; 3° Ii faut compter 
aussi avec l'augmentation des frais de production, les 
abus, la déperdition de forces qui résultent toujours 
du grand nombre des associés, administrateurs, com- 
missaires de surveillance, etc. ; 4° Enfin, il est un genre 
d'industrie, l'industrie agricole, qui se prête difficile- 
ment à la formation de sociétés. 

La société est donc nécessaire toutes les fois qu'il s’a- 
git d'une entreprise qui ercède les facultés individuelles, 
ou qui offre trop de périls; hors de 1, elle doit céder le 
pas à linilialive privée, plus sagace, plus économique 
ct plus intéressée au succès. 

Ajoutons enfin que les grandes sociétés par actions 
offrent un grave danger : celui d'isoler les ouvriers qui. 
ne sont plus en face d’un entrepreneur connu, aimé, 
respecté, mais en face d'administrateurs renouvelés 
sans cesse, irresponsables de fait, ct n’exerçant qu'un 
mandat, ce qui leur enlève toute énergie et même toute 
liberté pour exercer les devoirs du patronage ‘. 

1 D'après M. Block (Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1879), l'exagéra- 
tion du nombre des sociétés par actions est une des causes de la crise 
industrielle qui sévit sur l’Europe et l'Amérique. En 1870, l'Autriche 
avait 103 sociétés de ce genre; en 1873, elle en avait 703. La Prusse, qui 
n’en avait aussi qu’une centaine vers 1850, en avait 500 en 1872. Aussi 
la liquidation fut-elle désastreuse, ct ces abus de crédit et de spécu- 
lation causérent de grandes souffrances à la classe ouvrière, — Ces 
chiffres sont d’ailleurs décuplés officicllement aujourd’hui, et ils se- 
raient centuplés si l'on y faisait rentrer toutes les sociétés qui, ayant 
conservé le patronage du nom d’un fondateur de l'entreprisé, sont en 
réalité devenues civilement et surtout moralement impersonnelles ct 

‘purement capitalistes.



CHAPITRE V 

DE LA TERRE ET DES AGENTS NATURELS 

Caractères économiques des agents naturels. — Leur classifica- 
tion. — Du rôle de la terre dans la production des richesses. 

Le travail producteur des richesses ne se conçoit pas 

sans le concours de la nature. L'homme ne tire point de 
lui-même ce qui entrelient sa vie : il faut qu'il exerce son 
activité sur les objets extérieurs qui l'entourent et sur 
les forces physiques de la nature, éléments passifs de 
la production‘. 

On désigne ces objels et ces forces par ces expres- 
sions communément employées : la ferre et les agents 
nalurels. | ‘ 

La terre, c'est-à-dire le sol cultivable ct le sous-sol, 
qui recèle les richesses minérales ; 

Les agents nalurels, c'est-à-dire les forces physiques 
que l’homme emploie dans la production, le vent, les 
cours ct les chutes d'eau, la chaleur, la vapeur, l’élec- 

tricité, ctc., auxquels il faut joindre la force musculaire 
et même l'intelligence des animaux. 

4 1l faut bien entendre ce que l’on veut dire quand on qualifie la 
nature d'élément passif de la production. En un sens, rien de plus 
actif que la nature : les forces du vent, des caux, de la végétation sont 
sans cesse agissantes, mais elles le sont d’une façon spontanée et en 
quelque sorte aveugle. Le rôle du travail consiste à domestiquer ces 
forces pour les approprier aux besoins humains ct les faire servir à la 
production.
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Pour éviter de séparer la terre de ces forces qui agis- sent sur elle, on a proposé de n'employer qu'un seul mot : la nature!. Cependant, il y à de profondes diffé- rences entre l'application du travail humain au sol lui- même ou aux agents physiques, et nous croyons préfé- rable de conserver la classification commune. En effet : La terre est appropriable; les agents naturels ne Ie sont päs, du moins en général. 
La terre est limitée; les agents naturels ne le sont ‘ Pas, et on peut en user indépendamment du sol. 
La terre oppose une résistance très grande aux efforts de l'homme; les agents naturels se laissent dominer pour la plupart à qui sait et à qui peut les utiliser en faisant les dépenses nécessaires. « Toutes les propriétés des Corps, toutes les forces qu'ils recèlent sont par le tra- vail combinées, dirigées, exploitées, de façon à servir soit directement, soit indirectement à nos divers be- soins. Les progrès de l'homme dans la connaissance 

1 Beaucoup d’économistes Contemporains emploient le mot nature dans un sens plus large. Par ce mot, ils entendent non seulement Ja terre ct les forces naturelles, mais encore le mn ilieu, expression générale dans laquelle ils font rentrer le climat, la configuration géographique, €t parfois même la constitution géologique. Quant au mot terre, M, Gide (Principes d'économie polilique, p.121) le considère comiîMe exprimant, un ensemble d'idées très Complexe qu’il analyse ainsi : 10 le terrain, c'est-à-dire une certaine étendue superficielle qui varie suivant les be- soins et les occupations de chaque homme : un ouvrier se contente de quelques mètres carrés pour se logcr, un paysan a besoin de surfaces plus considérables Pour Semer son blé et faire paitre ses troupeaux; 

chaleur, humidité, électricité, etc. — Quoi qu'il en soit de ces diverses distinctions, on ne saurait méconnaître l'influence du milieu sur le développement économique et la puissance productive des divers pays, Les exemples en sont presque innombrables. Ainsi, pour des raisons : Opposées, les contrées tropicales et les régions polaires résistent à l'éta- 
sous les climats tempérés. Le régime différent des fleuves explique la rapidité de colonisation de la jeune Amérique et l'impénétrabilité, jus- qu'à ces dernières années, du vieux continent africain. La mer et la houille expliquent l'histoire économique de l'Angleterre. Sans sortir de France, quelle différence entre la Normandie et les départements du Plateau central!
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de la nature, laquelle dépend elle-même de ses conquê- 

tes dans les régions plus hautes des principes des cho- 

ses, seront la source de sa domination sur les forces du 

monde matériel. Quelque étendue que soit cette domi- 

nation, jamais l'homme ne pourra, par elle, s'affran- 

chir de la loi du besoin et du travail pénible; mais il 

pourra, du moins, en alléger le poids !. » 

La terre et les agents naturels nous onf été donnés 

par Dieu; aussi. dit-on qu'ils sont gratuits. Celle der- 

nière expression ne nous semble pas très heureuse. On 

pourrait tout aussi bien dire que notre intelligence, 

notre activité, nos mouvements sont gratuits. Nous te- 

nons tout de la Providence, mais il faut toujours un cf- 

fort plus ou moins grand pour utiliser soit nos facultés, 

soit nos bras, soit le sol que nous foulons. Ne serait- 

ce que pour cueillir les fruils sauvages, il faut se don- 

ner quelque peine. Une chute d'eau qui fait tourner 

un moulin est un moteur gratuit, mais il a fallu beau- 

coup de peines ct de dépenses pour établir le mou- 

lin. Tout est gratuit dans un sens, et, dans un autre, 

rien n’est gratuit, c'est-à-dire que nous devons à Dieu 

‘étre et le bien-être , mais sous la condition du travail. | 

La terre est le principal objet auquel s'applique le 

travail : c'est elle qui fournit presque toutes les matiè- 

res.premières employées dans l'industrie. Ce sont les 

physiocrates qui ont le mieux établi cette vérité, mais 

nous savons qu'ils en ont exagéré les conséquences au 

point de nuire à la cause même qu'ils voulaient servir. 

4 Ch. Périn, De La Richesse dans les sociétés chrétiennes, t, I, p. 152. 

M. cauvwès divise les agents naturels en trois classes, selon qu'ils 

échappent à l'appropriation ou qu'ils s’y trouvent soumis : 4° les choses 

ou forces communes, patrimoine du genre humain, qui existent en 

quantités illimitées : la mer, la lumière, l'air; 2 les choses ou forces 

publiques, dépendantes de la souveraineté, ct dont l'usage est, suivant 

les législations, tantôt réservé aux nationaux, tantôt commun à tous : 

ports, routes, fleuves, etc.; 3° les choses ou forces privées, limitées et 

soumises à l'appropriation individuelle. Cette division est utile lors- 

qu'on se place au point de vue de la législation posilive. .
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Si la terre et les agen{s naturels ne sont pas l'unique source des richesses, il n’en est pas moins vrai de dire qu'ils sont la condition de toute production. C'est la terre qui, directement ou indirectement, fournit la sub. Stance de {ous les produits de l'industrie humaine. Au- cune industrie ne pourrait vivre dans un pays si l'agri- culture n'y florissait. Cela étant, il est du devoir des 8ouvernements el de l'intérêt des sociétés d'appliquer leur attention et d'assurer leur protection à la culture . du sol, à la production des céréales et des autres den- récs agricoles. 
Quand on étudie les Phénomènes économiques rela- üifs à la terre, il faut distinguer : 
1° Le sol non cultivé, sa productivité naturelle et son insuffisance à satisfaire es besoins de l’homme, Sous cet aspect, la terre cst un agent naturel susceptible d'appropriation !. Les socialistes ont revendiqué plus d'une fois ce qu'ils appellent les quatre droits naturels : la péche, la chasse, la cueillette etla pâture. 

2° Le sol cultivé, amélioré par le fait de l'hommo, l'abondance et Ja diversité de ses produits. Sous ce second aspect, on a dit que la terre était un capilal. 

1 La constitution de Ja propriété sur un sol inoccupé peut s'opérer Sous l'action des lois et d’une Manière parfaitement réglée. C'est ce qui se passe aux États-Unis Pour l'appropriation des terres publiques en vertu de la loi du Homestead. Le Homestead lato (qu'il ne faut pas con- fondre avec le Homestead exemplion, dont nous paricrons ultérieure ment) est une loi fédérale du 29 mai 1862 qui, dans Je but de coloniser les déserts du Far-West, confère à tout Américain majeur et à toute PCrsonne ayant déclaré, Conformément à la loi, son intention de devenir ciloyen des États-Unis, le droit d'occuper graluitement 160 acres (environ 65 hectares) de terres arpentées, ou 80 acres seulement dans les districts micux situés, et qui, aprés cinq ans de résidence, s'il a mis cette terre : en culture, lui en confère la propricté, Telle est la propricté nais- Sante, pure de tout vice d’origine, s’acquittant envers Ja collectivité de la valeur préexistante du sol, de Sorte que la plus-value ultérieure est bien le fruit direct du travail de l'occupant. En vingt-cinq ans, de 1866 à 1893, le total des terres Publiques ainsi aliénces s'est levé à 13 millions d’acres G5 mitlions d'hectares), ce qui représente une Superficie supérieure à celle de la France. Le nombre des Homestead €st de.1.100.000. 

ÉCONOMIE POLIT. 
9
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L'expression est impropre. Sans doute, la terre cultivée 
a englouti des capitaux destinés à la reproduction; sans 
doute, il ya; dans ce fait, les éléments d'une capita- 
lisation, mais le sol n’est pas devenu pour cela un capi- 
tal. C'est ce qui ressortira des explications que nous 
donnerons au chapitre suivant sur le capital. Tout ce 
que nous pourrons faire, ce sera de classer au nombre 
des capitaux les améliorations du sol, mais la terre 
n’est pas un capital; elle est un élément de production 
sui gener is. 

Des considérations qui précèdent nous pouvons con- 
clure : 1° que la terre ne produit utilement qu'avec le 
concours du travail et du capital; ® que ses produc- 
lions s’accroissent en raison du travail et du capital 
qu OR 7 COnsacre, mais seulement jusqu'à une certaine 

limite, laquelle varie suivant les lieux. Quand cette 
limite a été franchie, le produit de la terre n'est plus 
proportionnel à la quantité de travail et de capital. 
Doublez ces deux éléments de l’œuvre productive, 
vous ne doublerez pas le produit. C'est là le caractère 
principal et particulier de cet organc de la production, 
caractère essentiel qui ne permet pas de confondre l'in- 

dustrie agricole avec les autres industries. « Le génie de 
l'homme, dit M. Périn, s’aiguise dans cette lutte contre 
la nature... il en est de son travail comme du ressort, 
dont la compression accroit la force d'expansion. Ses 
succès pourront être plus lents, mais ils seront à la 
fois plus éclatants et plus solides. Il est même à re- 
marquer que la Providence a placé dans des conditions 
de vie pénible et de lutte continuelle les peuples 
auxquels elle a confié de grandes destinées. C’est une 
loi du monde moral que l'homme ne grandit que par 
l'épreuve. » 

Toutes les questions économiques qui ont pour 
objet la propriété et la possession du sol présentent 

a
e
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une importance capitale, Une nation ne peut vivre et se développer qu'avec un bon régime d'occupation et de transmission des lerres, assurant la fixité des foyers agricoles. Vingt millions de Français vivent de l'agriculture : c’est dire à quel point cette question est importante et digne de l'attention du législateur. Malheureusement, les tendances législatives acluel- les semblent faites pour obifcnir un résul{at opposé. La mobilisation du sol est le but Poursuivi par une école qui ne se rend pas Compte, sans doute, des conséquen- ces déplorables d'une telle doctrine. Protéger l'agri- culture, l'encourager, la dégréver; rompre avec le partage forcé; maintenir les biens communaux; atta- cher l’agriculteur à son foyer par une législation intel- ligente; faire renaitre l'esprit d’association dans les Campagnes; réaliser la représentation des intérêts agri- coles; répandre le véritable crédit par la mutualité, Propager le métayage, combattre l'absentéisme, unir - le Propriétairé au métayer ct au fermier, tels sont les principaux remèdes indiqués par la saine doctrine économique. | 
La crise actuelle est tellement intense qu’elle devient question agraire en beaucoup de régions. Or chacun sait que les questions agraires, une fois posées, sont les plus terribles de toutes et les plus difficiles à ré- soudre. | 
Les crises et les lois agraires ont été nombreuses depuis un siècle. Citons seulement à titré d'exemples : 1° la réforme agraire qui à accompagné l'affranchis- sement des serfs en Aussie. La loi de 1861 oblige les seigneurs à accorder à chaque serf devenu libre un lot de terre de 2 à 12 hectares, Moÿennant une redevance en argent formée par la capitalisation de l'obrock. L'État a.fait l'avance au seigneur, mais le Paysan doit amortir sa dette envers l'État; ® Zn Angleterre, on à dà protéger les fermicrs contre les expulsions impré-
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vues en leur accordant des indemnités pour les dépen- 
ses qu'ils avaient faites (Jrecland act de 1870; Agri- 
cultural holdings act de 1875 et de 1883); 3° En D lande, 
le paysan n'a jamais reconnu le droit des landlords 

qui sc sont cmparés à la fois des propriétés privées, 
des possessions communales et de celles des clans. 
MM. Thornton ct Parnell ont demandé l’expropriation 
des landiords, des absentees, moyennant une indemnité 

dont l'État ferait l'avance et qu'il recouvrerait sur les 
paysans devenus propriétaires. Un autre système est 
celui d’une copropriété (joint ownership) entre le land- 
lord et le tenancier moyennant un ensemble de garan- 
lies au profit de celui-ci. C'est ce qu'on appelle le’ sys- 

tème des trois F : fivity of tenure, fair rent, free sale. 
Un bill de 1881, proposé par le ministère Gladstone, 
consacre en partie ce système : 4° le tenancicr a le 
droit de rester en possession tant qu'il remplit les 

conditions du contrat; 2° une commission spéciale règle 
le taux de la rente en cas de contestation, et sa décision 
fait loi pour quinze ans; 3° Je tenancier peut vendre 
son droit à la possession, sauf le veto réservé au land- 
lord. T1 est'difficile de prévoir les résultals de ce bill 
qui tend'à reconstituer le freehold, la propriété libre, 
À affranchir le copyhold, et à ressusciter la yeomanry, 
la classe moyenne agricole, qui faisait naguère la force 
du pays. Jusqu'à présent, la loi agraire de 1881 n'a pas 
pacifié l'Irlande, et la question de la réforme agraire, 

née en Irlande, s'est étendue aux autres parties du 
Royaume-Uni. L’expropriation générale des landlords 

au profit des tenanciers est le premicr article du pro- 
‘ gramme de la Land and labour League.



  
/ CHAPITRE VI ° 

DU CAPITAL 

Définition et formation du capital. — pitaux, — Capital fixe et capital cir 
cette distinction 

Différentes sortes de ca- 
culant. — Importance de 

L'instrument de l’homme dans l'œuvre de la produc- tion économique est le capital, 
Le capital est une Partie des richesses produites, mise enréserve, cl consacrée à là reproduction. On a dit avec justesse que c'était du travail accumulé en vue d’une production ultérieure. 
Tout capital est donc une richesse, mais foute ri- chesse n'est pas un capital. Exemple : Le blé que le cul- tivateur emploie Pour Sa nourriture fait partie de la richesse, mais n’est Pas un capital, car il n’est pas em- ployé à la production d’autres richesses. | Adam Smith et d'autres économistes distinguent ainsi le capital et ce qu'ils appellent le fonds de consomma- lion, comprenant les richesses non destinées à la repro- duction et qui sont consommées plus où moins rapide- ment pour l'entretien personnel ou en dépenses deluxe. 

{11 suit de là.qu'un méme objet peut, suivant l'usage qu'on en fait, constiluer ou non un Capital. L'argent qu'un patron tire de sa Caisse : pour païÿer son ouvrier cest un capital, el lorsque l'ouvrier donne ce même argent à son boulanger, c’est dans son fonds de consommation qu'il puise. Un diamant est un Capital pour un vitrier; il ne l'est pas Pour une-femme qui le porle à son doigt. Un œuf, dit M. Gide, est un capital quand ilest mis à Couver pour produire un poulet; il ne l'est Pas quand il est mis dans ja poêle pour faire une omelette.
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C'est dans le capital que se manifeste la puissance 
matérielle de la société, mais c’est dans l’ordre moral 

que réside la force qui l’engendre et qui le conserve; de 
sorte que, pour augmenter son bien-être, l'homme doit 

d'abord contenir ses appétits. Le capital joue un tel 
rôle dans la production, qu'on peut dire qu'il n'y a pas 
de travail utile sans son concours. Pour remuer la terre, 
il faut une bèche; pour abattre un arbre, il faut une 
hache; pour prendre des poissons, il faut des filets; 
pour tucr un animal, il faut au moins un arcet des 
flèches; et la bèche, la hache, les filets, l'arc et les 
flèches sont des capitaux. Le travail a d'autant plus de 
puissance productive qu'il dispose de plus de capitaux. 

La formation du capital est due à plusieurs causes : 
- 4° À l'épargne, force morale qui consiste à restreindre 

lcs jouissances du présent en vue de l'avenir. La vertu 
d'économie est si nécessaire dans une sociélé, et en 
même temps si difficile, qu'un économiste a eu l'idée 

de l'appeler fravail d'épargne !. On peut dire, en effet, 
qu'il faut un véritable effort pour épargner. Si, en déve- 
loppant la puissance productive de mon travail, je gagne 
une année 5,500 francs au lieu de 5,000 francs, j'ai le 

choix ou de consommer tout de suite les 500 francs 

d'excédent, ou de les réserver pour les appliquer à la 
production. Mais pour prendre ce dernier parti, il faut 
que je fasse un sacrifice, car l'avenir est incertain, et 
l’homme livré à ses seules passions préférera toujours 
la jouissance immédiate à l'intérèt de Favenir. C'est 
pourquoi les peuples et les travailleurs qui ont perdu 
les vertus morales n'épargnent pas. 

2° Au crédit, qui fait fructifier les économies par les 
moyens que nous étudierons plus tard. 

1 Courcelle-Seucuil, Leçons élémentaires d'économie. politique. — 
M. Gide combat cette opinion. Pour lui; l'épargne n'est pas un facteur. 
On à confondu, dit-il, l'épargne et le placement. L'épargne n'a pas de 
rôle dans la production. 

  a
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3° Enfin, à l'industrie et à l'art industriel, qui se sont développés depuis un demi-siècle, de telle sorte qu'une grande partie des forces productives a été employée à la création.de nouveaux capitaux de production. 
-En somme, le développement du capital est dù au génie d’un peuple et à l'énergie de ses qualités morales. Le travail ct l'économie se tiennent de près; ce sont des manifestations d'urie méme force. 

Différentes catégories de capitaux. — On a distingué six Catégories principales de capitaux : 
1° Les constructions, maisons d'habitation, usines, ateliers, ete. ; L 
2° Les outils et instruments, c’est-à-dire tout objet que l'homme emploie pour s’aider dans son fravail, afin de produire plus et mieux: 
3° Les matériaux et matières premières ; 
Æ Les améliorations du sol, sous les réserves que nous ferons bientôt: 
5° L'ouvrage fait ou le produit non encore distribué aux consommaleurs: 
6° La monnaie, qui sert indirectement à la produc- tion en facilitant les échanges et qui a aussi sa valeur intrinsèque. Une erreur vulgaire consiste à prendre la monnaie pour l'unique capital, sans doute parce que la monnaie a une puissance d'échange plus grande que toute autre marchandise. 11 ne faut pas oublier cepen- dant qu’elle ne forme qu'une petite partie du capital. La France ct l'Angleterre ont des centaines de milliards de capitaux, et n'ont Pas, peut-être, à elles deux, quinze milliards de numéraire. 

Capitaux fixes et capitaux circulants. — Ces catégo- 
ries de capitaux prouvent que nous avions raison de dire qué le capital est du travail épargné én vue d’une production ultérieure. Mais en y regardant de plus
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près, on s'aperçoit que les capitaux jouent deux rôles 
distincts : 

Is sont tantôt capitaux fixes, tantôt capitaux circu- 
lants. ‘ _ 

Cette division est ‘essentiellement scientifique. Elle 
repose sur cette donnée qu'il y a des capitaux qui n'ac- 
complissent leur œuvre dans la production qu’en chan- 
geant de forme et de mains, et d’autres qui l’accomplis- 
sent sans changer de forme ni de mains. Les premiers 
sont fixes, les autres circulants. 

1° On appelle capital fixe (ou engagé) celui qui reste 
après la production, pour servir & d’autres productions. 
Il est, pour ainsi dire, à poste fixe : c’est l'instrument de 
travail par excellence. Il présente ce double caractère : 
1° de survivre à l'œuvre de production; ® de n’étre 
destiné à l’échange qu'après avoir été mis hors d'usage. 
Exemples : les instruments, machines, bâtiments, etc. 

2 Le capital circulant est celui qui est absorbé dans 
l'œuvre de la production. 11 comprend les valeurs échan- 
gcables de leur nature et en tout temps, les matières 
destinées à changer de forme ou de main, par exemple 
la monnaie, les matières premières, les subsislances, 
le combustible, les objets manufacturés, etc. 

Le capital fixe, disait Adam Smith, comprend : 
« 1° Toutes les machines et instruments de métiers qui 
facilitent et abrègent le travail; 2 tous les bâtiments 
destinés à un objet utile; 3° les améliorations des ter- 
res ; 4° les talents acquis par les habitants ou les mem- 
bres de la société ». Sur ce dernier point, nous fai- 
sons nos réserves el nous renvoyons à ce que nous 
avons dit. Remarquons.seulement en passant que la 
formation d’un capital intellectuel exige une dépense 
considérable de capilaux matériels. Qu'on songe à com- 
bien reviennent à vingt-cinq ans la science et le talent 
d’un médecin, d'un avocat, d’un ingénieur, d'un pro- 
fesseur. | 

3
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Le capital circulant comprend : 1° « l'argent, par le moyen duquel les trois autres articles circulent et se distribuent; 2 Je fonds de vivres qui est dans la pos- session des bouchers, nourrisseurs de bestiaux, fer- micrs, etc.; 3 le fonds de matières, ou bruteg ou manufacturées, destinées à l'habillement, à l'ameuble- ment, à la bâtisse…, qui sont encore dans la main des producteurs...; 4° l'ouvrage fait ct parfait qui est entre les mains du marchand, mais Pas encore vendu ». 
M. Levasseur, partant de la même idée, propose la 

classification suivante, plus détaillée : 
Le capital fire d'une cntreprise comprend : 
1° Les fonds de terre pour le cultivateur, les btiments pour le cultivateur et l'industriel ; 
2 Les améliorations foncières, pour les industries agricoles ct extractives ; . 
3 Les frais d'installation et le mobilier d'exploitation constituant les frais de premier établissement ; 
4° L'outillage (machines, cheptel vivant, cte.); 
5° Le mobilier personnel de l'entrepreneur. 
Si l'on dressait l'inventaire social, il faudrait ajouter ici les voies de communication, les édifices publics, etc. Le capital circulant comprend : 
4° Le fonds de roulement (monnaie, papiers de crédit 

et de créances), comprenant le fonds des salaires et en partie le fonds de consommation du patron, et fournis- 
sant aux frais généraux; | 

2 Les malières premivres, comprenant les matières premières proprement dites et les matières accessoires ; 3° Les produits en fabrication ct les produits fabri- 
qués non encore vendus que les industriels comptent 
ordinairement dans leur Capital, bien qu'ils ne soient pas employés à la reproduction; 

4 La partie du fonds de consommation en nature 
(provisions de ménage, vêtements, etc.). 

Remarques. 4° On voit que la distinction des capitaux 
9.



154 DU CAPITAL, 

repose, non sur la nature de lobjet, mais sur sa desti- 
nation. Il se peut donc qu’un objet soit tantôt capital 
fixe, tantôt capital circulant. Exemple : une machine 

est un capital fixe chez le manufacturier, mais chez le 
fabricant de machines elle est capital circulant. 

2 On voit aussi que le plus ou moins de durée de 
l’objet n'entre pas en considération. Ainsi, une aiguille 
à coudre fait tout aussi bien partie du capital fixe 
qu'une machine à vapeur!. 

Cette distinction des capitaux fixes et cireulants est 
cssentielle à plusieurs points de vue : 

1° Au point de vue de la production. Les capitaux 
circulants, en effet, sont surtout des capitaux de profit. 
Les accroitre, c'est étendre l'action des entreprises. On 
n'en peut dire autant des capitaux fixes, qui sont sur- 
tout des capitaux de production. Donc, toute rupture 
d'équilibre à l'avantage de ces derniers est désastreuse 
et amène des crises industrielles. C'est à l'entrepre- 
neur à calculer, suivant les temps, quel doit étre le 
rapport normal entre les deux sortes de capitaux et à ne 
pas augmenter aveuglément ses éléments de production. 
Nous pouvons aussi faire remarquer que le luxe, quand 
il se développe dans une société, absorbe les capitaux 
cireulants et les convertit en capitaux fixés au grand 
détriment de la production utile. 

2° Au point de vue de la répartition des richesses. 
Le prèt des capitaux fixes donne lieu à un revenu qu'on 
appelle loyer, tandis que celui des capitaux circulants 
donne lieu au revenu qu'on appelle intérét. Or il ya 
une grande différence entre ces deux sortes de revenus 
dont les éléments ne sont pas les mêmes, et entre les 

4 On appelle quelquefois les capitaux fixes des capitaux de fonda- 
tion, etles capitaux circulants des capitaux de roulement. On a donnéle 
nom de capitaux morts aux trésors enfouis ou cachés, ct de capilaux 
#mproductifs à ceux qui ne produisent aucun revenu, tels qu'un parc 
de plaisance, une collection de tableaux, etc. ‘
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contrats qui leur donnent naissance. Le capital fixe est rendu au prêteur, mais après un usage qui a pu le dé- tériorer, tandis que le capital circulant est rendu en va- leurs de même espèce !. De là naissent une foule de questions que nous aurons à étudier, et une législation différente pour ces deux sortes de capitaux *?. 

Convertibilité du capital. — On appelle capital con- vertible tout capital qui peut être facilement échange. 
Exemples : le capital monnaie, les marchandises, etc. 
Les capitaux fixes sont peu convertibles. Pour le pro- ducteur, la convertibilité des capitaux est toujours un précieux avantage. ‘ 

Convertible ou non, le capital se répartit entre toutes les industries sociales. Toutefois, ce sont surtout les capitaux disponibles, fruits de l'épargne sur les profits annuels, qui se répartissent suivant des lois que nous étudierons plus tard. - 

1 C'est le prèt à usage (muluum) et le prêt de consommation (com- Mmodalum). Voir la IVe partie. 
2 D'après M. Gide, les véritables capitaux, ceux qui forment la ri- chesse d'un pays, sont seulement ceux qui servent d'instrument ou de matière à un travail productif quelconque (ex. : le matériel et outillage des mines, les routes, canaux, fermes, animaux, usines, machines, la houille, ctc.). Certains objets, dit-il, se louent et rapportent un revenu sans rien produire (costumes loués), et d'autres produisent. Les uns sont des capitaux lucralifs, 1es autres des capitaux productifs. Mais il y a des objets difficiles à classer. M. Gide les envisage, trop strictement selon nous, au point de vue objectif et résout la question en se de- mandant s'ils servent à Ja Production. 1° Approvisionnements : ne sont que des objets de consommation et non des capitaux ; % Marchandises : ne sont pas des capitaux; 3° Maïsons d'habitalion : même observation ; 4 N'uméraïire-monnaie : ne sert qu’à l'échange qui n'est pas un travail productif et, par suite, ne fait pas partie du capital; 5 Sol cultivé, devenu produit du travail et Capital. — M, Gide définit le capital fixe : celui qui sert plusieurs fois dans l'œuvre de Production, et capital circulant : celui qui ne sert qu'une fois parce qu'il disparait dans l'acte même de production.



CHAPITRE VI 

CLASSIFICATION, SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT 
DES INDUSTRIES Fo 

Classifiations proposées. — De la solidarité industrielle. — Pro- 
ductivité de toutes les industries. — Ce qu'on entend par frais 
de production. — Du progrès industriel. ‘ 

Nous avons analysé le phénomène de la production 
et nous savons maintenant que, dans toutes les indus- 
trics, quelle qu'en soit la nature, le travail est la source 
d'où jaillissent les valeurs, mais que, dans cette œuvre 
productrice, le travail est aidé par. le capital ct par les 
agents naturels. Nous allons maintenant pénétrer plus 
aant et étudicr l'organisation industrielle des sociétés ! 
modernes. 

Classification des industries: — Jusqu'à la fin du der- 
nier siècle, on divisait l’industrie humaine en trois 
branches : l'agricullure, l'industrie et le commerce. 

Cette division avait l'avantage d'être très simple, 
mais celte extrème simplicité jetait parfois de la con- 
fusion dans les éludes. : 

C'est pourquoi l'on a généralement adopté la classifi- 
cation suivante qui est due à Dunoÿer :
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1° Zndustrie extractive : 
2 — agricole; 
8 — manufacturière ; 
49 — commerciale ; 
o° —_ des transports. 

L'industrie extractive est celle qui tire directement du 
sol des substances utiles à l’homme, mais sansen modifier 
là structure intime. Exemples : les minières, Carrières, 
houillères, etc. On y fait rentrer, peut-être par un abus 
de langage ct aussi par suite de la difficulté où l'on est 
de les placer ailleurs, les industries de la pêche et de la chasse. : 

L'industrie agricole comprend {out ce qui se rattache à l'agriculture, comme la culture des céréales, l'élevage 
des bestiaux, les fromagcries, laiteries , etc. 

L'industrie manufacturière est celle qui transforme les matières premières qui lui sont fournies par les industries 
extraclives et agricoles. Exemple : les filalures, les tis- 
sages, les corderies, etc. M. Garnier ! propose de sub- 
diviser cette branche en deux : 4° l'industrie manufactu- 
rière proprement dite: ® l'industrie constructive ou du 
bâliment. Mais il est inutile de compliquer davantage 
nos divisions. Toutefois, nous devons reconnaitre que 
la classification ne peut pas toujours être appliquée 
d'une manière absolue. Ainsi l'agriculteur accomplit 
certains travaux manufacturiers, comme le battage des: 
blés, ct de mème les boulangers et les meuniers relè- 
vent autant de l'industrie manufacturière que de l'in- 
dustrie agricole. 

L'industrie commerciale est celle qui concentre en un 
lieu les objets de consommation et les offre au public. 

1 Trailé d'économie politique, p. à2,
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L'industrie des transports a pour objet la transmission 
des produits d’un lieu à un autre. 

On voit que ce tableau de l’activité humaine, dans 
toutes les branches, cest fondé sur la nature des travaux. 
Cette division semble la plus rationnelle. Cependant, 
plusieurs économistes en ont proposé une autre, quia 
été adoptée dans les expositions universelles !. On classe 
les industries d'après la diversité et l'ordre de nos be- 
soins en industries alimentaires, industries du bätiment 
et des arts industriels, industries des lissus, industries 
chimiques, industries des transports, des services publics, 
des travaux servant aux besoins intellectuels , etc. Cette 
classification, qui ne fait pas de place distincte à l’in- 
dustrie commerciale, est moins scientifique que la pre- 
miére. | : 

Nous croyons utile de reproduire le tableau suivant 
des diverses industries dressé par M. Levasseur : 

    
Chasse. 

# CIASSE ET PÊCHE, se css ces Pêche, 
slE: Pisciculture, - 
s1S£ Industrie forestière, S Dre 

SEE Dear Cultures alimentai- 
S12S AGRICOLE ù 4 — |2 S . . res, 254 ou » Culture : Cultures industriel. £/s so) AGhicurrone le Les. . #13 {produisant des . 
&à |2 [aliments et des Fhrage, 
& | © | matières pre- icuiture, £ £ miéres : Industries maraïichère et fruitidre, £ INDCSTRIES ° 
SÎ2S FATRACTIVES Marats salants. 
Le rournissant Carrières | principalement lines, ° 

des matières 
premières, 

4 La classification des expositions de 1878 et de 1889 comprenait neuf Sroupes : 1° œuvres d’art; % éducation ct enseignement; 3° mobilicr; 4° tissus et vélements; 5° industries extractives, produits bruts et on- vrés; 6 outillage et procédés des industries mécaniques; 7 produits alimentaires ; 8° agriculture cet pisciculture ; ® horticulture.
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Produits chimiques, Industries . à 
chimiques, Puiles, Es Îsses, , ete. INDUSTRIES Hauts fourneaux et PRÉPARA- métallurgie, ins- TOIRES . truments agri- fabriquant des gestes coles, machines, s | produits desti.\"écaniques. outillage indus- nés à faciliter tricl, chaudron- la production neric, art mili- et la circula- taire, ete. tion. Jndustries Ÿ Ports, voies navi. 

des traraux gables, routes, 
publics, ch. de fer, etc, 

. Prépar. des alim. INDUSTRIE 
dusries { boissons, con: 

proprement mentation. | ana QAuits lite façonnant 
Fihune “tissage les matières Industries { ton nn confection, mo- 
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Domestique, homme 
TRAVAIL MANUEL, coco de peine, soldat, 

etc. 
- _ Employés : com- TRAVAIL MIXTE... ess. $ merce, administr. 

Fonctions civiles et 
Fonction fonctions militai- 
naires. Ies. 

SERVICES PERSONNELS. Professeur, avocat, 
Professions médecin, écrivain, 

TRAVAIL dibérales, ete. 

ISTELLECTUEL - 

Travail 
intellectuel 
en relation }Ingénieur, homme 

directe d'affaires, etc. 
avec 

à Ja production. 

{ Propriétaire foncier, 
SERVICES DE CAPITAL, rue esrrerssessersscoerene : capitaliste (faisant valoir des capitaux 

* mobiliers). 

Solidarité des industries. — La première pensée qui 
vient à l'esprit, en parcourant la liste des industries hu- 
maines dans l'ordre matériel des choses, c'est qu'elles 
sont (outes solidaires les unes des autres. Elles ne cons- 
tituent qu'un seul et mème organisme qui reste incomplet 
el fonctionne mal si une seule vient à manquer. « Dans 
leur ensemble, dit M. Beauregard !, elles forment une 
sorte de filière par laquelle toute marchandise doit pas- 
ser avant de servir à la satisfaction de nos besoins ». 
Que ferait-on du minerai de fer qui nous est donné par 

- l'industrie extractive, ou du lin qui nous est offert par 
l'agriculture, s’il n'y avait pas d'industries manufactu- 
rières, et que seraient celles-ci sans matières premières ? 

D'autre part, c'est seulement grice aux services 
qu'elles se rendent mutuellement que chacune des in- 
dustries peut recruter un personnel disposé à lui con- 
sacrer toute son activité. L'ouvrier de fabrique a besoin 
que le cultivateur lui fournisse des aliments, et celui-ci 

. s’en repose sur l'indusirie manufacturière du soin de le 
vêtir. Si donc l'on jette un coup d'œil impartial sur le 

4 Éléments d'économie polilique, p. 49,
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monde du travail, on voit que toutes les industries se 
prêtent un mutuel appui; elles se développent ensemble 
et souffrent à la fois. Nos départements du Nord, où 
l'industrie manufacturière est très développée, sont 
aussi ceux où l'agriculture est arrivée à un haut point 
de perfection. 

Une des conséquences de cette solidarité, c’est 
qu'une crise frappant une industrie réagit sur beaucoup 
d’autres el, indirectement, sur toutes. Par exemple, une 
crise sur les sucres réagira sur la culture des betlera- 
ves ct sur l’agriculture en général ; une crise sur les fila- 
tures de laine affectera l'élevage, etc. | 

Une autre conséquence encore, c’est le groupement 
des travailleurs entre chaque branche d'industrie propor- 
lionnellement à son importance. L'équilibre devrait se 
faire naturellement d'après les besoins de la consom- 
mation; malheureusment, le régime individualiste et 
les’ abus de la concurrence nationale et internationale 
permettent peu de mesurer celte importance. C'est 
pourquoi l'on voit les ouvriers se porter en foule tantôt 
sur un point, tantôt sur un autre, jusqu'à ce que la 
surproduction ait ruiné du même coup les patrons et les 
familles ouvrières. Ce n’est pas en vain que l'ordre na- 
turel des choses est violé. 

Toutes les industries sont donc nécessaires; mais il 
semble qu'on ne peut contester la supériorité de l'in- 
dustric agricole lant au point de vue matériel qu'à 
celui de la nature des produits, de l'étendue de la pro- 
duction et de la condition physique et morale de l’ou- 
vrier. Ses produits sont, en effet, de première néces- 
sité; nous verrons dans un instant qu'elle occupe le plus 

. grand nombre de bras dans le monde, et il est certain 
que le travail agricole n'énerve pas l'homme, lui laisse 
sa santé, stimule son initiative et élève son esprit vers 
Dieu, en le mettant sans cesse en présence des grands 
spectacles qu'offre la nature. ‘
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Statistique. — La statistique vient à l'appui de ces 
observations. D'après le recensement de 1886, la popu- 
lation de la France, qui s'élevait à 38 millions d’âmes, 

se divisait comme il suit : 

Agricullure......,...... 
Industrie... sosresee 
Commerce et tranports.… 

Professions libérales... 
Force publique. ......... 

administration publique. 
Culles......,...,.,..,,,, 
Personnes vivant erclusi- 

vement de leurs revenus. 

Sans profession ou profes- 

sion inconnue... ..... 

ToTaL........ 

17,698,402 soit p. 100 
9,289,206 
5,268,485 
869,576 
613,362 
711,027 
224,657 

2,205,906 

960,078 

37,930,759 

416,7 
241,5 
14 

a 2,8 
1,5 

1,9 
0,6 

6 

2,5 

100 
  

Ccs grandes catégories se divisent elles-mêmes en 
catégories spéciales, dont l'étude offre un grand inté- 
rêt. Ainsi, Ja statistique nous apprend que sur 48 mil- 
lions d'agriculteurs, près de 10 millions cultivent eux- 
mêmes leurs terres, 6 millions sont fermicrs ou métayers, 
4 million et demi horticulteurs, maraichers, bücherons. 
Elle nous apprend encore que la grande industrie em- 
ploie moitié moins d'ouvriers que la petite. 

En Allemagne (1882), la population se divise comme 
suit : 

Agriculture... se. 
Industrie... cesse . 
Commerce et transports... 

En Autriche (1880) : 

Agriculture... vorsoosees 
Industrie... 
Commerce el transports... 

En Jtalie (1881) : 

Agriculture... 

  

Industrie... 
Commerce el {ransports.…..….. 

2 
213 — 

95 Ge
 

55,3 p. 100 
2,4 — 
5,2 — 

3 D. 100 
8
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Aux États-Unis (1880) : 

Agriculture... <. 44,5 p. 10 
Tadustrie.…... css. 17,5 — 

Commerce et transports... 95 — 

En Zelgique (1880) : 
Agriculture... 29,7 p. 100 
Industrie... crosse 59,9 — 
Commerce el transports... 112 — 

En Angleterre (1881) : | 
Agriculture... ….. 15 p. 100 7 
Industrie... soso vo. DD — 
Commerce et transports... 11] — 

Comme on le voit, en Belgique et surtout en Angle- terre, l'industrie agricole est {rop sacrifiée à l’industrie 
manufacturière, ct cet état de choses peut amencr de graves dangers pour ces pays. | 

En Angleterre, 4 millions de personnes seulement 
vivent de l'agriculture contre 18 millions qui vivent de 
l'industrie, du commerce ou des transports. En Russie, 
au contraire, la population agricole forme les soixante- 
dix centièmes de la Population; en Hongrie, les soixante- 
deux centièmes. 

Productivité générale des industries. — Nous revenons 
ici sur un point que nous avons déjà effleuré, afin de 
répondre à quelques objections de détail, 

Nous avons dit, et nous répétons, que toutes les in- dustries sont productives de valeurs et nécessaires à la 
société, sans l'être de la méme façon ni au même degré. 

Le fait est évident pour les industries extractives et 
agricoles; il ne peut davantage offrir de doute pour les industries manufacturières, qui donnent à des matières | informes des qualités précieuses pour l'homme. Mais on 
a contesté celle productivité pour le commerce et l'in- 
dustrie des transports. On a dit que le commerçant et le voiturier n'étaient que des intermédiaires inutiles, des
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‘charges onéreuses pour la société, des instruments 
d'échange dont on pourrait facilement se passer. 

Il est certain, cependant, que ces industries sont, 
comme les autres, productives de valeurs. Nous savons, 
en effet, que produire des valeurs, c’est ajouter aux cho- 
ses, par un changement de forme ou de lieu, une utilité 
qu'elles n'avaient pas. Or, le travail du commerçant et 
celui du voiturier atteignent ce but à plusieurs points 
de vue : É 

1°-Le commerçant réunit les marchandises, les concen- 
tre et les conserve pour l'usage des consommateurs. Par 
exemple, s'il n’y avait pas d'épiciers, il faudrait, ou bien 
avoir chez soi unc-provision de toutes sortes d’épice- 
ries, ou se rendre sans cesse chez une foule de fabri- 
cants divers; s’il n’y avait pas de libraires, il faudrait 
faire venir ses livres de tous les pays. À cet égard, 
l'utilité du commerce intermédiaire est incontestable. 

2° Le commerçant épargne du temps, du travail et des 
risques aux fabricants. En l'absence du commerce, l'ad- 
ministration d’une industrie quelconque serait presque 
impossible. En effet, c'est l'approvisionnement en masse 
des commerçants qui règle la production moyenne des 
fabriques. Autrement, il n’y aurait de sécurité que dans 
les marchés au comptant, et, réduite à ce genre d'é- 
change, l'activité industriclle se resserrerait dans 
d'étroites limites. Ajoutons que le commerce modère, 
dans son intérêt et au profit de tous, les oscillations 
extrêmes des prix. Enfin, si le fabricant devait s'abou- 
cher avec chaque consommateur, il faudrait multiplier 
le nombre des employés et perdre un lemps précieux. 

De même, le voiturier crée des-valeurs en changeant 
de place les objets. Ainsi, les manufactures d’Angle- 
terre travaïilent le coton produit cn Amérique. Ainsi 
encore, les sapins du Nord sont inutiles en Finlande 
ct en Norvège, qui en possèdent surabondammeént et 
ils ont unc grande valeur dans nos contrées. Or, si l'in-
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dustrie des transports n'existait pas, les consommateurs 
devraient aller chercher eux-mêmes ces marchandises, 
et chaque industrie manufacturière devrait se localiser 
à proximité de l’industrie extractive ou agricole qui lui 
fournit ses matières premières. 

Il est donc hors de doute que ces deux industries 
créent des utilités, produisent des valeurs, et, par suite, 
accumulent des richesses dans une nation. Il n'y a point 
de travail méprisable, quand il est conforme aux don- 
nées de l’ordre moral!. 

Une question différente est celle de savoir si la pr'o- 
ductivité de toutes les industries est proportionnelle au 
travail el au capital de production. 

Sur ce point nous avons fait connaître notre opinion, 
qui est celle de la plupart des économistes. Quand le sol 
intervient dans la création des valeurs, c’est-à-dire 
quand il s’agit de l'industrie extractive et de l'industrie 
agricole, le travail humain rencontre une résistance qui 
détruit cette proportionnalité. Triplez le nombre. de 
broches dans une filature, vous triplerez la production, 
si vous avez assez de matières premières. Au contraire, 
triplez le travail et triplez le capital sur un hectare de 
terre, vous ne triplerez pas la récolte. Pour doubler 
simplement le produit, il faudra tripler, quadrupler, 
peut-être décupler le travail et les frais. La productivité 

. n'est proportionnée au travail et au capital que dans 
les industries qui ne se heurtent pas aux résistances 
des agents naturels et en particulier de la terre. 

4 Si, comme nous avons démontré, le commerce ct le transport sont 
productifs de valeurs, il peut cependant y avoir des dangers daus leur 
développement excessif. Pour le commerce, le danger peut résulter du 
nombre des intermédiaires qui s'interposent entre le producteur et le 
consommateur. Chacun de ces intermédiaires se fait payer ses services, 
ce qui produit une élévation des prix de détail. En France, on compte 
un commerçant pour dix habitants, ce qui est exagéré. Pour les trans- 
ports, il ÿ a pour une nalion le danger de dépenser des sommes con- 
sidérables en lignes de chemins de fer improductives, en porlis ou cn 
canaux surabondants.
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Cette question nous conduit naturellement à l'étude des frais généraux de la production. 

Frais de production. — On entend par frais de pro- duction la somme des dépenses nécessilées par la pro- 
duction d’une valeur. 

Ces dépenses sont évidemment très différentes sui- 
vant le genre du produit, mais l'on retrouve partout 
trois éléments essentiels qui correspondent aux trois 
facteurs de la production. 

En effet, dans toute entreprise, on rencontre : 1° Les salaires des travailleurs, Ceux-ci comprennent 
les ouvriers, les journaliers, les manœuvres, les contre- 
maitres, eic. | 

2 L'intérêt et le loyer des capitaux, c'est-à-dire le revenu payé à ceux qui fournissent le Capital dans l’œu- vre de production. Si l'entrepreneur est lui-même ca- pitaliste, il fera valoir ses avances dans son entreprise, mais il n’en faut pas moins admettre, méme en ce cas, que le capital reçoit une rémunération distincte des profits et des salaires. Cette distinction est élémentaire 
en industrie : les bénéfices sont toujours soigneusement 
distingués de l'intérêt des capitaux engagés dans l'en- treprise; à fortiori, lorsque les capitaux sont fournis par un étranger qui perçoit le revenu. De quelque fa- çon qu’on examine cette question, il faut toujours en revenir à considérer l'intérêt des capilaux comme un des éléments les plus considérables des frais de production. 3° La rente ou le fermage de la terre, c'est-à-dire le revenu du sol (soit de la ferme, soit de l'emplacement), sur lequel l'industrie est assise. 

Les frais de la production comprennent donc les sa- 
laires, les intérêts et la rente, c’est-à-dire la rémunéra- Lion du travail, du capital ct du sol. Chaque facteur de la production se fait payer son concours. 

Qui payera ces frais? C’est Pentrepreneur, le chef de



  

CLASSIFICATION INDUSTRIELLE. .…. 467 

l'entreprise, petite ou grande. C'est lui qui est chargé 
de distribuer aux ouvriers le salaire, aux capitalistes 
l'intérêt, au propriétaire du sol la rente. 

La rémunération de l'entrepreneur est le bénéfice où 
profit, c'est-à-dire l'excédent de la valeur des produits 
créés et vendus sur la valeur totale des frais de pro- 
duction. ‘ 

Il faut donc, pour qu’une entreprise soit bien con- 
duite, que les produits annucls suffisent à payer les 
frais annuels de la production et à donner en outre un 
profit. La progression de ce profit sera la mesure des 
progrès de l’entreprise dans l’ordre matériel. 

Progrès des industries. — On dit qu'une industrie 
progresse, lorsque l'entrepreneur augmente rationnel- 
lement les produits de son industrie. 

C’est ainsi que dela meule à broyer le grain, tournée 
par des esclaves, on est venu aux moulins à vent, puis 
aux moulins à cau et de ceux-ci aux usines à vapeur, à 
ces minotcries puissantes qui alimentent de farines une 
ville entière. La production a augmenté, gräce à l’em- 
ploi des agents de la nature. Rappelons les paroles de 
Bastiat à ce sujet : « Au lieu d’une utilité onéreuse à 
cause du travail qu’elle coûte, l'homme produit de l’uti- 
lité de plus en plus gratuite. Son but est de substituer 
toujours de l’utilité gratuite à l’utilité onéreuse ». 

Mais il n’y a de véritable progrès dans l’industrie que 
lorsque l’homme s'élève à la fois dans l'ordre moral et 
dans l'ordre matériel, ct lorsqu'une classe entière de 
travailleurs n’est pas sacrifiée à Ja surproduction. La 
production à outrance peut conduire un peuple à la 
misère, à travers des crises économiques formidables. 
Le vrai progrès industriel social, c'est Ja progression 
rationnelle, constante, générale, répandant le bien-être 
et assurant l’ordre et le repos parmi toutes les classes 
de travailleurs.



CHAPITRE VIII 

RÉGIME ÉCONOMIQUE DE L'AGRICULTURE 

Définition. — Systèmes de culture. — Modes principaux d'amo- 
diation du sol. — Le faire-valoir, le métayage ct le formage. 
— De la grande et de Ia petite culture. — De la grande et de 
la petite propriété. — Législation agricole. 

L'agriculture comprend l'ensemble des travaux né- 
cessaires à l'amélioration du sol, à sa mise en culture et 
à la récolte des produits. 

L'étude des questions spéciales qui s'y rattachent est 
du ressort de l'Économie rurale. I1n ‘y a point de science 
industrielle plus délicate. De tous les industriels, les 
cultivateurs sont ceux qui ont le plus besoin de réunir 

les connaissances les plus nombreuses et les plus variées. 
La progression des divers systèmes de culture est, en 

effet, essentielle pour un peuple. 
À cet égard, il faut distinguer le système de la culture 

extensive et celui de la culture intensive. 

La culture extensive est celle qui applique un travail 
et un capital donnés à la plus grande superficie possible. 
La culture intensive est celle qui concentre ce capital et 
ce travail sur unc surperficie limitée, de façon à en re- 

. tirerle maximum de produits. La culture extensive con- 

vient surtout aux pays neufs où les capitaux sont peu 
abondants, les débouchés limités et, au contraire, la 
terre à peu près à. discrétion.
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Dans ses Zecherches sur l'influence du prix des grains, 
l'agronome allemand de Thünen distribue les cultures 
suivant les zones qui entourent les grandes villes. La 
première zone doit être occupée, selon lui, par la culture 
maraîchère ou jardinière, culture continue; la seconde 
zone comprend la cul{ure forestière; la troisième est celle 
de la culture intensive, avec alternance des céréales et 
des fourrages; lé quatrième, celle de l'assolement pasto- 
ral qui se compose de trois années de culture, trois de 
pâturages, contre unc de jachère; la cinquième, celle 
de l'assolement triennal ; a sixième, celle de l’industrie. 
du bétail. Mais cetle distribution, donnée pour idéale, 
sc trouve singulièrement modifiée par les circonstan- 
ces, le rapprochement d'autres villes, le voisinage des 
rivières ou des chemins de fer, etc. En tous cas, la loi 
fondamentale de toute culture rationnelle cst de rendre 
au sol ce que la culture lui enlève, et c'est en partie Pour avoir oublié cette loi que l'agriculture française 
est déchuc du haut rang qu'elle occupait jadis. Cette 
loi de restitution, principe de l'agriculture moderne, ne 
peut être réalisée que par deux procédés, ou par le re- 
pos de la {crre permettant l’action des agents atmos- 
phériques et des ferments sur les éléments du sol, ou 
mieux par l'apport direct des engrais dans le sol. 

M. de Gasparin distinguait, de son côté, trois sys- 
tèmes successifs de culture : le système pastoral, le 
système celtique, avec jachères, et la culture continue, 
alterne ou intensive. D'après lui, la France ne pourrait 
nourrir dans le premier système que 4,700,000 habi- 
lants; dans le deuxième Système, 32,700,000 : mais si le 
troisième système, celui de la culture continue était 
partout en usage, notre pays pourrait alimenter jusqu’à 
260 millions d'hommes! Nous ne savons si cette statis- tique repose sur des fondements sérieux. On voit, du moins, à quel point le développement agricole intéresse la société. | 

10
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: Nous n'avons point à entrer dans l'étude des rapports 
qui doivent exister entre les cultures et les capitaux , 
les débouchés et la population; de même nous laisse 
rons de côté, comme appartenant à à l'Économie rurale, 

tout ce qui concerne les engrais, les amendements ct 
les améliorations foncières'. Quand nous examinerons 

la théorie de Ricardo sur la rente, nous reviendrons sur 

ces généralités. 

Modes d'exploitation ou d’amodialion du sol. — 11 y à 
trois modes principaux d'exploitation du sol : 
1° La culture par le propriélaire, ou le faire-valoir 

direct. 
20 La cullure par mélayage. 
3° La cullure par fermage. 

1° Faire-valoir. — La culture par le propriétaire est 
évidemment préférable aux autres modes. Elle est vantée 
avec raison par tous ceux qui s'intéressent au progrès 

moral des populations. 
Ses avantages sont de plusieurs sortes. Le proprié- 

taire qui fait valoir son domaine apporte plus de soin 

à Ja culture; il y met plus de réserve, il ménage l'a- 
venir, il tire parti de tous les éléments. En second lieu, 

il incorpore au sol tous les capitaux, petits ou grands, 
dont il dispose, tandis que la plupart des fermiers, 

sachant qu'ils peuvent être renvoyés à l'expiration de 
leur bail, les mettent en réserve pour ce moment. En- 

fin, le proprittaire défriche, reboise, draine, donne à 
ses terres une plus-value parfois considérable. La pro- 
priété a une puissance magique. « Sous les mains des 

411 est aujourd'hui universellement admis, depuis les travaux de Lic- 
big, que les matériaux que.les plantes puisent dans le sol sont des 
substances minérales. Les anciens agronomes, Saussure, Dombasle, 
Thaër, croyaient, au contraire, que l'aliment principal des végétaux était 
la matière organique du sol, l’Aurnus. Cependant, dès le seizièéme siècle, 
la véritable théorie avait été aperçue par Bernard Palissy.
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paysans propriétaires, des engrais abondants, recueillis 
à grands frais, renouvellent et accroissent incessamment 
la fertilité du sol. Les races de bestiaux sont supérieures, 
les récoltes magnifiques ! ». . 

Nous ajouterons que le faire-valoir améliore les 
mœurs ct le caractère de ceux qui s'y livrent en leur 
donnant des habitudes d'ordre, d'économie, ct en leur 
inspirant la pensée de l'avenir. Dans les pays qui prati- 
quent ce mode d'exploitation, les richesses s'accumulent 
sans cesse ct la population s'accroit régulièrement, d'où 
il suit que la plus forte garantie que puisse recevoir 
l'ordre social consiste dans une classe nombreuse de 
paysans propriétaires. 

D'après l'enquête agricole de 1882, en France, sur 
$,422,000 exploitations rurales, 4,325,000 sont aux mains 
des propriétaires, 730,000 en celles de fermiers, 348,000 
en celles de métayers. On cultive ainsi 19,380,000 hec- 
tares contre 8,953,000 affcrmés et 4,539,000 donnés en 
mélayage. Il est vrai que les exploitations des proprié- 
taires sont, en général, plus petites que cclles des fer- 
micrs ct des métayers : leur étendue moyenne n'est que 
de 4 hectares 1/2 contre 12 hectares dans le fermage et 
13 dans le mélayage. Sur 100 exploitations rurales, 
19,8 sont donc aux mains des propriétaires, 13,8 aux 
mains des fermiers et 6,4 en celles des métayers. Sur 
100 hectares en culture, déduction faite des bois et des 
landes, 60 hectares sont livrés à la culture directe, 27 au 
fermage et 13 au métayage. La crise agricole a augmenté 
aux dépens du fermage le domaine du métayage qui 
tendait à décroitre. 

À côté du faire-valoir, nous devons mentionner en 
. passant l'empluytéose et les baux à longs termes. L'em- 
phytéose actuelle, d’une durée maxima de quatre-vingt 
dix-neuf'ans, tient le milieu entre les tenures antiques 

1 L. de Lavergne, Économie rurale de l'Angleterre, ch. vur,



472 RÉGIME ÉCONOMIQUE DE L'AGRICULTURE. 

moyennant des redevances foncières perpétuelles el les 

systèmes modernes d'amodiation, fermage et métayage. 

Ces sortes de contrats sont devenus rares en agricul- 

ture. Ils ne s'appliquent plus guère que pour des entre- 

prises de constructions de maisons dans les grandes 

cités, à Londres, par exemple, et dans une partie de la 

rue de Rivoli, à Paris. : 

2 Métayage. — Le contrat de métayage est celui qui 

intervient entre le propriétaire et un cullivateur, et en 

vertu duquel celui-ci, au lieu de payer une redevance 

fixe en argent, abandonne une partie des produits au 

propriétaire. Celte partie est généralement de moitié, - 

ainsi que l'indique lenom du contrat (medietataticum)*. 

C’est donc une sorte de société civile qui s'établit entre 

le bailleur et le preneur. Le premier fournit le sol , l'ha- 

bitation et les étables: le second fournit le travail, le 

matériel agricole et les engrais; les risques sont com- 

muns, puisque le preneur s'acquitte en livrant la moitié 

des fruits. 
Dans ce système, le plupart des avantages du faire- 

valoir sont maintenus. Le propriétaire reste directement 

intéressé à la bonne exploitation et à l'amélioration du 

sol. Quant au métayer, son travail est suffisamment rému- 

néré,et les pertes, étant partagées, sont toujours moins 

‘sensibles pour lui. En outre, l'union qui s'établit entre 

les deux parties contractantes par la nécessité dese voir 

et de s'entendre à propos de tous les détails de la cul- 

ture, de la récolte et du partage des fruits, de l'élevage 

etde la vente des bestiaux, est encore un grand avantage 

1 Sous l'ancien régime, la quotité variait beaucoup plus. C’est Ce que 

constate Arthur Young : « En Champagne, le propriétaire fournit ordi- 

pairement la moitié des bestiaux et semences, et le métayer le travail, 

les instruments et les impôts. bans le Bourbonnais, le propriétaire 

fournit toute espèce de bétail; cependant le métayer vend, fait des 

changements et achète suivant son bon plaisir. En Piémont, le proprié- 

taire paie l'impôt et répare les bâtiments, le fermier fournit le bétail, 

les outils, les semences ». . : .
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social. Il n’est pas rare, en nos contrées de l'Ouest, de 
voir des métairies qui, de fait, sont héréditaires. 

En outre : 1° Le bail à ferme grève trop le preneur 
en l'obligeant, à l'époque des termes de payement, 
à vendre à tout prix ses denrées pour s’acquitter en 
argent. Dans le métayage, cette nécessité n'existe pas. 
2° Le métayage laissant, en fait, au propriétaire intel- 
ligent la haute direction des travaux agricoles, lui : 
permet d'imposer un système rationnel de culture, ce 
qui ne se peut faire dans le fermage où le preneur est 
livré à sa routine journalière. 3° Le métayer et le pro- 
priétaire, également intéressés à la bonne direction de 
l'exploitation, se tiennent au courant des inventions. 
nouvelles, des progrès culturaux, des races nouvelles 
d'animaux, s’entr'aident et s’encouragent mutuellement 
chaque année. Le propriétaire sait ainsi ce que la terre 
peut produire, il se rend compte des efforts de son mé- 
tayer. Rien de semblable ne peut se rencontrer dans le 
fermagc, car le fermier qui s'acquitte en argent n’a 
qu'un but, tirer du sol tout ce qu'il peut donner et 
pratiquer une agriculture épuisante Jusqu'à la fin de 
son bail. Le propriétaire, de son côté, se préoccupe 
presque exclusivement d'être payé et se désintéresse 
du reste. Aussi Sismondi déclare-t-il que la culture 
par métayers ou l'exploitation à moitié fruits est une 
des plus heureuses inventions du moyen àge. 

Si ces avantages sont vrais, pourquoi le métayage 
n'occupe-t-il pas en France une place plus considérable ? 
Pourquoi n’avons-nous que 348,000 métairies contre 
130,000 fermes? 

Nous pensons que ce résultat ficheux est dù : 4° à 
l'ardeur avec laquelle chacun, sous l’action des idées 
égalitaires et de la législation individualiste, cherche 
à se rendre indépendant d'autrui; 2° à la préférence 
que le propriétaire donne au revenu fixe du fermage ; 
3° au désir qu'a l'exploitant d'être complètement mat- 

10.
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tre de ses récoltes et de ses fruits, dût-il subir les 
pertes en entier, et de rester libre de choisir le temps 
et les modes de culture qui lui plaisent, en évitant l'in- 
{ervention du propriétaire. 

M. Garnier, partisan du fermage, résume ainsi les 

inconvénients prélendus du métayage : « Celte asso- 
ciation du travail et du capital a une forme défcc- 
tueuse; elle n'existe le plus souvent que de nom; il est 
rare que le propriétaire puisse ou sache faire les 
avances convenables à la production, et il n’est pas dé- 
montré que le métayage soit partout prudent en ma- 
tière de population ». 

Ces reproches ne nous semblent pas fondés. La forme 
du métayage est heureuse, car c'est à la fois une asso- 

ciation de personnes et une association des éléments 
nécessaires de toute production, le travail et le capital. 
En outre, l'expérience démontre que le métayage a des 
résultats excellents. Quant à l’objection qu'on a parfois 
tirée des principes du malthusianisme, elle n’a, dans 
l'espèce, aucune valeur. Tout au contraire, plus le mé- 

tayer a d'enfants, plus sa fortune est assurée. Un métayer 
sans enfan{s ne peut que difficilement réussir. Cela tient 

au caractère particulier de ce contrat dans lequel le pre- 
neur ne fournit que son travail. Cette seule considéra- 
tion suffirait à nous faire préférer le mélayage à tout 
autre système d'amodiation. 
Terminons en disant que le métayage permet, plus 

facilement que le fermage, aux propriétaires qui ont 
le goût de l’agriculture ct qui passent au moins une 
grande partie de l'année à la campagne, de se livrer à 
ces intéressantes et utiles études. Nul ne peut contes- 
ter que le concours donné à la culture du sol par les 
riches propriétaires ne soit une grande cause de pro- 
grès agricole et d'ordre social {. 

1 On consultera avec fruit l'excellente étude de M. Le Garidel sur le . 
mélayage (Union de la Paix sociale du Nivernaïs et du Bourbonnais,
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3 Fermage. — Le fermage est le contrat par lequel 
un propriélaire loue l'usage ‘de sa {erre contre une rede- 
vance annuelle en argent, et parfois, en outre, quelques 
accessoires qu'on trouve aussi dans le métayage. 

Le fermier est donc un entrepreneur d'industrie 
agricole. 

La durée des baux cest en moyenne, en France, de 
neuf ans. Ce délai est beaucoup trop court, et empêche 
le fermier d'améliorer le sol, parce qu'il n’est pas as- 
suré de retirer tous les avantages de ses avances. Arthur 
Young disait déjà en 1789 : « Donnez à un individu la 
possession assurée d'un rocher battu par les vents, ct 
ille transformera cn jardin; donnez-lui un jardin avec 
un bail de neuf ans, et it le transformera en désert ». 

Le fermier, en elfe, cherche à tirer le plus de pro- 
fits qu'il peut pendant ses neuf ans, en dépensant le 
moins possible, soit en engrais, soit en défoncements, 
surtout pendant les dernières années du bail !. 

Malheureusement, la loi civile française semble favo- 
riser plutôt les baux de courte durée. Nous citerons 
notamment l'art. 1774 du Code civil qui dispose que le 
bail sans écrit est censé fait pour le temps qui est néces- 
saire afin que le preneur recueille tous les fruits de lhéri- 
tage. Ne devrait-on pas supposer que le bail sans écrit 
est fait pour le minimum de durée qui permet une 
bonne exploitation, c’est-à-dire pour trois ou quatre 
récoltes? Les baux anglais sont beaucoup plus longs : 
ils sont fails pour dix- “neuf ou vingt-sept ans; ceux d'un 
an (al will) sont, en fait, renouvelés indéfiniment par 
tacite reconduction. Pour remédier à l'insuffisante durée 
des baux français, on pourrait imiter les lois anglaises 

chez Prot, Montluçon). — Voy. aussi Baudritlart, Revue des Deux-Mon- 
des, 1°7 octobre 1885, et Lair, Le Correspondant, 2 25 décembre 1893. 

4 La France a de grands progrès à faire en agriculture. Le rendement 
du froment, par hectare, n'est chez nous que de 16 hectolitres en 
moyenne, tandis qu'il est de 29 hectolitres dans le Wurtemberg, de 
26 hectolitres en Angleterre, de 2+ en Belgique. .
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des 15 août 1875 et 23 août 1883 (Agricultural holdings 
act), qui accordent au fermier des indemnités lorsqu'il à 
réalisé des améliorations foncières profitant au proprié- 
taire!. Mais le véritable remède sera toujours dans l'u- 
nion des propriétaires et de l'exploitant, soit par le 

système du métayage, soit par tout autre système d’'as- 
sociation. 

Nous ne parlons que pour mémoire de la déplorable 
culture cottagère de l'Irlande, dans laquelle de grands 
propriétaires afferment leurs propriétés à des fermiers 
de rentes {middlemen), chargés de les recevoir pour leur 

compte et responsables envers eux. Au lieu d’un paie- 
ment en argent, les laboureurs obtiennent la jouissance 
d'une parcelle de terre appelée conacre, qu'ils exploi- 

tent pour une saison. Nous avons déjà résumé le bill 
de 1881 ayant pour but de permettre au tenancicr de 

rester en jouissance tant qu'il remplit les conditions 
du contrat primitif, de Le fixer ainsi sur le sol, et d'a- 
paiser autant que possible les haïnes qui se sont éle- 

vées entre les cottagers, les middlemen et les absentees. 

De la grande et de la petite culture. — De la grande 
et de la petite propriété. — Cette discussion économi- 
que nous amène à unc autre qui n’est pas moins inté- 
ressante. On demande s’il faut préférer la grande cul- 
ture à la petite, la grande propriété à la petite. 

Remarquons d'abord que ces deux termes ne sont 
pas synonymes. | 

On entend par grande culture celle qui se fait avec des 
instruments et des machines perfectionnés; mais nos 
statistiques , ne pouvant se référer à celte distinction, 

tiennent pour grandes cultures celles qui se font sur un 

4 11 faut reconnaître cependant que le principe d'une indemnité de 
plus-value, si équitable en théorie, a rencontré dans la pratique des ob- 
Jections sérieuses résultant de la difficulté ct des frais de l'expertise de 
sortie. .



  

  

© RÉGIME ÉCONOMIQUE DE L'AGRICULTURE. Ai 

terrain de plus de 40 hectares; pour moyennes cultures, 
celles de 10 à 40 hectares ; et pour petites cultures, celles 
qui sont inférieures à 10 hectares. L'enquête agricole 
de 1882 a pour la première fois tenu compte de la trés 
pelite culture, celle inférieure à 1 hectare, systémati- 
quement omise jusque-là !. Or, il peut arriver que la 
grande culture, avec instruments agricoles perfection- 
nés, se fasse sur de moyennes et mème de pelites pro- 
priétés; et, de même, une propriété comprenant des 
centaines d'hectares est souvent exploitée par le système 
de la petite culture. Exemple : l'Irlande avec la culture 
cottagère. Toutefois, il existe le plus souvent un rapport 
centre l'étendue des domaines et celle des exploita- 
tions. ° | 

La question que nous venons de poser étant ainsi 

1 L'enquête agricole de 1882 nous apprend qu’en France les cultures 
sont ainsi divisées : 

   

NOMBRE PROPORTION 
- ° D'EXPLOITATIONS porn 100,. 

Très petite culture (0 à 4 hect.)...., 2,167,667 38,2 
Petite culture (1 à 40 hect.).….. .… 2,635,030 46,5 

Moyenne culture (10 à 40 hect.)...… 721,222 42,8 
Grande culture (plus de 40 hect.).... 112,088 2,5 
Si, au licu de considérer le nombre des exploitations, on considère 

les superficies cultivécs, on obticnt les résultats suivants : 

   

SUPERFICIES PROPURTION 
EN HECTARES POUR 100. 

Très petite cullure ........ .… - 4,083,833 . ‘ 22 
Petite culture... . 11,366,27% 22,9 
Moyenne culture. … 15,8%5,650 29,9 
Grande culture.................... 22,266,10% 45 

- Sur la division des propriètés, M. de Lavergne donne les indications 
suivantes : Il ÿ a eu France 50,000 grands propriélaires, possédant en 
moyenne 309 hectares; 500,000 moyens propriétaires, possédant en 
moyenne 30 hectares; 5,000,000 de petits propriétaires, possédant en 
moyenne 3 hectares. Voici, d’autre part, le tableau du morcellement du 
sol, tel qu’il est indiqué par les cotes foncières. 11 y avait en France, 
en 1815, 10,000,000 de cotes pour 29,000,000 d'âmes; en 18%2, 14,500,000 
pour 33,000,000; en 1855, 12,800,000 pour 35,000,090. Mais il faut remar- - 

quer qu'il n’y à pas autant de propriétaires que de cotes, car un même 
propriétaire en paye souvent plusieurs, ce qui arrive chaque fois que 

sa terre s'étend sur plusieurs arrondissements. En 1885, il y avait plus 
de 1# millions de cotes. A cette époque, on évaluait le nombre des pro- 
priétaires fonciers à 7,850,000,
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précisée, il semble difficile de la résoudre d'une ma- 
nière absolue. Les économistes partisans des petites 
cultures! disent qu'elles donnent un produit brut plus 
élevé proportionnellement, parce que le cultivateur Y 
sait mieux tirer parti de toutes les parcelles de terre, 
et fait des économies incessantes sur une foule de dé- 
tails. En outre, pour appliquer au sol le maximum de 
capital ct de travail, il est nécessaire que les domaines 
soient restreints. Ainsi, les grandes cultures d'Angle- 
terre ne donnent au plus que 26 bushels (36 Litres) à 
l'acre, tandis que les pelites ont donné jusqu'à 80 
bushels. 

‘ Mais les partisans des grandes cultures font valoir 
que les petites sont souvent dépourvues de machines et de 
matériel agricole. Ts ajoutent que les grandes cultures 
permettent seules les améliorations foncières, favorisent 
Je progrès agricole, détruisent l'esprit de routine, ct per- 
imettent l'introduction de nouvelles sortes de cultures. Ce 
sont, disent-ils, de véritables écoles l’agriculture. 

Pour donner à la petite culture une partie des avan- 
tages économiques de la grande, on a essayé en Alle- 
magne des associalions coopéralives agricoles sur les 
données de M. Schulze-Delitzsch. Leur résultat le plus 
frappant a été l'établissement de fromageries el de lai- 
tcries; mais ces sortes d'associations, tout à fait spécia- 
les, paraissent pou applicables à l'art agricole propre- 
ment dit?. Nous préférons de beaucoup les associations 
d'agriculteurs telles qu’elles existent dans les régions 
rhénanes. 

Aux avantages qu'offre la grande culture dans un 
pays, on peut ajouter qu'elle retient les propriétaires 

4 Stuart-Mill, Cliffe-Leslie, ete. En Angleterre, les grandes exploitations 
de plus de 45 hectares comprennent 18 p. 100 du territoire; les moyen- 
nes, de 20 hectares environ, comprennent 28 p. 100, et les petites, de 
$ hectares, comprennent 53 P. 100. En Prusse, les petites fermes com- 
prennent 80 p. 100 et les grandes 20 p. 100 du territoire. 

2 Voir Manuel pratique de M. Schulze-Delitzsch, p. 70 et 111.
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dans les campagnes. Or, nous verrons que l’absentéisme 
est un des plus grands maux économiques. 

La conclusion de cet examen rapide est qu'il faut 
dans un pays des cullures de toutes sortes. La destruc- 
tion des grandes propriétés scrait un désastre matériel 
et moral, et la disparition des moyennes ct des pelites 
scrait un aussi grand fléau, car la classe des fermiers 
propriétaires est une des plus laboricuses et des plus 
dignes d’intérêl. La concentration et le morcellement 
exagérés sont donc également à redouter!. | 

- La législation civile exerce sur la division du sol.et 
sur le genre de culture une influence considérable. 
C'est pour éviter le morcellement des propriétés, ot par 
suite des exploitations agricoles, que quelques législa- 
tions allemandes rendent indivisibles les domaines ru- 
raux de faible contenance. Un fléau opposé scrait celui 
de ces propriétés immenses, de ces latifundia sans 
culture, qui ont ruiné l’ancienne Italie. Dans les com- 
munaulés agraires qui existent encore en certaines 
régions, l'exploitation en commun est nécessaire. L’au- 
torité locale intervient alors pour régler le labourage ct 
l culture selon une règle uniforme : un assolement libre 
est impossible au milieu de pâturages ou d’autres cul- 
tures; on se trouve ainsi en présence d'un mode spécial 
de culture, mode obligatoire, comme le Fluwrsvang 
allemand. 

M. de Molinari a prédit la fin prochaine des petites 
cultures : « Aux petites fermes, dit-il, dans son Ævolu- 
lion économique, aux exploitations parcellaires des pay- 
sans propriétaires. succéderont, dans un avenir plus 
rapproché qu'on ne pense, de vastes exploitations agri- 
coles où les travaux seront économiquement accomplis 

411 faut remarquer que nos lois de succession poussent malheureu- 
sement au fractionnement. Le partage forcé produit des effets déplora- 
bles, tant en agriculture qu’en industrie. On ne saurait trop en deman- 
der l’abrogation.
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par des machines de toutes sortes, où le capital d’ex- 

ploitation se complera par millions et le personnel 
dirigeant et auxiliaire par milliers. » 

Un tel résultat, qui ruinerait une foule de foyers ct 

anéantirait à la fois la liberté et la dignité humaines, 
se produira peut-être, en effet, si les législations con- 
temporaines ne sont pas remaniées en vue de la pro- 
tection du foyer et du petit domaine agricoles. 

C'est vraiment là qu'est toute la question. 

Un peuple ne se développe que s’il unit ses familles 
au territoire et s’il parvient à les y perpétuer. M. Le Play 
a prouvé que le paysan propriétaire, le paysan à fa- 

mille souche, était la pépinière nationale, le fonds de 
recrutement de la nation. Or, cette famille ne peut se 
maintenir sur le sol que si elle est protégée par la loi. 
Celte protection doit surtout avoir en vuc de la préser- 
ver de la saisie et de la vente pendant la vie du proprié- 
taire, et de la liquidation par licitation après sa mort. 
Ne pourrait-on permetire au propriétaire de rendre 
une partie de son bien insaisissable par le créancier 

. pendant sa vie et impartageable après sa mort ? 
Cette législation a existé dans le passé et elle existe 

‘encore en “Plusieurs pays. 

4° En Russie, la commune garde par devers elle le 

domaine éminent d'une partie “aursol et ne donne aux 
familles que la propriété utile. C'est un type de protec- 
tion forcée, le mir. Le lot de chaque famille est à l'abri 
de toute saisie. Tout récemment, le Conseil de l’Em- 

pire a voté un projet de loi tendant à assurer l'inaliéna- 

bilité des terres des paysans et à empécher que ceux-ci 

ne tombent dans le prolétariat par suite de la vente ou 
de la mise en gage des lois de terrain qui leur ont élé 
concédés à l’époque de l'affranchissement des serfs. 

2 En Roumanie, le paysan, émancipé en 1864, est 

aussi protégé par la loi contre sa propre inexpérience. 

Son domaine ne peut être saisi ct vendu pour dettes.
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3° En Amérique, existe la législation spéciale du Îomestead eremption, ce que l'on peut traduire par le Privilège di foyer domestique. Le propriétaire peut, par une inscription sur un registre public, déclarer qu'il n'engage pas tel bien foncier pour ses dettes futures, et l'empècher d’être partagé après sa mort. Le premier cas de Zomestead exemption est de 1839, au Texas. De- puis celte époque, la plupart des autres États ont suivi cetle politique agraire qui rétablit l'union du sol et du paysan. Les exemplions vont même plus loin : aujour- d'hui, en certains États, la femme peut, sans le con- cours de son mari, faire enregistrer comme lomestead un domaine qui ne peut être ni engagé ni vendu. 4°"Un autre système est cclui qui a été adopté pour le Hanovre et le Lauenbourg, le 23 octobre 1873 et Ie 21 février 1881. En vertu de ce Système, par suite d'une simple inscription surun registre foncier, le Propriétaire est assuré de transmettre intégralement par testament à un seul héritier un domaine rural d'une certaine éten- due. En l’absence de testament, le fils ainé hérite de toute la terre. 

L’endettement, la saisie, les frais de procédure et le partage forcé sont les fléaux de la petite propriété : tôt ou tard, le législateur français sera contraint de chercher un remède à ces maux !. . 
Dans une remarquable lettre écrile, il y à quelques années, au Journal de l'Aisne, M. IG marquis de la Tour- du-Pin indiquait comme institutions favorables à l'agri- culture : 4° Les Pauernvereine de Westphalie, associa- tions de cultivateurs, qui ont réussi à prévenir les effets 

1 Consultez la Réforme sociale, juin 1884 {Rapport de M. Ardant), et _ l'ouvrage de M. Meyer sur les législations agraires. — Sur l'Homesteaa, 

et Travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques bre 1895), et les ouvrages de MM. Burcau, Yacher et Corniquet, M, Le- vasseur se montre peu favorable à l'institution du Homestead. 
ÉCONOMIE POLIT. Il
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du Code civil sur la petite propriété; 2° les Landschaf- 

ten du Brandebourg, assurant à la grande propriété et 
aux fermiers le crédit avec amortissement de la dette 
à 4 1/2 0/0, l'escompte de la Banque au taux du com- 

merce et, en cas d'insolvabilité, le séquestre tempo- 
raire avec pension alimentaire au lieu de saisie; 3° les 
banques populaires; 4° les Almend des cantons fores- 
tiers de la Suisse; ° les communions familiales de Croa- 
tie et le mir russe. 

. Les mêmes sentiments ont inspiré le projet Riepen- 

bausen, en ce moment soumis au Reïichstag allemand, 

et qui organise le droit d'Aeimstaelle en faveur des 
- petits biens ruraux. Ce projet crée de petites propriétés 

soumises à ces quatre condilions restrictives : 1° ces 

propriétés ne pourront être grevées au delà de la moitié 
de la valeur du revenu, et seulement de rentes amortis- 

sables : ® elles scront insaisissables, sauf quelques ex- 
ceptions; 3° elles seront indivisibles; 4° elles seront 

inaliénables entre vifs, sauf consentement de l'épouse. 
Il y a quelques années, en Autriche, on discutait un 

projet d’un caractère véritablement social et tutélaire 
des intérêts de la classe ouvrière : il s'agissait des res- 

trictions à apporter au droit de saisie des objets mobi- 
liers. Le député Richter a fait introduire un amende- 

ment laissant au ‘débiteur exproprié; non seulement 

comme aujourd'hui les vêtements et les outils indis- 
pensables, mais aussi ce qui lui est nécessaire pour sc 
relever de sa chute. Le vieux droit germain contenait 
des dispositions analogues à celles de l'amendement 
Richter. 

L'exemple que nous donnent les législations Gtran- 

gères sera peut-être suivi quelque jour chez nous. Tout 
récemment, en effet, la Chambre des députés” vient 
d’être saisie de deux propositions différentes tendant à 
introduire dans nos lois un régime analogue au {/ome- 

slead américain.
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Législation agricole. — En thèse générale, l'agricul- ture est placée sous le régime du Code civil et de la loi . 

du 98 septembre 1791 qui, bien que particlle, est habi- . lucllement désignée sous le nom de Code rural. Un nou- 

| 

veau projet de Code rural, depuis longtemps promis, n’a pu encore aboutir qu'en partie. Renonçant à l'idée d'une codification générale du droit rural qui aurait em- brassé le régime du sol et celui des caux, la réglemen- tation des améliorations foncières et la police rurale, le Parlement a voté depuis 1881 une série de lois dont les 
principales sont relatives aux chemins ruraux (loi du 20 août 1881), aux vices rédhibitoires (loi du 2août1884), à la vaine pâture {lois du 9 juillet 1889 et du 22 juin 1890), au baïl à colonage partiaire (loi du 18 juillet 1889). 

Parmi les autres lois relatives à l'agriculture, nous citcrons particulièrement : | 
1° Les lois du 21 juin 1863 ct du 22 décembre 1888, qui permettent à des Propriélaires voisins de constituer des associations syndicales en vue de l'exécution de cer- tains travaux d'intérét collectif; 
2° La loi du 29 avril 1818, qui établit une servitude d'aqueduc au profit des propriétés non riveraines, et celle du 41 juillet 4847 sur la servitude d'appui. Ces deux lois ont pour but d'étendre nos prairies qui sont trop peu nombreuses (14 D. 100 seulement du sol, tan- dis qu’en Angleterre elles allcignent 4% p. 100 et en Hollande 48 p. 100); LL 
3° La loi du 16 septembre 180% sur le desséchement des marais et celle du 10 juin 1854 sur le drainage; 
4° Les lois du 97 juillet 1867 et du 4 février 1888 qui répriment les fraudes sur les engrais; 
5° La loi du 3 novembre 1894 sur le crédit agricole, sur laquelle nous reviendrons cn parlant du crédit. 

Les biens communaux sont soumisà un régime spécial, Les biens communaux forment encore une parlic im-



484 RÉGIME ÉCONOMIQUE DE L'AGRICULTURE. 

portante du territoire français, 4,620,000 hectares, soit 

9 p. 100 de la superficie totale de la France (1,915,000 

“hectares de bois, 2,700,000 hectares de pâtures, landes 

et bruyères, 230,000 hectares de terres labourables, vi- 

gnes, etc.). De ces biens,les uns sont affermés directe- 

ment par la commune; les autres sont soumis à la 

jouissance collective des habitants. Ce sont les commu- 
naux proprement dits. - 

Outre ces communaux, on distinguait encore, jusqu’à 

unc époque {rès récente, la vaine pâlure et le droit de 

parcours, vestiges de l’ancienne communaulé des biens, 

qui s’excrçaient sur les propriétés privées. Les vaines pà- 

tutres étaient les prairies et les champs soumis, selon la 

coutume, après la fauchaison ctavant l'ensemencement, 

au pacage des bestiaux appartenant aux habitants de la 

commune; le droit de parcours était la faculté pour 
deux ou plusieurs communes d'envoyer des bestiaux 

sur leurs territoires respectifs. Le droit de parcours a 

été aboli par la loi du 9 juillet 1889. La vaine pâture 

avait aussi été supprimée par la même loi sur les prai- 

ries naturelles et artificielles; mais, à la suite de récla- 

mations, la loi du 22 juin 1890 a restreint l'abolition 

absolue aux prairies artificielles, laissant facullative la 

vaine pâture sur les prairies naturelles et sur les terres 

‘arables non ensemencées. Mais les propriétaires ont 

contre la vaine pâture la ressource de se clore. | 
On a proposé de supprimer les communaux, sous 

prétexte qu'ils étaient peu productifs. Les lois du 
1% août 1792 et du 40 juin 1793 ordonnèrent le partage 

- entre les habitants. Cette mesure aboulit à une spécu- 

lation déplorable. La loi du 21 prairial an IV suspendit 

l'opération. La jurisprudence décide actuellement que 
les partages ne sont plus permis. Nous croyons, avec 

M. Le Play, que la conservation des biens communaux fail 

partie essentielle d’une bonne législation, en assurant 
aux familles pauvres ct aux communautés rurales une
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propriété, ou tout aû moins un droit de jouissance qui 
retient les paysans à la campagne ct donne aux plus 
pauvres foyers la fixité. D'autres économistes, M. Cauwès 
notamment, n'adoplent cette opinion qu’en ce qui tou- 
che les propriétés forestières, dont le régime de la pro- 
priété collective assure la conservation si désirable 
mieux que celui de la propriété privée. . 

Notons qu’une loi du 98 juillet 1860 autorise l'État à 
entreprendre à ses frais les travaux de transformation 
des terres incultes des communes et à se faire rem- 
bourser de ses avances par la vente des terrains aux 
cultivateurs. . | 

Des raisons d'intérêt général ont fait soumettre la 
propriété forestière à une législation spéciale qui s’est 
surtout proposé d'empêcher des défrichements excessifs. 
Cette législation spéciale est consignée dans le Code 
forestier de 1827 et dans diverses lois récentes votées de 
1860 à 1882 pour développer le reboisement et le ga- 
zonnement des régions montagneuses, en vue de pré- 
venir les inondations. 

Datervention de l'État en agriculture, — L'État est 
intervenu de trois manières dans l'industrie agricole : 

1° 1 s'est réservé le monopole exclusif de certaines 
cultures, notamment de la culiure du tabac; il a créé 
des établissements modèles pour encourager l’agriculture 
(bergeries, vacheries, haras, etc.). A ce point de vue, 
l'État s’est fait producteur. 

2 Il à établi un enseignement spécial pour l'agricul- 
Lure : enseignement primaire dans les fermes-écoles ct 
dans les cours départementaux d'agriculture; enscigne- 
ment secondaire dans les écoles régionales (Grignon, 
Grand-Jouan, Montpellicr); enseignement supérieur à 
Paris, à l'{nstitut national agronomique (Lois du 3 oc- 
tobre 1848, du 30 juillet 1873, du 9 août 1876 et du 16 
juin 1879). L'enseignement théorique est complélé par
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les stations agronomiques, qui ont surtout pour but de 
mettre sous les yeux des cultivateurs les meilleurs pro- 
cédés de culture. 

3° L'État a créé des concours, ct il accorde des sub- 
ventions, des primes à certaines branches de la produc- 
tion, par exemple à la sériciculture, aux cultures de lin 
et de chanvre (loi du 13 janvier 1892). Des adminis- 
trations spéciales pourvoient à tous les besoins de l’in- 

‘ dustrie agricole; il y a un conseil général de l'a- 
griculture, des chambres consultatives, des inspecteurs 
généraux \, etc. Gette intervention du pouvoir central 
se fait sentir également dans l'établissement des tarifs 
de douane ct dans les mesures de police qui sont prises 
contre les fléaux agricoles. 

Statistique agricole. — Les différents genres de culture 
comprennent : 1° les cultures céréales; 9° les cultures: 
maraichères; 3° les cultures industrielles; 4° les cultures 
fourragères; 3° les vignes; 6° les bois et forêts. 

Le territoire agricole de la France comprend 49 mil- 
lions d'hectares, dont 96 millions de terres labourables. 
1 y à 17 millions d'hectares cultivés en céréales et 
farineux, 1 million en cultures maraichères et indus- 
trielles, 3 millions en prairies artificielles, 3 millions. 
en jachères, 3 millions et demi en prairies naturelles, 
2 millions ct demi en vignes et 9 millions et demi en 
bois. La France est au troisième rang pour la production 
des céréales : elle en produisait, d’après l'enquête de 
1882, 296 millions d’hectolitres, tandis que les États-: 

{ La représentation officiclle de l'agriculture fait actuellement l'objet 
de divers projets de lois. On n’obticndra une représentation efficace et 
sérieuse que si, au licu de faire appel à des électeurs isolés, on ap- 
plique enfin les règles du régime représentatif et si on confie la nomi- 
nation des délégués de l'agriculture à des corps constilués, à des 
associations professionnelles reconnues, telles que les comices agricoles 
organisés d'une façon plus sérieuse, plus générale ct plus indépendante. 
On trouverait là les éléments d’une réforme féconde.



RÉGIME ÉCONOMIQUE DE L'AGRICULTURE. 187 

Unis en produisent 951 millions, et la Russie G15 mil- 
lions. Viennent ensuite l'Allemagne avec 938 millions 
d'hectolitres, et l'Autriche-[ongric avec 220 millions. 
En 188%, M. de Neumann-Spallart évaluait la produc- 
tion du monde entier en céréales à 3,263 millions d'hec- 
tolitres, valant de 27 à 28 milliards de francs. 

Mais si, au lieu de considérer l’ensemble des céréa- 
‘les, on s'attache uniquement au froment, on constate 
que la France, avec une production moyenne de 105 
millions d’hectolitres, n’est primée que par les États- 
Unis {170 à 180 millions d'hectolitres). La Russie elle- 
même n’en produit que 90 millions. 

Le rendement à l'hectare qui n'était, en 1815, que de 
10 hectolitres, atteint actuellement 16 hectolitres en 
moyenne; mais nous avons dit que ce rendement s’é- 
lève à 28 et à 25 hectolitres en Angleterre et en Belgi- 
que. Le prix de revient est en France de 18 à 20 francs 
en moyenne, et en Amérique de 10 francs : le blé améri- 
cain rendu à Liverpool ne revient qu’à 15 francs environ. 

La Trance n’exporte plus de blé comme autrefois : 
elle doit même, le plus souvent, en importer chaque 
année. Les pays exportateurs sont les États-Unis, la Rus- 
sie, l'Algérie, l'Inde anglaise, la Roumanie, la Hongrie 
et la Turquie. 

Notre production viticole a beaucoup baissé aussi de- 

puis l'invasion du phylloxéra : nous sommes tombés 

de 55 millions d'hectolitres à une moyenne de 30 mil- 
lions. Cependant, depuis quelques années, la produc- 
tion s’est relevée grâce aux plantations de plants amé- 
ricains : en 1893, elle a atteint le chiffre exceptionnel 
de 5% millions d'hectolitres. L'Italie vient ensuite, avec 
30 millions, puis l'Espagne avec 28. Notre consomma- 

tion intérieure est telle qu'elle avait exigé, en 1887 et 
1888, une importation de 12 millions d'hectolitres four- 

nis surtout par l'Espagne. L'exportation annuelle de 
vins français est d'environ 2 millions d’hectolitres, dont
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plus de la moitié fournie par le seul département de la 
Gironde. : ; 

L'enquête agricole de 1882 résume comme suit la 
situation générale de l’agriculture à cette date : 

En millions 
de francs. 

Capital foncier........,...,..., eus. 91,581 
Capital d'exploitation.................. 8515 
Charges de la culture (loyer de la terre, 

salaires, impôts, cte.)..........,.... 10,836 
Produit brut.....,.................... .  ]13,4611 

Ce produit brut correspond à un rendement de 233 
francs par hectare du territoire et de 387 francs par hec- 
tare cultivé, déduction faite de la part afférente aux 
bois et forêts; il répond à 1,948 francs de produit par 
cultivateur et à 357 francs par habitant ?. 

1 Ce produit brut de 13 milliards et demi représente une voleur au 
moins égale à celle de toutes les autres productions réunies. 

2 Voy. lc résumé de l'enquête de 1882 dans la France économ ique de 
M. de Foville, édition de 4889, p. 90 à 187.



CHAPITRE IX 

DES INDUSTRIES EXTRACTIVES ET MÉTALLURGIQUES 

Régime économique des mines, minières ct carrières; loi du 
21 avril 1810. — Industrie métallurgique. — Statistiques com- 
parées, — La surproduction. 

Les industries extraclives constituent une des princi- 
pales richesses de la France. 

. Elles sont placées sous l'empire de la loi organique 
du 21 avril 14810 et de diverses lois subséquentes. 

Les matières extraites par les industries miniéres 
comprennent les combustibles minéraux , les métaux et 
Minerais métalliques et les produits destinés à l’indus- 
trie du bâtiment ou aux amendements agricoles. 

La loi de 1810 appelle mines les gisements qui con- 
liennent en filons, en couches ou en amas, de l'or, de 
l'argent, du platine, du mercure, du fer, du cuivre, etc., 
du charbon de terre, du bois fossile, de l’alun et des 

- sulfates à base métallique. 
Les minières comprennent les minerais de fer dits 

d’alluvion, les lerres pyrilcuses ou alumineuses et les 
lourbes. : . 

Les carrières comprennent les ardoises » les grès, les 
pierres à bätr, les marbres, les granits, les phospha- 
tes, etc., qu'ils soient exploités à ciel ouvert ou au 
moyen de galeries soulerraines. 

Tandis que les carrières sônt soumises au droit com- 
ll
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mun en ce qui concerne le droit de propriété et la 
liberté d'exploitation, l'importance sociale et écono- 

mique des mines les a fait, en tout pays (sauf en An- 
gleterre depuis 1839), soumettre à une législation spé- 
ciale. : | 

La première question qui se pose à ce sujet est la 
suivante : 

À qui doit appartenir la propriété des mines? 
li ya sur ce point trois systèmes différents *, dontnous 

donnerons seulement les arguments principaux : 
Premier système. (Ad. Smith, J.-B. Say, Dunoyer, etc. ; 

législation anglaise). — Le droit commun doit être ap- 
pliqué en celte matière comme en toute autre. Les mi- 
nes appartiennent au propriétaire du sol. C'est une ac- 
cession. Le propriétaire devrait pouvoir, à son gré, 
exploiter ou non, vendre son droit ou le garder pour 
lui. 

En faveur de ce système, on rappelle que la propriété 
du sol emporte la propriété du sous-sol (Code civil, 

art. 754). On ajoute que tout autre système viole le droit 
de propriété individuelle et constitue un monopole ar- 
bitraire et injuste. Enfin on prétend qu’on peut s'en re- 
mettre à l'intérêt des propriétaires pour être sûr qu'ils 
exploitcront:s'il y a profit. L'industrie privée sait mieux 
que l'État tirer parti de tous les avantages naturels. 
Deuxième système (Turgot; loi prussienne du 24 juin 

1865 pour les mines non domaniales; Espagne, États- 
Unis.) — Les mines doivent appartenir & l'inventeur. En 
effet, dit-on, les mines sont une sorte de trésor qui doit 
appartenir à celui qui les trouve (Code civil, art. 716). 
En outre, on excite ainsi les recherches individuelles 
par l'appät du gain; les résultats obtenus de cette fa- 
çon dans les colonies espagnoles ont été considérables. 

111 ÿ en à même quatre si l'on tient compte de celui des collectivistes 
qui se résume dans Ja formule : la mine aux mineurs.
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Enfin, on combat le premier système en disant que le 
morcellement du sol rend impossible l'exploitation par 
le propriétaire. 

Troisième système (France, Belgique, Turquie). — 
L'État est seul Propriélaire des mines dont il donne l’u- 
Sage par voie de concession gratuite ou onéreuse. Il ya 
intérêt général à ce que les mines soient exploitées; or, 
l'inventeur peut être un homme absolument incapable 
ou impuissant: d'autre part, l'exploitation par les pro- 
priélaires semble impraticable sur un sol morcelé. C'est 
Pourquoi l'on déclare que les mines sont une richesse 
spéciale qui échappe à l'article 734 et tombe sous l'ap- 
plication de l'article 339, aux termes duquel les biens 
vacants el sans maître appartiennent à l'État! | 

Si les mines, dans l'intérêt social, sont confiées à l'É- 
tat, celui-ci peut exploiter lui-même, ou faire exploiter 
par l’industrie privée, soit gratuitement, soit à charge 
de redevances. Ce dernier système est celui de la loi 
française de 1810, complétée par les lois du 9 mai 1866 
et du 27 juillet 1880 {Voir aussi les décrets du 27 juin 
1866 et du 11 février 1874)2. 

Ce système entraîne plusieurs mesures d’intérèt pu- 
blic. Dès lors qu'on reconnait à l'État la propriété des 
mines, on lui reconnaît en même temps le droit de les 
réglementer de toutes façons. Ainsi : 1° le partage des 
mines est interdit entre leshéritiers du concessionnaire, 
afin de maintenir aux exploitations une superficie suf- . 
fisante (loi de 1810, art. 7); 9 pour réunir plusieurs 
concessions en une seule ou pour restreindre ou arrêter 
‘exploitation, il faut l'autorisation administrative (dé- 

1 Les mines étaient autrefois une richesse communale, provinciale . ou corporative. Le système de la domanialité est pratiqué avec succès en Prusse où l'État retire des mines qu'il exploite lui-même un revenu brut de 115 millions. 
2 Il n'est pas sans intérêt de noter que, pour les mines de l'Annam et du Tonquin, un décret du 16 octobre 1838 à organisé un régime qui dérive plutôt du système de l'invention.
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cret du 23 octobre 1852); 3 une redevance tréfoncière 
est payée au propriétaire du sol; elle représente moins 
un prix d’expropriation du tréfonds qu'une indemnité 

des dommages que peut causer l'extraction (loi de 1810, 
art. 6 et 3). 

Les mines ne peuvent ètre exploitées qu'en vertu 

d'un acte de concession (art. 5). Cet acte donne la pro- 
priété perpétuelle et transmissible. Toutefois, nous ve- .. 
nons de.le voir, une mine ne peut être vendue par lots’ 
ou partagée, plusieurs concessions ne peuvent être réu- 
nies sans une autorisation préalable. 

Toute personne peut demander une concession en jus- 

üfiant des facultés nécessaires pour exploiter. L'Ætat 
est juge de la préférence à accorder soit au propriétaire 
dela surface, soit à l’inventeur, soit à tout autre. L'in- 

venteur, s’il n’est pas le concessionnaire, a droit à une 
indemnité de la part de celui-ci ; elle est réglée par l'acte 
de concession. Ce même acte règle aussi les droits des 
propriélaires de la surface. La mine forme une propriété 
distincte, qui peut être hypothéquée ou affectée par pri- 
vilège (art. 13 à 90). 

La demande en concession est faite par voie de péti- 
tion au préfet, qui ordonne les publications et affiches 

dans les dix jours. Les affiches et insertions ont lieu 
pendant quatre mois, pendant lesquels peuvent se pro- 
duire les demandes en concurrence ct les oppositions. 

À l'expiration du délai, le préfet prend l'avis de l'in- 

génicur. des mines, s'informe des facultés des deman- 
deurs, donne lui-même son avis, et envoie toutes les 
pièces au ministre de l'intérieur, afin que le Conseil 
d'État puisse statuer. 

L'acte de concession détermine le mode d'exploitation 
“etcontient les clauses de retrait. L'autorisation adminis- 
trative est nécessaire pour cesser d'exploiter un quar- 
lier de la mine, pour suspendre les travaux, pour res- 
treindre l'exploitation. Des mises en demeure peuvent
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êlre adressées aux concessionnaires pour les obliger à 
mettre l'exploitation en pleine activité !. 

La redevance due au propriétaire de la surface est 
fixe ou proportionnelle suivant ce qui est fixé par l’acte 
de concession. Cette redevance est en général très 
faible. ‘ ‘ 

Une loi du 27 juillet 1880 a modifié l'article 41 de la 
loi de 4810 en ramenant de 100 à 30 mètres le rayon 
dans lequel les puits et galeries peuvent être ouverts 

sans le consentement des propriétaires voisins. Cette 
même loi, modifiant l’article 4%, a facilité l'établisse- 

ment de travaux de secours, tels que les puits d'aération 
ct de voies ferrées soit à l’intérieur, soit à l'extérieur 
de l'exploitation pour gagner les voics publiques?, La 
surveillance des mines est confiée à des ingénieurs de 
l'État chargés spécialement de ce soin {art. 47 à 50). En 
outre, depuis la loi du 8 juillet 1890 et à raison des ris- 
ques professionnels de l’industrie minière, des délégués 
élus par les mincurs sont appelés, concurremment avec 
les agents de l'État, à vérifier les travaux intérieurs et 
à constater les accidents 3. ‘ . 

Les carrières, dont le nombre dépasse 30,000, sont 
exploitées librement par les propriétaires, sous la sur- 
veillance de l'administration. Les fourbières sont dans 
le même cas, sauf la faculté pour l'administration de 
déterminer la direction générale des travaux (loi de 
4810, art. 85). 

1 Les exploitations en souffrance sont nombreuses. On en comptait 
990 en 1888 sur 1,360 concidées. ” 

? De semblables lois, plus larges encore, ayant pour but de favoriser 
de toutes manières l'exploitation et la production des industries miniè- 
res nationales, existent depuis longtemps dans tous les pays voisins 
(Autriche, 185%; Prusse, 4865; Belgique, 1837, etc.). 

3 On doit regretter la disparition des écoles professionnelles qui exis- 
taient autrefois pour former de bons maîtres mineurs, comme les 
captains of mines d'Angleterre. On doit regretter plus encore l'absence 
absolue’ de rapports professiounels et corporalifs entre les ouvriers 
mineurs ct les patrons qui font partie de puissantes sociétés anonymes 
par actions. . ct



194 DES INDUSTRIES EXTRACTIVES. 

Les minières étaient réglementées aussi par la loi de 
1810 (art. 3, 69, 10). Elles ne pouvaient, en général, être concédées. La loi du 9 mai 1866, abrogcant les articles 59 et suivants de la loi de 1810, a affranchi les proprié- taires de l'obligation d'exploiter pour approvisionner les . forges voisines. Une autre loi, celle du 97 juillet 1880, : modifiant à son tour et dans un autre sens l’article 70 de la loi organique, a autorisé les Concessionnaires de mi- nes de for souterraines, qui scules pouvaient faire l'objet de concessions régulières, à obtenir aussi, moyennant indemnité, l'adjonction des minières voisines. C'est une extension du régime de la concession : une autre extension cst demandée pour les substances minérales employées comme engrais, telles que les gisements de phosphates de chaux. 
En revanche, d'autres personnes voudraient que le régime de 1810 fût restreint aux mines de fer ct de houille, parce que, selon elles, la nécessité de la con- cession est unc entrave inutile pour les exploitations - Peu importantes des métaux autres que le fer. ‘ Parmi les modifications proposées à la législation sur les mines, il convient d'indiquer la concession Pour un temps limité que préconise M. Gide‘. Dans ce système, l'État prendrait pour règle, dans toutes les nouvelles concessions de mines, de fixer à la con- cession une durée limitée, par exemple cinquante ou quatre-vingt-dix-neuf ans, et de faire désormais ces concessions, ou de les renouveler une fois expirées, par voie d'adjudication aux enchères. I1 n'y a pas, cn effet, dit-on, de propriété pour laquelle la plus-value soit plus forte que pour la propriété minière, La va- eur des concessions des mines de charbons du Pas- de-Calais s’est élevée en trente ans de 27 millions à 296 millions. 

1 Principes d'économie polilique, p. 496, note.
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Statistiques comparées, — La France possède des mi- 
nes de houille, d'anthracite et de lignite !. Elle est Éga- 
lement assez riche en minerais de fer, mais pauvre en 
cuivre, en plomb et un peu moins en zinc. 

D'après la statistique officielle de l'industrie minérale 
pour 1892, nous aurions 297 mines de charbons en 40 
départements, occupant 133,000 ouvriers et produisant 
une valeur de 310 millions de francs. | 

Voici d’autre part, d’aprèsle Journal officiel du 1° mars 
1895, la statistique des rendements pour chaque sorte 
de combustibles en 1894 : | 

Houille ct anthracite...  27,006,090 tonnes. 
Lignite..... cossosssée 453,017  — 

Total......,..  97,459,197 

En 1882, la production était seulement de 20,803,332 
tonnes ?. 

Ce résultat est faible en comparaison de la production 
anglaise qui s’est élevée, en 1891, à 183 millions de ton- 
nes, de la production américaine (193 millions de ton- 
nes en 1889) et de la production allemande (94 millions 
de tonnes en 1891). La Belgique à elle seule a fourni, en 
1889, près de 20 millions de tonnes. La production du 
monde entier, qui n'était que de 12 millions de tonnes 
au commencement du siècle, s'élève actuellement à 
près de 500 millions. On voit quel prodigieux déve- 
loppement à pris cette industrie. 

Les causes de supériorité des gisements étrangers 
sur les nôtres sont multiples. Nos bassins houillers 

1L'anthracite est un combustible de formation plus ancienne que la 
houille, et le lignite de formation plus récente. Tous deux brûlent plus 
difficilement que la houille. Le chauffage domestique ne consomme que 

- le dixième des produits. Un tiers est pris par la métallurgie, le surplus 
est dirigé vers les manufactures, fabriques, usines à gaz. 

? Les bassins qui ont fourni le plus en 1894 sont les suivanis : Nord 
et Pas-de-Calais : 15,558,0:3 tonnes; Loire 1 3,107,933; Gard : 2,060,631 ; 
Bourgogne et Nivernais : 2,052,9%5; Tarn et Aveyron : 1,418,9:8; Dour- 
bonnais : 1,174,300.



196 DES INDUSTRIES EXTRACTIVES. 

sont peu étendus et mal situés, tandis que les houil- 
lères anglaises, par exemple, sont siluées près. des 
grands centres de consommation et à proximité de la 
mer ou des voies navigables qui favorisent les exporta- 
tioris. Aussi notre production est-elle insuffisante, et 
sommes-nous obligés d'importer chaque année, pour 
les besoins de nos industries manufacturières ou mé- 
tallurgiques, plus de 10 millions de tonnes d'une valeur 
d'environ 120 millions de francs. La houille est devenue, 
en notre siècle, l'aliment essentiel de l'industrie mo- 
derne. C’est la houille qui nous donne le feu, la va- 
peur, la lumière. On conçoit dès lors quelles alarmes 
ont pu causer à l'Angleterre les calculs de ses ingénieurs 
d'après lesquels les mines de charbon de l’Angleterre 
seraient complètement épuisées dans un ou deux sié- 

“cles. 
Les questions d'économie sociale relatives au grou- 

pement des charbonnages et à la situation des ouvriers 
mineurs sont de la plus haute importance. 
On compte, en Angleterre, 3,768 charbonnages oceu- 

pant 415,000 ouvriers, presque tous groupés dans les 
Trades Unions dont nous avons indiqué l'organisation. 
L'Allemagne possède le bassin houiller le plus con- 

sidérable de l'Europe continentale, celui de la Rubr. 
Tous les ouvriers sont groupés dans des associations ‘ 
célèbres de prévoyance et d'assistance, les Anappschafts- 
kassen. Les caisses générales de prévoyance récemment 
votées en Allemagne et dont nous nous occuperons plus 
loin, ont leur modèle dans ces Anappschaftskassen, ins- 
litutions propres aux mineurs de Prusse et distribuant 
des secours aux malades, aux invalides et aux veuves. 
Les chiffres suivants peuvent donner une idée de leur 
importance. En 1881, c'est-à-dire antérieurement à la 
loi du 13 juin 1882 qui a rendu les caisses d'assurances 
contre les maladies obligatoires pour tous les ouvriers, 
il cxistait 2,196 entreprises minières réparties entre 83
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unions régionales et comprenant 281,000 ouvriers. Les 
dépenses des caisses ont été de : 3,578,970 marks pour 
les malades; 4,4%,991 marks pour les invalides; 
2,245,600 marks pour les veuves: 1,301,671 marks pour 
les orphelins; 170,540 marks pour les funérailles. 11 y 
avait alors 20,000 invalides, 22,000 veuves, 39,000 or- 
phelins et 168,000 malades pour l'année. Les contribu- 
tions des ouvriers s'étaient élevées à près de 7 millions 
de marks et celles des patrons à 6 millions de marks. 
Cette vicille institution, qui date du onzième ou du 
douzième siècle, a donc rendu ct rend encore d’im- 
menses services. Il n’est pas étonnant que le gouverne- 
ment allemand ait pensé à la généraliser. Déjà, la loi du 
2% juin 1865 et l'ordonnance de 1867 avaient confirmé 
celte organisation qui s’appliquait aux mines, aux usi- 
nes de minerai et aux salines, et l'avaient étendue aux 
pays annexés. 

Métallurgie. — Le régime légal de l'industrie métal- 
lurgique est établi par la loi du 9 mai 1866 qui a fait 
disparaitre les art. 73 à 78 de la loi de 1840. Autrefois 
la construction des hauts fourneaux et des forges ne 
pouvait avoir lieu sans une autorisation administrative : 
la loi de 1866 a supprimé ces cntraves, en même temps 
que le privilège des maitres de forges pour l'approvi- 
sionnement cn minerai dans les concessions voisines. 

La métallurgie s’est surlout développée depuis la 
substitution du combustible minéral au combustible vé- 
gétal. En 1819, la fonte au charbon de bois entrait pour 
410,500 tonnes sur 112,300 dans la production française. 
En 1894, la fonte au coke donnait 3,058,000 tonnes, 

. tandis que la fonte au bois produisait à peine 20,000 
tonnes. Il faut encore attribuer les progrès de l'indus- 
trie mélallurgique à l'application de nouveaux procé- 
.dés pour la fabrication de l'acier (Bessemer, Siemens 
et Martin, Thomas et Gilchrist). Mais la France ne vient
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qu'au quatrième rang dans l’industrie sidérurgique, après 
l'Angleterre, les Étals-Unis et l’Allemagne, comme l'in- 
dique le tableau suivant que nous empruntons à M. de 
Foville. . 

Pays. ToxTE. Fer. ACIER, 

Milliers de tonnes. 

. Royaume-Uni (1887)... 7GS1 1729 3091 
États-Unis (1887)....... 6520 » 3400 
Allemagne (18SS)....... 4258 » » 
France (1887) ........,. 1565 732 472 

Belgique (1887)........ 756 531 13 
Autriche-Iongric(1887). 837 me » 
Russie (1886).......... 532 263 212 
Suède (1886)........... 442 7 %8 18 
Espagne (1886)........ + HS 58 837 

La production des autres métaux est très peu considé- 
rable : cuivre, 2,300 tonnes en 1890; plomb, 4,600: zinc, 
19,000. Aussi, pour ces trois métaux, la France est-elle 
tributaire de l'étranger. 

C'est surtout pour les industries métallurgiques qu'il 
yalicu de se préoccuper de la surproduction qui, en 
avilissant les prix, amène la ruine d'un grand nombre 
d'établissements et plonge dans la misère une foule 
d'ouvriers. Pour prévenir les crises de surproduction, il 
s'est formé depuis une trentaine d'années des coalitions 
ou syndicats de producteurs constitués par des con- 
ventions connues sous le nom de cartels ou de trusts !. 
Employés d’abord accidentellement en temps de crise 
par les métallurgistes de la Westphalie, ces cartels se 

{1 ne faut pas confondre les cartels. qui ont pour but de prévenir 
les crises de surproduction avec ceux qui, par l'accaparément d'une 
nature de marchandises, visent à constituer des monopoles au préju- 
dice des consommateurs. Chez nous, les art. 419 et 420 du Code pénal 
punissent les détenteurs d'une même marchandise ‘qui, par réunion ou 
coalition, tendent à ne pas la vendre ou à ne Ja vendre qu'à un certain. prix. Aux États-Unis, les excès de la spéculation ont amené le vote 

\
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sont généralisés en Allemagne, depuis 1876, dans le but de supprimer une concurrence déraisonnable. Il en existe également en Autriche : c’est ainsi que le cartel des usinesaustro-hongroises pour la vente des fers vient d'être reconstitué pour trois années. Fixation entre les syndiqués de prix de vente suffisamment rémunérateurs, limitation de Ja production totale répartie équitable- ment entre les divers établissements producteurs, vente des produits par un bureau central, {els sont les traits principaux de ces cartels. L'avenir seul montrera si ces mesures, qui ont inspiré des craintes à certains esprits?, attcindront le but qu'on s’est proposé. 

d'une loi fédérale du 2 juillet 1890 qui déclare illégaux et punissables lous syndicats (trusts) constitués en vuc de créer un monopole ou de restreindre le commerce. On n'a pas perdu le souvenir des ruines cau- sées en 1889 par la tentalive d'accaparement du cuivre par la Sociélé des inélaux. Y'année 1895 a été marquée également par une tentative d’accaparement des cuirs. 
1 Voy. notamment Cauwès, t. Il, p. 139.



CHAPITRE X 

DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 

Législation et situation économique des principales industries 
manufacturières. — De la grande et de la petite industrie. — 
Statistiques comparées. ‘ 

Les industries manufacturières étant celles qui trans- 
forment les objets fournis par les industries extraclives 
el'agricoles, il est vrai de dire qu'il ÿ a un rapport cons- 

tant entre la fécondité de ces deux sources de richesses. 
Sitôt qu'une industrie manufacturière s'établit, une 

agglomération ouvrière se forme auprès d'elle, de sorte 
qu’on a pu dire que si le caractère inhérent à l'industrie 
agricole est de disperser ses agents sur des surfaces 
étendues, c'est la tendance de l'industrie manufacturière 
d’agglomérer les siens dans quelques grands foyers. Une 
population nombreuse est la condition nécessaire d’une 
industrie développée. De cette nécessité résultent des 
maux que les optimistes seuls peuvent se refuser à re- 

connaître. Au point de vue matériel, l'agglomération 
industrielle a aggravé le paupérisme par les chômages 
subits, périodiques et prolongés, l'instabilité des sa- 
laires, les grèves, les fatigucs de tout genre qui sont 
imposées aux ouvriers ct l'hygiène encore imparfaite. 

des ateliers. Au point de vue moral, elle a amené un 
relâchement des mœurs par le rapprochement, sans sur- 
veillance suffisante, d'ouvriers des deux sexes. Nier ces
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fails, c'est volontairement fermer les yeux pour ne pas 
. voir les maux dont souffre la société, et c’est aussi re- 
pousser d'avance les remèdes proposés. Toutefois, il 
faut reconnaitre qu'il y a des progrès accomplis dans la 
tenue de certains ateliers, dans la surveillance et dans 
l'hygiène. Les heureux résultats dus aux efforts persé- 
vérants d’industriels chrétiens, tels que MM. Harmel, 
Pavin de la Farge, André, Sépulchre, etc., prouvent 
que le fonctionnement ct le développement de l'indus- 
trie manufacturière peuvent se concilier avec les insti- 
tutions et les bienfaits du régime corporatif. Il ne faut 
donc accuser que l’incurie ou la faiblesse de ceux qui 

restent indifférents à toutes les souffrances de la classe 
ouvrière, et la législation actuelle, fondée sur l’indivi- 

dualisme et l'égoïsme universel !. 

Situation économique des manufactures. — Nous ne 
donnerons que quelques renseignements généraux sur 
ce point, en renvoyant le lecteur aux traités spéciaux. 

Les industries manufacturières comprennent : 1° les 
industries textiles; 2 les industries alimentaires; 3° les 
industries du bâtiment et de l’ameublement; 4 les in- 
dustries diverses ®?. . 

4° Industries textiles. — Notre industrie textile est 
très importante. Sa production s'élève à plus de trois 

milliards. Elle n’occupe pas moins de 1 million de 

personnes et en fait vivre directement plus de 2 millions. 
Elle se subdivise en industrie cofonnière, industrie lai- 
nière, industrie des {oiles de lin et de chanvre, industrie 

de la soie. 
L'industrie cotonnière a subi chezr nous pendant quel- 

4 Une loi sur l'hygiène et la sécurité des atcliers a cependant été 
promulguée le 12 juin 1893. 

2 Nous avons parlé dans Ie chapitre précédent des industries métal- 

lurgiques à raison de leur liaison intime avec les industries extrac- 
tives.
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ques années une forte crise : elle est actuellement en 
reprise. Elle vient après celle de l'Angleterre ct des 
États-Unis ct à peuprès sur la même ligne que celle de 
l'Allemagne. Elle produit une valeur d'environ 600 mil- 
lions de francs, avec 121,000 ouvriers, et 4 millions ct 
demi de broches. La production de l'Angleterre est éva- 
luée à 2 milliards et demi, et l'exportation à 1 mil- 
liard. Elle occupe plus de 500,000 ouvriers et fait mou- 
voir 45 millions de broches, soit plus de la moitié du 
nombre total des broches en activité dans le monde , 
(84 millions en 1889 d'après M. Block). Les États-Unis . 
comptent 15 millions de broches. ‘ 

L'industrie lainière, malgré l’active concurrence de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la Belgique, se main- 
tient au premier rang. La production totale du globe étant d'environ 900 millions de quintaux, les 3/3 de 
cette production se partagent à peu près également 
entre la France, l'Angleterre et les États-Unis : chacun 
de ces pays produit pour plus d'un milliard de lainages. 
Mais tandis que l'Angleterre exporle la moitié de sa 
production, la France exporte à peine le tiers de la 
sienne!. Le nombre des ouvriers français de la laine est 
évalué à 200,000. Les 4/5 de la laine brute mise en 
œuvre proviennent de la République argentine, de l'Australie et des États-Unis. … : 

Notre induslie des toiles (lin, chanvre, jutc) n'est 
pas ‘en progrès. De 716,000 en 1873, le nombre des broches est descendu en 1885 à 611,000, employant 
62,000 ouvriers. Les métiers mécaniques remplacent de plus en plus les métiers à bras. De 60,000 en 1873, . ceux-ci sont descendus en 1887-à 21,000. On évalue à ., 3 millions 1/2 de broches la puissance totale en Europe des trois industries du lin (ici c’est l'Irlande qui tient la 

1 Mais il faut tenir compte de l'exportation des vêtements fabriqués, qui est importante pour Ja France.
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tête), du chanvre ct du jute. On estime à 350 millions 
de francs la valeur de la production française !. On sait 
que c'est un Français, Philippe de Girard, qui à in- 
venté la filature mécanique, que l'Angleterre a seule : 

"exploitée pendant longtemps. 
L'industrie de la soie est l'industrie française par excel- 

lence. La France fabrique à elle seule plus de soicries que 
tout le reste de l'Europe. Cette industrie occupe, dans 
la vallée du Rhône, un nombre considérable d'ouvricrs 

(410,000 personnes, en ÿ comprenant les sériciculteurs), . 
et produit une valeur qui s'élève à 630 millions. Toute- 
fois, notre production de cocons n’a pas encorc regagné 
le terrain perdu depuis le fléau qui ravagea les magna- 
neries en 1853, et nous sommes obligés d'importer des 
soies grèges de la Chine, du Japon et des Indes. Nos 
exportations de tissus qui s'élevaient, de 1861 à 1870, 
à 400 millions sont tombées en 1890 à 274 millions. 

Aux industries des tissus se ratiachent les industries 
de l'habillement, qui font vivre plus d’un million de per- 
sonnes et représentent un mouvement d'affaires d'en- 
viron {1,500 millions, dont plus de 400 millions à l'ex- 
portation, grâce à la réputation de bon goût dont les 
modes françaises continuent à jouir à l'étranger. 

2 Industries alimentaires. — Une des plus importan- 
tes parmi les industries alimentaires est l'industrie des 
sucres. 

On sait que cette industrie fut introduite en France. 
par un décret impérial du 25 mars 4811 , qui, pour parcr 
aux effets du blocus continental, consacrait 32,000 hec- 
tares à la culture de la betterave à sucre et une subven- 
tion annuelle d'un million de francs à l'encouragement 
de la fabrication. C'est un exemple de l'impulsion que 
peut donner la protection industrielle quand elle est 

4 Nous devons dire d’une façon générale que les chiffres donnés par les statistiques des divers Pays pour les industries textiles ne doi- vent être acceptés que sous réserves.
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bien appliquée. Depuis cette époque, l'industrie des 
sucres a fait des progrès constants jusqu'en 1876. En 

1828, elle donnait déjà 6,000 tonnes; en 1850, 76,000; 
en 1860, 100,000; en 1875, 460,000. Une série de mau- 
vaises récoltes et de lourds impôts ont à ce moment 

écrasé cette industrie qui est tombée en 1880 à 270,000 
tonnes. La loi du 19 juillet 1880 qui a opéré en sa fa- 
veur un dégrèvement d'impôts, et surtout une série de 

mesures qui ont leur point de départ dans la loi du 
29 juillet 4884, l'ont singulièrement relevée. La loi de 
1884, en faisant payer l'impôt, non plus comme autre- 
fois sur les poids de sucre obtenus, mais sur les poids 
de betterave mis en œuvre, a eu pour résultat une aug- 
mentation considérable de la richesse saccharine de a 
bettcrave !. En 1889, la production s'est élevée à 700,000. 
millions de {onnes; en 1894, à 530,000. L'Allemagne, fa- 

vorisée par la qualité spéciale de ses belteraves et par 
une protection énergique, occupe le premier rang avec. 
une production d'environ un million de tonnes. Viennent 
ensuite l'Autriche-Hongrie (573,000 tonnes en 1887) et 
la Russie (325,000 tonnes). ° 

Les sucreries françaises, au nombre de 370, sont 
groupées dans la région du Nord. En 1887-88, elles em- 
ployaient 41,000 ouvriers et 42,200 chevaux-vapeurs. 

Nos grandes raffineries, au nombre de 24 (1885), li- 
‘vrent au commerce une valeur annuelle d'environ 300 
millions de francs : elles opèrent à la fois sur les sucres : 
coloniaux de canne à sucre, les sucres étrangers et les 
sucres indigènes. 

La production des sucres coloniaux est à peu. près 
égale à celle des sucres européens (3 millions de tonnes). 

1Dc5 pour 100 à peine avant la loi de 1884, le rendement moyen en 
sucre s’est élevé à 10 pour 100. Les excédents en résultant avaient com- 
mencé d’abord par être absolument indemnes. Diverses lois votées de 
1887 à 1891, lois dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer, ont 
cu pour but d'atteindre dans unc certaine mesure ces excédents.



  

BES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES. 205 
Nous ne pouvons nous étendre sur les autres indus- tries alimentaires (meunerics, féculeries, amidonneries, boulangeries, pâtisseries, distillerics, brasseries, ete.). Disons seulement que l'ensemble de ces industries oc- cupe, en France, pour la fabrication 235,000 patrons ou ouvriers, et, pour le commerce, 370,000 Personnes, non compris les cafetiers, cabaretiers et aubergistes qui, avec leur personnel, alteignent le nombre de 500,000. 1,100,000 personnes vivent directement ou indirecte- ment de l'industrie ou du commerce de l'alimentation. 3° Zndustries du bâtiment et de l'ameublement. — Ces industries sont intéressantes à un double point de Vue : 4° à cause de la corrélation qui existe entre les différents corps de métiers qui les constituent ; 2 parce qu’elles répondent à des besoins de première nécessité ct comportent un immense développement. On évalue à 170,000 le nombre des patrons dans l’industrie du bä- timent, et à 1,500,000 le nombre total des personnes que cette industrie fait vivre. Pour l'ameublement, le nombre des patrons est de 30,000 et celui des personnes vivant de cette industrie de 332,000, 

À Industries diverses. Les principales de ces indus- {ries sont : - 
a) L'industrie des produits chimiques, à laquelle on peut rallacher celle du gaz d'éclairage, la fabrication des savons, qui représente à clle seule une production de 103 millions de francs, et celle des bougies qui at- teint 75 millions. 220,000 Personnes tirent leurs moyens d'existence de ces diverses industries. 

b) L'industrie du verre et des Droduils céramiques (326,000 personnes). 
c) L'industrie des cuirs, dont la production est d'en- viron 700 millions et qui fait vivre 435,000 personnes. d) L'industrie du papier et les diverses industries du livre ct des arts libéraux qui ont pour objet de satisfaire des besoins intellectuels (gravures, cartes et plans, ins- 

12
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truments de précision, de physique et de chimie, ins- 

truments de musique, etc.). On ne saurait évaluer à 
moins de 300,000 le nombre des personnes qui se rat- 

tachent à ces diverses industries. 
M. de Foville évalue à douze milliards la valeur an- 

nuclle des produits de l'industrie française, et à 9 mil- 

lions 289 le nombre des personnes qui tirent directe- 
ment ou indirectement leurs moyens d'existence des 
diverses industries extractives ou manufacturières. 

Législation industrielle. — En thèse générale, nos 
industries sont placées sous le régime de la loi des 
2-17 mars 1791, qui a proclamé le principe de la li- 
berté du travail. | 

Toutefois, l’intervention de l'État sc manifeste : 1° par 

des lois de police; ® par des lois de tutelle. 
Lois de police. — La police de l'industrie com- 

prend : 

1° Les monopoles (tabacs, allumettes, poudres el sal- 
pêtres, cartes à jouer); 

2° Les règlements nécessités par l’intérét fiscal (l'exer- 
cice par les agents du fisc sur la fabrication du sel, les 
raffineries, brasseries, distilleries , ete.); 

3° Les règlements nécessités par l'intérêt public (au- 
torisation, après enquête de commodo et incommodo, 
pour les établissements dangereux, incommodes ou in- 
salubres; épreuve des machines à vapeur; loi du 12 juin 

1893 sur la sécurité ct l'hygiène des ateliers); 
4 Les règlements ayant pour but d'assurer les subsis- 

tances : taxes municipales du pain ou de la viande (loi 

du 22 juillet 1791); pénalités contre les détenteurs d’une 
marchandise qui, par coalilion, tendent à ne pas’ la 

vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix (art. 419 
et 420 du Code pénal); interdiction à tout cultivateur 
de vendre ses grains dans les villes ailleurs que sur les 
marchés (décret du % mai 1812);
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ÿ° Les règlements assurant la responsabilité (signa- 
turc des imprimeurs sur leurs publications). 

La police de l'industrie peut avoir aussi pour objet de 
protéger les intérêts des producteurs ou des consomma- 
teurs. Nous rappellerons, à titre d'exemples, la répres- 
sion de la concurrence déloyale, des usurpations de 
noms, d'enscignes, d'achalandage, de la contrefaçon de 
marques, modèles et dessins. La loi du 98 juillet 1824 
punit l’usurpation de noms sur les produits. Les marques 
de fabrique sont régies par les lois du 23 Juin 1857 et 
du 28 novembre 1873. Mais notre législation est incom- 
plète sur la plupart de ces points, notamment en ce 
qui concerne les modèles de fabrique. Quant au con- 
sommatcur, il est protégé, très imparfaitement, d'ail- 

‘leurs !, par les articles du Code pénal qui punissent la 
tromperie sur la nature de la chose vendue, et l'usage 
de faux poids ou de fausses mesures; par Ja surveillance 
administrative sur les denrées alimentaires (lois des 
27 mars 1851 el 5 mai 1855), ct enfin par la marque 
obligatoire de certains produits dont on ne peut faci- 
lement vérifier la composition (matières d'or et d’ar- 
gent, etc.). . 

Lois de tutelle. — La tutelle de l'État sur l'industrie 
manufacturière comprend l'institution de juridictions 
spéciales (conseils de prud'hommes), de conseils et de 
comités consultatifs, de chambres consultalives des 
arts et manufactures, d'expositions, de musées d'art 

1 On trouvera sur tous ces points de curicux détails dans le Cours de M. Cauwès, qui ne craint pas de dire, dans une note de la page 622, t 1: «Il est bien certain que la formation de liens corporalifs li- dres, qui est l’une des aspirations les plus légitimes des patrons et des - ouvriers pourrait avoir pour conséquences principales la soumission . volontaire à des règles de police pour la confection des produits ou l'exercice de la profession, notamment la réforme de l'apprentissage. Bien souvent la mauvaise fabrication n’a pas d'autre cause que l’insuf- fisante préparation industrielle de l'ouvricr », Nous aimons à trouver une semblable déclaration sous Ja plume d’un professeur d’une faculté de l'État.
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industriel, d'établissements modèles, de récompenses, 
de subventions, enfin de taxes douanières. Nous ne re- 
viendrons pas ici sur la discussion qui s'élève à ce su- 
jet entre les économistes de l'école du laissez faire et 
ceux qui croient à la mission tutélaire de l'État. L’en- 
scignement industriel et professionnel rentre égale- 
ment dans cette catégorie. Notre École centrale des 
arts cl manufactures a été créée et soutenue par l'ini- 
tiative privée avant de devenir établissement public. 
L'école des mineurs (aujourd'hui école des mines) de 
Saint- Étienne, créée pour former des maitres-mineurs, 
fournit aujourd’ hui des ingénieurs. À côté de ces deux 
écoles qui représentent l'enseignement technique supé- 
rieur, les écoles des arts et métiers (Chälons, Angers, 
Aix), l'école de contre-maitres de Cluny, les écoles des 
mailres-ouvriers-mineurs d'Alais et de Douai, l'école 
des arts industriels de Roubaix, celle de grosse chau- 
dronnerie (Nevers), celle d'horlogerie (Cluses), celle de 
céramique (Vierzon), et les diverses écoles techniques 
fondées par la ville de Paris ct d’autres grandes villes 
ou par l'initiative privée ne répondent encore qu'impar- 
faitement aux besoins de l'instruction professionnelle. 
L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, 
la Russie nous ont devancés sur ce point. La loi du 
11 décembre 1880 a décidé la création d'écoles manuel- 
les d'apprentissage pour donner l’enseignement indus- 
triel du premier degré, mais ces écoles sont encore en 
nombre insuffisant. 

Le privilège des inventeurs (brevets d'invention de 
vingt ans, dix-sept ans ou quinze ans suivant les pays), 
et celui des auteurs el des compositeurs ou artistes ren- 
trent également dans la législation industrielle : ils sont 
réglés par les lois du 5 juillet 1844 et du 14 juillet 1866 
que nous étudierons au chapitre XIII. 

De la grande et de la petite industrie. — On entend
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par grande industrie celle qui emploie de puissants en- | gins mécaniques, qui dispose de capitaux considérables, | et occupe de nombreux ouvriers travaillant ensemble le plus souvent dans les ateliers de l'entrepreneur. | La pelile industrie est, au contraire, celle qui ne dis- L 

! 

  

pose que d'engins mécaniques très restreints ou qui n'emploie que Je travail à la main, et dont les ouvriers, peu nombreux, travaillent généralement à domicile. 
La question suivante a été souvent posée : Faut-il 

préférer la grande industrie à la petite? 
L'organisation économique actuelle est telle, que Ia question, ainsi posée, n’est pas susceptible de solution utile. Mais on peut et on doit se rendre comple des cça- ractères distinctifs de chaque sorte d'industrie, et des avantages ou des inconvénients qu'elles présentent. 
Dans l’ordre matériel, et en se plaçant au point de . Vue du producteur isolé, la grande industrie semble ‘tout d'abord dans‘des conditions privilégiées pour pro- duire beaucoup et à bon marché. La raison en est simple. Toute production comporte des frais généraux et des 

frais spéciaux. Les premiers sont ceux qui résultent de la constitution même des entreprises : ils compren-- .nent l'outillage, les capitaux fixes ct la rémunération 
du travail: les seconds sont afférents à la fabrication de chaque quantité de produits, et par conséquent 

  
proportionnels à l’activité de Ja production; ils com- prennent les capitaux d'achat des matiéres premières 
et du combustible, de Ja rémunération du travail à la - tâche, etc. Or, les frais généraux, se répartissant sur l'ensemble des produits fabriqués, sont relativement moindres dans la grande industrie ct dans le grand com- “merce. Une grande manufacture qui fait le travail de vingt ateliers n'a qu’un seul loyer, une machine, un seul 
mécanicien, tandis que les vingt ateliers ont chacun leur loyer, leur machine et leur mécanicien; or une machine à vapeur de 200 chevaux est très loin de coûter dix fois 

12.
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autant qu’une machine à vapeur de 20 chevaux et de 
dépenser dix fois autant de charbon. Les frais spéciaux 
sont aussi bien moins élevés dans la grande industrie 
qui fait ses approvisionnements à l'avance, en temps 
opportun, par grandes masses, et oblient des réductions 
considérables sur les prix d'achat et de transport. 

Le prix de revient est donc moins élevé dans la grande 
industrie que dans la petite, et cet avantage, qui permet 
de vendre à bas prix, est de nature à écraser les petits 
ateliers. 

De plus, la grande industrie concentre des capitaux 
considérables au moyen des sociétés anonymes par ac- 
tions qui se répandent de plus en plus en fractionnant 
les risques et la responsabilité. | 

Enfin, cet autre avantage matériel, qui permet d'em- 
ployer les engins mécaniques les plus perfectionnés et 
d'obtenir une fabrication en quelque sorte automatique, 

ne se rencontre pas dans la petite industrie où le patron 

ne dispose que de ses capitaux propres. 
C'est ce régime du capitalisme anonyme et cosmo- 

polite qui, au moyen des sociélés par actions admises 
pour ainsi dire sans contrôle par la loi de 1867, s'est 
emparé de presque toutes les grandes entreprises in- 
dustrielles, commerciales et financières, en en évinçant 
les individualités éminentes dépourvues de capital, et 
qui tend à se répandre de plus en plus, faute d'une lé- 
gislation prévoyante sur les sociétés anonymes. 

Les dangers de la grande industrie sont faciles à met- 
tre en relief; il nous suffira de les résumer : 

1° Les frais généraux étant presque irréductibles, la 
production ne peut s'arrèter sans causer de grandes 

pertes d'intérêt. En cas de crise, la grande industrie est 
forcée de travailler à perte, tandis que la petite se 

borne à restreindre sa production; 
9° La concentration des capitaux anonymes donne un 

libre essor à la spéculation, à l'esprit de jeu, à l'aven-



DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES. 2141 

ture, à la fièvre de production, et amène ainsi la rupture 
de l'équilibre entre la production et la consommation, 
situation qui amène périodiquement des crises prolon- 

. gées, des faillites et des chômages; 

3° La concurrence universelle des grandes industries, 
non réglée par une législation internationale, peut 
aboutir à un monopole de fait pour l'industrie d'une 
nation et à un relèvement subit et énorme des prix; 

4 La grande industrie, surtout quand elle est orga- 
niséc par actions, parvient diflicitement à éviter les” 
abus et le coulage; 

5° Dans l’ordre moral, la grande industrie a créé ou 
aggravé une situation sociale extrêmement dangereuse 
pour la paix des sociétés et, quand elle est livrée à elle- 
même, elle est amenée à désorganiser la famille ou- 
vrière en séparant le père de la femme et des enfants, 
et en éloignant ceux-ci, dès le bas âge, du foyer do- 
mestique. 

En dépit de ces dangers, la grande industrie prend 
sans cesse de plus vastes proportions, tandis que dis- 
paraissent les établissements d'ordre moyen. Les in- 
ventions nouvelles tendent aussi, de plus en plus, à 
supprimer ou à restreindre le travail manuel. Malgré 
l'accroissement de la production, le nombre des établis- 
sements industriels décroit. Ce phénomène, inquiétant 

pour l'avenir, peut être facilement établi par quelques 
exemples. En 1852, nous avions 866 filatures de coton 

et 3.457,000 broches; en 1873, nous n'avions plus que 
465 filatures, mais avec 4,600,000 broches. En 1835, 
nos 866 usines de l'industrie du fer employaient 22,000 
chevaux-vapeur; en 1889, 263 usines occupaient à elles 

. seules 96,600 chevaux-vapeur. Cette concentration se 
fait surtout remarquer aux États-Unis, en Angleterre, en 

Suisse, en Russie, où l'on voit des établissements de 
150,000, de 200,000 et même de 280,000 broches. Elle est 

partout accompagnée des mêmes phénomènes : surpro-



219 DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES. 

duction, baisse des salaires, emploi abusif des femmes 
et des enfants, chômages périodiques. À Vienne et dans 
Ja Basse-Autriche, le nombre des usines et manufac- 
tures, qui était, en 1870, de 2173 ; lait en 1880 de 2375, 
et dans la même période le nombre des ouvriers s'était 
abaissé de 126,000 à 115,000. En Angleterre, la produc- 
tion houillère s’est élevée, de 1874 à 1880, de 140,713,000 
à 461,466,000 tonnes, et le chiffre des mineurs est 
tombé de 338,000 à 482,000. En 1838, il y avait 800,000 
tisseurs de coton; en 1861, il n'y en avait plus que 
230,000, malgré l'essor de la production. Le papier 
qui occupait 27,000 personnes en 1851, n’en occupait 
plus que 7,000 en 1883. En 1850, on ne comptait que 
15,000 enfants au-dessous de treize ans dans l'industrie 

. du coton, cten 1875, il y en avait 66,900; le nombre des 
femmes s'était élevé de 183,000, en 1850, à 238,000 en 
1875 : d'ailleurs, le chiffre tolal des femmes employées 
dans l'industrie était de 2,652,000 en 1851, et de 
3,453,000 en 1871, soit une augmentation de 30 p. 100 
en vingt ans. C'est cette silualion de la grande industrie 
qui à provoqué en tous pays l'intervention du législa- 
teur; mais cette intervention n’a produit jusqu'ici que 
de faibles fruits parce qu’elle ne repose que sur l'arbi- 
traire et l'uniformité, au lieu d'être établie sur la base 
féconde du régime corporatif. | 

Les avantages de la petite industrie se déduisent 
clairement de tout ce que nous venons de dire : elle a 
pour elle l'esprit d'ordre, d'économie, la surveillance 
incessanie, la stabilité, la sécurité, l'élégance ct le fini 
du travail, et, comme le dit avec raison M. Cauwès, 
elle réalise entre les mains du chef d'entreprise une 
Concentration d'autorité favorable à l'unité de direction, 
à la spontanéité de l'impulsion et à la hardiesse des in- 
novations,



  

CHAPITRE XI 

DE L’INDUSTRIE COMMERCIALE 

Du commerce en gros et du commerce en détail. — Grands 
et petits magasins. — Commerce intérieur et commerce exté- 
ricur. : 

Le commerce, nous le savons déjà, est une industrie. 
productive. 

ll n'est au pouvoir de personne de remplacer immé- 
diatement un commerçant : les aptitudes spéciales que 
nécessite cette industrie sont très difficiles à acquérir. 
Cependant on à émis la folle idée de supprimer les 
commerçants et de mettre le commerce aux mains de 
l'État, qui, dit-on, vendrait à prix coûlant. Si celte 
utopie pouvait être réalisée, on verrait le désordre le 

. plus complet s'introduire dans l’industrie commerciale : 
| les agents de l'État, n'ayant point les aptitudes spécia- 

| 

les et n'étant point excités par l'intérêt personnel, 
achèteraient cher, mal et à contre-temps. En outre, l'État 
serait obligé de se faire rembourser ses frais de trans- 
port et d'agences par de lourds impôts, de sorte que 
tous les contribuables payeraient ce qui ne profitcrait 
qu'à quelques-uns. En ajoutant à ces inconvénients les 
abus, les coulages, les prévarications inévitables, on 
est amené à conclure que l'État véndrait nécessairement 
plus cher que le commerce actuel. 

À cette-erreur socialiste se rattache celle de la loi du
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maximum qui limite arbitrairement la différence entre 
le prix de revient et le prix coûtant, c'est-à-dire le profit 
du vendeur. Cette loi, qui ne tient compte ni des crises, 
ni des situations particulières de chaque commerce, 
aboutit à la fermeture des magasins ou à des fraudes 
inévitables!. | 

On distingue le commerce en gros et le commerce en 
délail : le premier fournit à l’autre les marchandises à 
détailler. Le commerçant en gros est intermédiaire en- 
tre le fabricant et le commerçant en détail, et celui-ci 
est intermédiaire entre le commerçant en gros ct le 
consommateur. Dans certains commerces, cette subdi- 
vision tend à disparaître par l'effet des rapports directs 
qui s’établissent de plus en plus entre les industriels 
et les commerçants en détail; mais elle se maintiendra 
longtemps pour d'autres. 

On a plus d'une fois signalé en France le nombre 
excessif des intermédiaires qui s’interposent entre le 
producteur et le consommateur. Ce nombre est chez 
nous plus élevé qu’en tout autre pays : le nombre des 
commerçants y représente 14 p. 100 de la population 
totale, tandis que dans les autres pays il oscille entre 

. 7et11 p. 100. 

Grands el petits magasins. — La création des grands 
magasins à produit une véritable révolution dans le 
commerce moderne. oi - ° 

Le grand magasin n’est autre chose que le commerce 
de détail fait par le grand commerce, ou, si l'on veut, : 
un grand nombre de commerces de détail réunis dans 
un même magasin. . 

Le grand'magasin concentre tous les avantages que 

1 L'essai fut fait par la Convention et aboutit à un désordre ex- 
trême. La demande étant surexcitée par la crainte de ne plus rencontrer 
l'offre, de graves perturbations se produisirent ct eurent pour consé- 
quence une extrème cherté clandestine. La loi du maximum fut 
aprogée ct il n'en resta que quelques vestiges que nous avons déjà 
signalés,
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le grand commerce avait déjà sur le petit : c’est tou- 5 Ja * 
Jours, comme pour la production manufacturière, la 
question des frais généraux qui prédomine. Tandis que 

.le marchand cn détail est obligé de vendre propor- 
tionnellement plus cher que le marchand en gros, 
parce que les frais généraux sont d'autant plus onéreux 
que le chiffre des affaires est moindre, le grand com- 
merce ou Île grand magasin peut donner les objets à 
meilleur marché que le petit, et attcindre un taux qui 
se rapproche très sensiblement du prix de revient. Le 
grand’ magasin, qui vend au comptant, se contente 
d'un bénéfice minime sur chaque objet vendu, mais 
comme il en vend un nombre considérable, la somme 

.de ses bénéfices peut être énorme, et plus il vend ainsi, 
plus sa clientèle s'augmente, tandis que celle du petit 
magasin disparait. 

‘ Les grands magasins réalisent, en outre, une éco- 
nomie de travail par suite du groupement des travail- 
leurs et d’une division du travail plus perfectionnée. 
Ils réalisent, d'autre part, une économie de loyer. 
Celui d’une maison qui fait 60,000 francs d'affaires ne 
saurait être inférieur à 1,500 francs, tandis que le loyer 
d'un magasin qui fait 420 millions ne sera pas supéricur 
à 4 million de francs; il grèvera la marchandise de 
2 fr. 50 pour 100 francs dans le premier cas, ct dans le 
second de 0 fr. 83 pour 100 seulement. 

Ajoutons que la facilité des transports est une autre 
source de désavantage pour le petit magasin, parce 

‘qu'elle permet aux consommateurs éloignés de s'ap- 
provisionner par correspondance aux grands magasins 
de Paris. 

On a fait un calcul duquel il résulte qu’un grand 
magasin peut prospérer en ajoutant 13 p. 100 seulement 
au prix de revient de chaque objet, tandis qu'un petit 
magasin est obligé d'ajouter 40 p.100. Encore faudrait-il 
remarquer que le prix de revient ou le prix d'achat en
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fabrique est plus élevé pour le petit magasin, qui ne 
fait que de faibles achats, que pour le grand magasin 
qui achète par grandes masses. 

La publicité est un des moyens d'action du commerce 
ct surtout du grand. La réclame, le prospectus, l'an- 
nonce ont remplacé l'enseigne. Le Times encaisse, 
dit-on, 15 millions par an pour ses annonces. Les frais 
de publicité du Bon-Marché ct du Louvre oscillent entre 
deux millions et demi et trois millions de francs. Les 
expositions universelles ou régionales sont elles-mêmes 
une immense réclame. Tous ces moyens d'action don- 
nent au grand commerce une situation privilégiée dont 
les effets peuvent être funestes avec une législation 
qui demeure indifférente aux abus de la concurrence dé- 
loyale!. 

Commerce intérieur el commerce extérieur. — On dis- 
lingue dans chaque État le commerce intérieur, qui est 
celui que les habitants du pays font-entre eux, et le 
commerce extérieur ou commerce international, qui se fait 
avec l'étranger ou avec les colonies. 

Le commerce extéricur relève en France de deux 
“ministères : le ministère des finances, dont fait partie 
l'administration des douanes, chargées de percevoir les 

1 M. Gide (Principes d'économie politique, p. 167) conclut ainsi son 
chapitre sur les avantages et les inconvénients de Ja grande production 
ct des grands magasins : « La perspective qui s'offre à nous, si ce mou- 
vement devait conserver toujours la même allure, ce serait de voir dis- 
paraître peu à peu de la scène économique tous ceux qui travaillent 
pour leur propre compte, petits artisans, petits boutiquiers, petits pro- 
priétaires, tous producteurs autonomes, pour les voir reparaître sous 
la figure de commis, d'employés, c'est-à-dire de salariés travaillant 
pour le compte d'autrui. Ils y trouveront un emploi plus utile de leur 
travail et de leurs capacités, et une existence plus stable et régulière; 
mais la division des classes en sera plus accentuée et l'équilibre social 
et politique plus instable. » — Cf. en faveur des grands magasins un : 
article de M. G. d'Avenel (Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1891), qui 
donne d’intéressants détails sur leur fonctionnement. Les affaires du Bon-Marché ont atteint, en 1893, le chiffre de 150 millions de francs, le plus élevé auquel il ait été donné à une maison de commerce de par- venir jusqu'ici dans le monde. ‘
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droits d'entrée sur les marchandises, et le ministère du commerce qui élabore les tarifs douaniers ou les traités de commerce. Nous traiterons plus loin en dé- lail du commerce extérieur (HI partie, ch. v). Le commerce intérieur ressortitintégralement au mi- nistère du commerce. Il est très difficile d'en évaluer l'importance, Puisque Ja plupart des transactions inté- rieures ne donnent lieu à aucune intervention adminis: trative ou judiciaire. M. Block évalue à 40 milliards le mouvement .du commerce intérieur en France, et ce chiffre, qui ne Comprend que les opérations réelles, à l'exclusion des ventes fictives des Spéculateurs, parait plutôt trop faible. Paris à lui seul dépense près de 2 mil- liards pour sa nourriture. . 1 est plus difficile encore d'évaluer les profits des commerçants. L’aidministration des contributions di- rectes eslime, d’après les produits des patentes, qu'ils dépassent annuellement Milliards et demi. 

ÉCONOMIE POLIT. 
13



CHAPITRE XII 

DE L'INDUSTRIE DES TRANSPORTS. 

Divers moyens du transport : routes, chemins de fer, rivières 

et canaux, route de mer. — Législation ct statistiques com- 
parées. 

Comme l'industrie commerciale dont elle n'est qu'une 
branche, l'industrie des transports est productive. 
Beaucoup de produits, en effet, n’ont d'utilité qu'à la 
condition d’être transportés des pays où ils existent en 
surabondance dans ceux qui en sont dépourvus. Elle est 
productive aussi quand elle transporte des émigrants, 
inoccupés dans leur pays d'origine, daus des pays nou- 
veaux où leur travail fera naitre d'abondantes moissons. 

Les progrès de l’industrie des transports sont un des 
moyens les plus actifs de la civilisation, parce qu'elle 
ouvre des débouchés à toutes les autres industries. ° 

L'industrie des transports comprend : 
1° Les routes de terre; 
® Les chemins de fer; 
3° Les voies navigables; 

° La route de mer. 
Parmi les voies de communication, les unes sont 

naturelles, par exemple, la mer, les cours d’eau; les 
autres sont artificielles, par exemple, les routes, les 
chemins de fer, les canaux. 

Les voies navigables offrent de grands avantages :
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facilité de la traction, frais minimes du transport; 
mais elles présentent aussi beaucoup d’inconvénients : 
lenteur de la marche, difficultés de la remoni{c, résis- 
tances des gros temps et des bancs de sable, sécheresse 
et gelées. Aussi les transports par cau ont-ils perdu 
beaucoup de leur importance depuis la création des 
chemins de fer. Les canaux conservent cependant une 
grande utilité pour le transport des marchandises lour- 
des etencombrantes. ‘ 

Les chemins de fer ont sur toutes les autres voies de 
transport l'avantage de la célérité et celui de la continuité 
du service et de la régularité. Ces qualités sont surtout 
appréciables pour le transport des personnes. 

Il y à deux éléments à distinguer dans les frais de 
transport: 

‘ 
1° La fraction, ou dépense de force pour le déplace- 

ment; 
\ 

2° Les droits de péage, qui ne doivent être que l’in- 
térêt des capitaux immobilisés par l'État ou par les 
particuliers pour établir la voie et pour l’entretenir. 

On a fait remarquer avec raison que certains trans- 
ports, les transports maritimes et fluviaux par cxem- 
ple, n’ont pas l'élément péage, car la nature fournit 
gratuitement les voies de communication, D’autres 
n'ont qu'un péage indirect : ce sont ceux que l'État en- 
tretient pour tous à l’aide des impôts (routes, canaux). 
Mais, dans les transports par chemins de fer, on ren- contre les deux éléments. 

Les frais de traction s'élèvent avec le poids ou le volume des objets transportés, et ils augmentent en 
raison directe de la distance. Toutefois, les farifs diffé- 

1 M. de Foville ({a Transformation des Moyens de {ransport, p. 162) rap- porte que, de San Francisco à Liverpool, le fret est de 75 francs par - tonne, et la distance de 25,000 kilomètres. Le transport de la même quantité de blé coûterait 6,250 francs sur une route, 1,250 francs par chemin de fer, et 375 francs par canaux,
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rentiels font exception à cette dernière règle. On appelle 
ainsi les tarifs qui n'ont pas une base rigoureusement ki- 
lométrique. Ce système permet aux compagnies de fa- 
ciliter ct, par là même, d'augmenter la circulation des 
produits. C’est ainsi que le minerai espagnol peut être 
transporté à bas prix jusqu’au fond de l'Allemagne. Uti- 
les dans le commerce international, les tarifs différen- 
tiels ont souvent donné lieu à l'intérieur à des abus de 
concurrence contre la batellerie et contre les petites 
compagnies de chemin de fer. 

Le prix des transports comprend les frais de trans- 
port majorés du profit de l’entrepreneur. Ce prix peut 
être très variable suivant le mode de constitution de 
l'entreprise, la concurrence, linterve ention de l'autorité 
publique. 

Une foule de questions économiques s ‘élèvent à pro- 
pos des voies de communication. Mais la plupart sont 
d’un intérêt trop exclusivement pratique pour que nous 
puissions les étudier ici. Les plus importantes sont cel- 
les qui sont relatives : 

. 4° À la comparaison des moyens de transport; 
% Au mode d'exploitation. 

I. Aoutes de terre. — Nos routes de terre se divisent en 
roules nationales, routes départementales, chemins vici- 
naux él chemins ruraux, construits et entretenus respec- 
tivement par l'État, les départements et les communes. 
En outre, depuis trente ans, l'État a contribué par de 
larges subventions à l'établissement du réseau vicinal 
d'intérêt commun. On a évalué à 1,200 millions le coût 
duréseau national, à 500 millions celui du réseau dépar- 
temental, à 6 milliards celui du réseau vicinal. 

En 1814, nous avions 27,000 kilomètres de routes 

nationales; nous en avons aujourd'hui plus de 38,000. 
A la même époque, nous avions 18,600 kilomètres de : 

routes départementales; en 1876, nous enavions 47,000,
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. Nous en avons 25,000 séulement aujourd'hui, les dé- partements ayant été autorisés à rattacher un certain nombre de leurs routes au réseau vicinal. | Nos chemins vicinaux comprennent actuellement plus de 600,000 kilomètres. 

L'étude détaillée de Ia législation des routes (Grande et Petite voirie) rentre dans le droit administratif. Notons seulement ici que le développement de notre réseau vi- cinal date surtout de la loi du 21 mai 1836, qui a affecté à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux des centimes spéciaux êt des prestations en nature. Le principe à peu près universellement admis au- jourd'hui en matière d'usage des routes de terre est cc- lui de la gratuité. Il en était différemment autrefois, ct aujourd'hui encore, en Angleterre, il subsiste ün cer- tain nombre de routes à péage. Chez nous, les péages ne subsistent plus que sur un certain nombre de ponts. . Des lois récentes, notamment celle du 30 juillet 1880, ont élé votécs pour en favoriser le rachat. 
Contrairement à ce que l'on croit généralement, l'ouverture des lignes de chemin de fer n’a pas dimi- nué la circulation sur les routes de terre. Si la fréquen- tation des routes paralléles a diminué, celle des routes - transversales a augmenté, 
On a calculé en 1888 le tonnage comparé de nos rou- tes et de nos chemins de fer. Le résultat a été le sui- vani ({onnage utile) : 

Routes nationales... 1,731 millions de tonnes kilomét. Routes départementales. 1 900 — Chemins vicinaux 3,000 — 
Total... + 6,231 millions — 

Pour les chemins de fer, le tonnage dépasse 10 mil- liards. 
II. Chemins de fer. — Les chemins de fer ont été Ja grande œuvre industrielle du dix-ncuvième siècle. On
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sait qu'ils consistent essentiellement en la réunion de, 
deux éléments, la voie de fer et la locomotive. L'idée 
d'interposer des rails de fer entre les roues et le sol 
pour diminuer le’ frottement à été appliquée, dès le 
dix-huitième siècle, dans certaines mines du Nord de 
l'Angleterre, à la traction par chevaux, et, en 1893, à 
la première ligne qui ait été concédéc en France, celle 
de Saint- Étienne à Andrezieux. Mais c’est seulement 
depuis l'invention de la chaudière tubulaire par: Se- 
guin en 1823 et la construction de la locomotive par 
Stephenson en 1823 que les chemins de fer ont pu pren- 

dre leur développement. Le premier train de voyageurs 
fut lancé sur la ligne de Liverpool à Manchester le 

15 septembre 1830. “Aujourd' hui, le réseau des chemins 
de fer du monde dépasse 600,000 kilomètres, soit 15 

fois la circonférence du globe!. Le coût de construc- 
tion de cet immense réseau est évalué à 150 milliards. 

Il est superflu d’insister sur la célérité que les che- . 
mins de fer ont apporlée dans les communications en- 
tre les hommes, sur les courants de circulation de per- 
sonnes et de marchandises qu’ils ont déterminés dans 

le monde. Mais il n'est peut-être pas inutile de faire 
remarquer que le gain n’a guère été moins considéra- 
ble en ce qui touche l’économie des frais de transport. 

-Une tonne de marchandise qui, en France, payait au 
roulage 95 à 30 centimes par kilomètre, est transportée 

aujourd' hui par chemin de fer pour moins de 6 cen- 
times. Sans être aussi considérable, l’économie directe 

pour les voyageurs est de plus de moitié, sans compter 

l'économie indirecte de temps et de frais de route. 
Pour une période de trente-quatre ans, de 1844 à 1878, 

4 Pour l'Europe seule, la longueur totale du réseau était au 4tr jan- 
vicr 1895 de 245,330 kilomètres, ainsi répartis : Allemagne, 45,577 ki- 
lomètres; France, 39,979; Russie, 35,543; Grande-Bretagne et Irlande, 
33,580; Autrichc-Hongrie, 30,033; Italic, 45,026; Espagne, 12,147; Suède, 

9,234; Belgique, 5,545; Suisse, 3,477; Pays-Bas et Luxembourg, 3,102; 
autres pays, 12,482,
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l'économiste Engel estime que les chemins de fer al- 
lemands ont procuré une économie de 33 milliards de 
francs sur le transport des marchandises et, sur celui 
des voyageurs, une économie de 1 milliard de francs ct de 1 milliard d’heures. ° | 

Les systèmes adoptés dans les divers pays, pour la 
constitution de leur réseau ferré, ont beaucoup varié 
suivant leur caractère politique, leurs tendances plus 
ou moins centralisatrices, et aussi suivant les condi- 
tions économiques et financières dans lesquelles ils se 
sont (rouvés. 

Ges systèmes peuvent se ramener à quaire : 
1° Liberté absolue laissée à la concurrence de l'in- 

dusirie privée pour Je choix des tracés et l'établisse- 
ment des lignes. C'est le système qui à été suivi en 
Angleterre et aux États-Unis. Mais, en Angleterre, après 
une période de concurrence cffrénée dont on a vu tous 
les dangers, on est arrivé à constituer comme chez nous 
de grands réseaux et à attribuer au gouvernement un 
droit de contrôle sur l’industrie des chemins de for. La 
même transformation s’accomplit depuis quelques an- 
nées cn Amérique ; 

2° Concession temporaire à l’industrie privée sous le 
contrôle de l'État, et le plus souvent avec. l'appui fi- 
nancicr de celui-ci. C'est le système pratiqué en France, 
en Suisse, en Espagne, en Portugal et en Grèce ; 

3° Construction et exploitation par l'État (Allema- 
gne, Belgique, Pays scandinaves, États danubiens et, de- 
puis 1877, Autriche). En faveur de ce système, on fait 
valoir qu’il assure la liberté des tarifs, laquelle est in- 
compatible avec le régime des concessions; 

#° Construction par l'État et exploitation par des com- 
pagnies fermières (Hollande, Italie). | 

Il ne saurait entrer dans le cadre de ce précis de re- 
tracer en détail l'histoire compliquée de l’établisse- 
ment du réseau des chemins de fer français qui fait
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peser sur les finances publiques une si lourde charge. 
Nous devons nous borner à en rappeler les dates prin- 
cipales. 

En 18%1, il n'existait encoré en France que 573 ki- 
lomêtres de chemins de fer en exploitation, alors que 
l'Angleterre en poss édait plus de 2,300. La loi du 41 juin 
1822 détermina le tracé des grandes lignes dont l’exé- 
cution importait surlout au pays : c'est à celle loi que 
remonte l'ossature générale du réseau français. Dans 
le système de cette loi, l'État se chargeait de l'acqui- 
sition des terrains, de l'exécution des terrassements, de 
la construction des ouvrages d’art ct des stations, et 
laissait à des compagnies concessionnaires Ja fourni- 
ture et l'entretien des rails et du matériel roulant et 
tous les frais d'exploitation. oo 

De 1852 à 1837 furent constituées, par la fusion de 
21 compagnies d’importances très inégales, les six gran- 
des compagnies qui existent encore actuellement (Nord, 

. Est, Ouest, Orléans, Paris-Lyon-Méditerranée, Midi). 
La durée très variable de leurs concessions fut fixée 
uniformément à quatre-vingt-dix-neuf ans. 

La crise financière de 1837, qui ébranla la situation 
des Compagnies et fit craindre l'ajournement de la cons- 
truction des lignes moins productives qu'elles avaient 
pris à leur charge, détermina, en 1859, le gouvernement 
impérial à doter d'une garantie d'intérêt les lignes qui 
en auraient besoin. Les concessions de chaque compa- 
gnie furent divisées en deux sections appelées ancien 
et nouveau réseau. On garantissait pendant cinquante 
ans à ce dernier, composé des lignes les moins rému- 
nératrices, une annuité de 4 pour 100, avec un amor- 
tissement qui portait en réalité l’annuité à 4, 65 pour 
100. L'ancien réseau ne jouissait pas d’une garantie 
d'intérêt, mais il avait droit à un revenu réservé aux 
actionnaires ct qui représentait 6 à 8 pour 100 du ca- 
pital effectivement dépensé sur l'ancien réseau. Le sur-
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plus du produit net de cet ancien réseau était déversé Sur le nouveau pour venir en déduction des déficits auxquels s’appliquait la garantie de l'État. Les conventions de 1859 donnèrent une vive impul- sion à la construction du réseau français : en 1870, la longueur des lignes d'intérêt général en exploitation dépassait 17,000 kilomètres. En outre, à côté du ré- seau d'intérêt général, la loi du 12 juillet 1863 avait au- lorisé les départements et les Communes à exécuter, soit directement, soit par voie de concession avec le concours de l'État, des chemins de l'er d'intérêt local, destinés à re- lier aux grandes lignes les localités d'importance secon- daire : ce réseau devait constituer ce qu’on a appelé quel- quefois la vicinalité des chemins de fer. Les dépenses excessives faites tant sur ce réseau que sur certaines lignes d'intérêt général d’un rendement restreint con- cédécs à des Compagnies secondaires (compagnies des Charentes, de la Vendée, du Nord-Est, de Lille à Va- lenciennes, etc.), aboutirent à des difficultés financiè- res, à des faillites et finalement au rachat par l’État, cn 1878, des 2,600 kilomètres de petites lignes qui for- mèrent le réseau de l'État > l'éseau qui subsiste encore aujourd’hui avec quelques modifications dans sa cons- titution. 

| L'année suivante, M, de Freÿcinct, pour compléter le réseau des chemins de fer français, fit voter, le 47 juillet 1879, une loi qui classait dans le réseau com- plémentaire d'intérêt général 181 lignes nouvelles d'une longueur de 8,860 kilomètres. Pour se procurer, au fur et à mesure des besoins, les ressources nécessaires à l'exécution de ces nouvelles lignes et, en outre, de : 8,800 kilomètres antérieurement classés, mais non en- core exécutés, on créa un nouveau type de rente 3 pour 100, amortissable par annuités en 73 ans. Mais, après une expérience de quelques années, en présence des charges de plus en plus lourdes que la 
13.
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construction des nouvelles lignes faisait peser sur les 
finances de l'État, celui-ci prit le parti de traiter avec 
les grandes compagnies pour assurer l'achèvement du 
réseau. Tel fut le but des conventions du 20 novembre 
1883, qui ont chargé les six grandes compagnies de 
chemins de fer de la construction ct de l'exploitation 

de plus de 11,000 kilomètres de chemins de fer. La 
distinction de l’ancien et du nouveau réseau établie 
en 1859 était supprimée. Indépendamment des sub- 
ventions pour la construction des lignes, une garantie 

d’intérèt, destinée à assurer aux actionnaires le paye- 
ment de dividendes déterminés, est accordée aux Com- 

pagnies jusqu’à l'expiration de leurs concessions. Le 
réseau des chemins de fer français actuellement en 
exploitation dépasse 40,000 kilomètres ; 30,009 kilomè- 

tres sont exploités par les grandes compagnies, 2,000 
par l'État: le surplus consiste en lignes d'intérêt local. 

Pour indemniser les compagnies des dépenses de 
construction et d'exploitation des ligries, l'État les au- 
torise à percevoir, pendant :la durée de leur conces- 
sion, des faxes dont le maximum est fixé par le cahier des 
charges de chaque compagnie. Les farifs établis par les 
compagnies dans les limites de ce maximum doivent 

d’ailleurs être homologués par le ministre des travaux 
publics. Ces taxes comprennent deux éléments : 4° un 
droit de péage destiné à rémunérer le capital engagé; 

2 un prix de transport correspondant aux frais d’en- 

tretien de la ligne et aux dépenses d'exploitation. Sur 
les chemins de fer français, le péage représente à peu 
près la moitié du prix total du transport. 

Pour les voyageurs (trois classes) et pour les mes- 
sageries (c'est le nom qu'on donne aux marchandises 

transportées par les trains de voyageurs), les taxes sont 
majorées d’un impôt au profit de l'État. 

Les autres marchandises sont soumises aux tarifs de 
la petite vitesse. On distingue le tarif général et les 

#
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larifs spéciaux. Le tarif général comporte des prix dont 
la base est décroissante en raison de la distance à par- 
courir; les marchandises, jadis divisées en classes, y 
sont maintenant divisées en séries identiques dans tou- 
tes les compagnies. A côté du tarif général, existent un 
grand nombre de tarifs spéciaux, plus ou moins nom- 
breux suivant les réseaux, et qui accordent aux cxpé- 
diteurs des réductions sur les prix du tarif général à . 
la condition que les expéditions aient lieu par wagon 
complet ct que les délais de livraison fixés par le ca- 
hier des charges puissent étre dépassés. Ceux de ces 
tarifs spéciaux qui ne sont pas exactement proportion- 
nels à la distance sont dits différentiels : nous avons dit 
quelques mots des critiques auxquelles ils ont donné 
lieut. 

UL. Fleuves, rivières et canaux. — La France est un 
des pays où la navigation intérieure a le plus d'impor- 
lance. Son réseau fluvial présente un développement 
de 9,000 kilomètres navigables et de 3,000 kilomètres 
seulement flottables. Aux cours d’eau naturels, il faut 
ajouter les canaux. A la fin de l’ancien régime, la 
France en possédait déjà 1,000 kilomètres, dont le fa- 
Meux canal du Midi, canal à écluses construit par Ri- 
quet sous Colbert; aujourd’hui, il en existe plus de 
5,000 kilomètres. Malgré la concurrence des chemins 
de fer, la navigation intérieure, ‘grâce au bas prix de 
ses farifs et à la suppression de tous droits de navi- 
gation sur les canaux, grâce aussi à l'amélioration des 
voies navigables qui permet l'emploi de plus grands 
bateaux, a vu son tonnage doubler en vingt ans. De 
1,836,000,000 tonnes kilométriques ? en 1872, il s’est 

1 Certains économistes ont posé en principe que l'État devait, dans l'intérêt de tous, demeurer naître des larifs, ce qui entraine comme conséquence le rachat des chemins de fer, Cf. sur cette question, Cau- wés, t. IV, p. 160 ct suiv. 
? Le tonnage kilométrique s'obtient en multipliant le tonnage des marchandises transportées par Ja longueur du trajet,
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élevé à 3,603,000,000 tonnes kilométriques en 1893. 
La Russie ct le Brésil possèdent 33,000 kilomètres 

de voies navigables, les États-Unis, 33,000; l'Allema- 
gne, 27,500; le Royaume-Uni, 8,000 (dont 5,000 kilo- 
mètres de canaux): l’Autriche-Hongrie, 3,300: l'Italie, 
3,000; la Hollande, 2,000, dont les trois quarts en ca- 
naux, la Belgique, 2,000, dont 860 kilomètres de canaux. 

IV. Jloute de mer. — La navigation marilime com- 
prend la navigation des côtes ou cabotage, qui est ré- 
servée au pavillon national, ct la grande navigalion, 
qui sert aux relations internationales. On appelle petit 
cabotage celui qui se fait dans la même mer (Océan 
ou Méditerranée) et grand cabotage celui qui va d'une 
mer à l'autre en doublant l'Espagne. Nous aurons à 
étudier les mesures législatives prises par le Parlement 
pour protéger notre marine marchande contre la con- 
currence étrangère. Notre marine est, en effet, tombée 
du deuxième au quatrième rang. L'Angleterre, d'après 
M. de Foville, fournit 32 pour 100 du tonnage; l'Amé- 
rique, 9; l'Allemagne, 6, 5; la France, 3, 3; la Nor- 
vège, à; l'Italie, 3, 7. |: 

En 1891, la marine marchande du monde entier com- 
prenait 33,876 navires à voiles, tonnant 10,340,000 ton- 
nes, et 9,638 navires à vapeur, tonnant brut 12,826,000 
tonnes, et net 8,266,000 tonnes. La proportion des na- 
vires à vapeur augmente chaque année. 

Dans le mouvement de la navigation internationale 
de la France, c'est-à-dire de celle qui s'effectue entre 
les ports français et les ports étrangers ou coloniaux, 
les entrées sous pavillon anglais dépassent les entrées 
Sous pavillon français (5,4 millions de tonneaux contre 
4,7, en 1887); les sorties sous pavillon anglais sont, au 
contraire, inférieures aux sorties sous pavillon français 
2,7 contre 4,6). Viennent ensuile, à l'entrée, les pa- 

villons allemand, norvégien, espagnol, italien; à la sor- 
tie, les pavillons espagnol, allemand, italien, norvégien.
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Postes, télégraphes et téléphones. — Des industries de 
transport, il faut rapprocher les services relatifs aux 
communications intellectuelles : postes, télégraphes et 
téléphones. Les postes constituent même un mode de 

L transport pour les articles d'argent et les objets matériels 
de dimensions restreintes (livres, échantillons, etc.). 

D'abord abandonnée à l'industrie privée, la transmis- 
. Sion des correspondances est devenue presque partout 
un monopole de l’État. Louis XI créa des maîtres cou- 
reurs royaux. En 1672, Louvois afferma le service postal 
dont l'État reprit le monopole en 1790. Jusqu'en 1871, 

“le service postal était fait dans un certain nombre 
d'Etats de l'Allemagne par la maison de Tour-cet-Taxis. 

- Depuis 4880, l'Angleterre a racheté à grands frais les li- 
gnes télégraphiques exploitées par des compagnies pri- 
vées, et les États-Unis viennent d'entrer dans la même 
voie. Enfin, en France, la loi du 16 juillet 1889 a prescrit 

. le rachat des lignes téléphoniques abandonnées tout d'a- 
bord à l'industrie privée. Toutefois, la plupart des câbles 
sous-marins appartiennent à des compagnies privées. 

Le transport des correspondances, devenu beaucoup 
plus rapide qu’autrefois, est aussi devenu moins coûteux. 
Les anciens tarifs postaux étaient proportionnels à la 
distance. L’Angleterre, la première, en 1839, la France 
en 1818, et aujourd'hui tousles États civilisés ont adopté 
le principe d’une taxe uniforme pour les lettres circulant 
dans l'étendue d’un même pays. On inaugurait en 
même temps l'usage des timbres-poste. | 

Après la réforme de 1848, la plusimportante réforme 
postale en France a été celle de 1818 qui a assimilé, 
comme {axe, les lettres nées et distribuées dans la 
même circonscription aux lettres de bureau à bureau, 
et fixé à 13 centimes Îe prix de la lettre simple par toute 
Ja France. En 1827, le port d'une lettre de Paris à Mar- 
seille coûtait 1 fr. 10. 

Le monopole public des correspondances postales et
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télégraphiques à permis la conclusion entre États de 
conventions internationales (Union télégraphique, 1863; 
Union postale, 1865, agrandie en 1878 ct englobant ac- 
tucllement 900 millions d'hommes, soit plus des deux 
tiers de l'espèce humaine). Aujourd'hui, une lettre de 
15 grammes peut circuler pour 23 centimes dans 
presque toutes les parties du monde. 

Ces réformes ont développé d'une facon inouïe la 
circulation postale. Le Post office anglais qui, avant la 
réforme de 1839, manipulait seulement 76 millions de 
letires, a distribué en 1891 1,767 millions de lettres, 
242 millions de cartes postales et 638 millions de jour- 
naux. La France, de 196 millions de lettres en 1818 
s'est élevéc en 1890 à près de 800 millions de corres- 
pondances, 500 millions de journaux et 434 millions 
d'imprimés, au total près de 1,800 millions d'objets 
transportés (1,830 millions en 1891)!, .. 

Le nombre des télégrammes a dépassé 86 millions 
(55 millions en Angleterre, 22 millions en Allemagne). 
Celui des conversations téléphoniques s’est élevé à 
181,359. 

Les postes et télégraphes comptent en France 32,000 
employés. Le produit-brut atteint 200 millions, sur le- 
quel l'État réalise un bénéfice de 33 millions. Les taxes 
actuelles ont donc encore pour 1/6 environ un caractère 
fiscal; mais il y a lieu de tenir compte du transport 
postal gratuit sur les chemins de fer, des pensions de 
retraites et des frais de premier établissement. 

1 En 1887, d'après la statistique du Bureau international des postes de Berne, le nombre moyen des lettres et cartes postales par habitant ressortissait à 46 cu Angleterre, 27 en Suisse, 21 en Allemagne et au Canada, 21 en France cten Danemark, 18en Hollande, 16 en Belgique, 13 en Autriche, ete.



CHAPITRE XHI : 

DE LA RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE. 

Réglementation des diverses industries. — I. Agriculture : bois 
ct forèts marais, ete. — II. Industries extractives : mines, mi- 
nières, carrières, chasse, pèche : — IIL. Zndustries manufac- 
turiêres : l'apprentissage, le travail des enfants et des fem- 
mes, les brevets d'invention, ete. — IV. {ndustrie commer- 
ciale : autorisations, limitations, tarifications, marques, prèt 

. Tintérèêt, ete. — V. Industrie des transports. — VL Profes- 
sions libérales. 

L'État, considéré comme gardien du juste, custos 
Justi, protecteur du faible, agent actif de civilisation, a 
le droit et le devoir de prendre toutes les mesures 
uliles.pour assurer normalement l'ordre, le progrès et 
le développement de la société. 

On distingue l'action directe de l'État (manufactures 
d'État, monopoles publics), l’action auxiliaire (établis- 
sements d'assistance, phares, encouragements aux 
beaux-arts, aux sciences, subventions, récompenses), et 
l'action tutélaire ct réglementaire (contrôle des mines, 
des chemins de fer, réglementation industrielle, etc.). 

Le rôle de l'État dans l’ordre économique est une 
des questions qui soulèvent le plus de controverses 
entre les diverses écoles. L'école de l'individualisme ou, . 
comme l'on dit parfois, avec quelque exagération, du . 
nihilisme gouvernemental, par la plume de Guillaume 
de Hamboldt, de J.-B. Say, Dunoyer, Bastiat, Herbert
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Spencer, refuse à l'État toute mission autre que celle du service de sûreté et de répression : organiser l’armée et la police, maintenir l'ordre, administrer la justice, telles seraient les seules attributions légitimes de l'État. Gest ce qu'on à appelé plaisamment l'État-Gendarme. 
L'anarchisme de Proud’hon et de Bakounine va bien . au delà des doctrines des individualistes les plus ex- trêmes. A l'État, il substitue l'amorphisme, ne compre- nant plus que des:associations libres, unies par les liens d'une chimérique solidarité. 
En sens opposé, l'école socialiste met aux mains du pouvoir loute l'activité humaine et le charge de réaliser le bonheur de tous. C'est la théorie de l'£'tat-Providence. La vérité est entre les solutions extrêmes du socia- lisme et du nihilisme. L'État ne doit, ni ne peut tout entreprendre. Mais il a le droit d'intervenir dans la mesure que nous indiquons en tête de ce chapitre .en s'abstenant autant que possible de tout ce qui peut être fait par l'initiative soit des individus, soit des associa- tions privées. 

. Il nous reste à indiquer, pour chaque branche d'’in- dustric, les diverses mesures d'intervention et de ré- glementation prises par le législateur cn France, soit dans un intérét de justice, soit dans un intérèt public, soit dans un intérêt fiscal !. 

L — INDUSTRIES AGRICOLES. 

1° Tabacs. — L'État s'est réservé le #onopole de la culture du tabac en France. L'interdiction pour les par- ticuliers est absolue; ceux qui veulent cultiver le tabac pour le compte de l'État doivent obtenir une autori- Sation préalable. La culture est sévèrement contrôlée 
4 Certaines de ces mesures ont déjà élé indiquées dans les chapitres Précédents, mais nous croyons utile de les grouper dans un tableau d'ensemble,
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afin d'éviter les fraudes. Ce monopole a été créé dans un 
intérêt fiscal. . 

2 Bois et forêts. — La législation réglementaire des 
bois et forêts a pour but: 1° la défense des Plaines contre 
le danger des inondations; ® lès intérêts de la marine 
qui cherche des bois propres à la mâture; 3 la dé- 

‘ fense des dunes mobiles contre l'Océan. 
Depuis un siècle, nos forêts disparaissaient. En 1795, 

les forêls domaniales comprenaient 2,592,000 hectares : 
elles n’en comprennent pas un million aujourd'hui! 
La loi de 1803 défendait aux particuliers de défricher 
sans autorisation; celle de 1839 a rétabli la liberté du 
défrichement, sauf dans six cas, lorsqu'il s'agit : 1° de 
maintenir les terres sur les montagnes et les pentes; 
% de défendre le sol contre les érosions; 3° de conserver 
des sources; 4 de défendre les côtes contre les éro- 
sions de la mer; 5° de défendre le territoire dans la zone 
frontière; 6° d'assurer la salubrité publique. 

Ces restrictions ne s'appliquent pas aux petits bois 
- dans les vingt premières années de leur plantation, ni 

. à ceux qui joignent des habitations, ni enfin à ceux de 
moins de 10 hectares qui ne sont pas sur les pentes des 
montagnes. | 

Les bois des personnes morales sont confiés à l'État 
qui les exploite, sous le régime du Code forestier, par 
l'Administration des Forêts. | 

Depuis une trentaine d'années, à la suite des inonda- 
tions de 1856, des mesures ont été prises pour le reboi- 
sement ou le gazonnement : {° Les lois du 98 juillet 
1860 ct du 8 juin 1864 distinguent le reboisement facul- 
tatif et le reboisement obligatoire. Dans le premier cas, 
l'État encourage les propriétaires en leur donnant des 
graines et des plants: dans le second cas, il peut les 

1 En outre, les communes possèdent 1,900,000 hectares de bois, et les particuliers 6,500,000.
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exproprier s'ils ne font pas eux-mêmes les travaux. S'il 
s’agit de biens communaux, l'État peut les occuper et 
les planter, sans expropriation; les travaux terminés, 
la commune peutreprendre les terrains en remboursant 
à l'État ses avances ou en lui abandonnant la moitié de 
la propriété; ® la loi du 4 avril 1882 cst allée plus loin : 
elle supprime la distinction entre les terrains privés et 
les terrains communaux, ct permet à l'État d'expro- 
prier après enquête lorsque le reboisement est néces- 
saire. S'il n’est que facultatif, on admet s’il y à lieu à 
des subventions en nature, en argent ou en travaux. Le 
pâturage peut aussi être réglementé ou supprimé tem- 
porairement, sauf indemnité, pour éviter dés abus qui 

. équivaudraient à un défrichement. 
. On évalue à 210,000 hectares les périmètres sur les- 

quels les travaux de reboisement sont nécessaires : 
715,000 environ ont déjà été acquis. En outre,83,000 hec- 
tarcs de forêts particulières ou communales ont été re- 
constitués grâce à des subventions qui ont absorbé plus 
de 50 millions 

3° Bans de vendange. — Le ban de vendange permet-. 
tant aux municipalités de fixer la date des vendanges 
afin d'assurer la qualité du vin, ou d'empêcher les dé- 
prédations, est un reste des anciens bans maintenus par 
le Code rural de 1791. Le ban de vendange est faculta- 
tif pour les municipalités. Le nouveau Code rural le 
maintient dans le cas où le conseil général, le conseil 
municipal et le maire sont d'accord pour son applica- 
tion. 

4 Desséchement des marais. — L'État peut ordonner 
le desséchement des marais ou des étangs insalubres, 
l'exécuter lui-même si les propriétaires s'y refusent, ou 
le faire exécuter par des concessionnaires qui sont payés 
par une partie de la plus-value. Cette exceplion se jus- 
tific par un intérêt de salubrité publique (loi du 16 sep- 
tembre 1807). Malgré les nombreux travaux exécutés, il
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reste encore en France plus de 300,000 hectares de 
terrains marécageux. 

5° Mise en valeur des terres communales inculles. — 

La loi du 28 juillet 1860 permet à l'État d'obliger les 
communes à défricher leurs terres incultes ou de les 
faire défricher lui-même en se remboursant ensuite par 
la vente d'une partie des terres améliorées! 

ÎT. — IXDUSTRIES EXTRACTIVES. 

1° Chasse et pêche. — La chasse et la pèche, que l’on 
range exceptionnellement dans les industries extrac- 

lives, sont réglementées à deux points de vuc. 
La restriction fiscale comprend le permis de chasse 

pour la chasse, et la licence pour la pêche, sauf celle à 
la ligne flottante, qui est libre. 

Les restriclions de police comprennent la défense de 
chasser ou de pêcher, et celle de vendre le gibicr en 
temps prohibé, et certains règlements spéciaux. | 

On saït qu’il y a {rois sortes de pêches : la pêche flu- 
viale, la pêche côtière ct la pêche maritime. 

- La première est réglementée comme nous venons de 
dire. La seconde était soumise, avant la loi de 1866, à 
un système très restrictif, depuis cette dernière loi, 
cle est placée sous le régime de la pèche fluviale. La 
pêche maritime est un privilège pour les inscrits mariti- 
mes. L'État accorde même des primes aux armatcurs 
qui font la grande pêche (loi du 31 juillet 1890) : son 
but est de préparer de bons marins. 

2% Eaux minérales. — Le propriétaire d’un terrain 

sur lequel se trouve une source reconnue d'utilité 

publique ne peut faire aucun travail de captage sans 

4 J1 existait une autre limitation à la liberté des agriculteurs dans 

l'interdiction de la vente des blés en vert. Cette interdiction, qui remon- 
tait aux capitulaires de Charlemagne, avait été renouvelée par la loi du 
6 messidor an JIf, Elle à été supprimée par la loi du 9 juillet 1889.
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autorisation, et l'exploitation peut lui être enlevée, si la 
source est exploitée d’une manière qui en compromette 
la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux 
besoins de la santé publique. . : 

3° Mines, minières et carrières. — Les mines sont sou- 
mises au régime réglementaire des lois de 1810 et de 
1866 que nous avons précédemment résumées. 

Les minières à ciel ouvert sont libres, les autres sont 
soumises à l'autorisation. : : | 

Les carrières sont soumises à des règlements de police. 
La métallurgie, comme nous l'avons vu, est libre de- 

puis que la loi de 1866 a abrogé les articles 73 à 78 de 
la loi de 1810 : auparavant, la construction des hauts 
fourneaux et des forges était souinise à autorisation. 

LIT. — INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES. 

Les industries manufacturières sontréglementées dans 
un intérêt public, et surtout pour la protection des 
faibles, au nom des devoirs de l’État. 

Lois réglementant le travail. —— 1° Loi du 4 mars 1851 
sur l'apprentissage. — L'absence de toute surveillance 
et de tout contrôle-dans les ateliers et magasins avait 
entrainé une foule d'abus dans les relations entre les pa- 
trons et les apprentis. Les plus graves désordres étaient 
signalés, soit au point de vue moral, soit au point de 
vue matériel, 

La loi de 1851 à pour but de les réprimer. 
Cette loi réglemente le contrat d'apprentissage, c'est- 

à-dire le contrat par lequel un fabricant, un chef d'ate- 
lier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa 
profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, 
à travailler pour lui. 7. _, 

D'après les articles { à 7, un contrat d'apprentissage 
est obligatoire entre le maitre ct l'apprenti. Il peut
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être verbal ou écrit; celui-ei contient les conditions de 

logement, nourriture, prix, etc.; il est signé par le 

maître et par les représentants de l'apprenti. Aucun 

mineur, aucun individu ayant subi des condamnations 

pour crime, attentat aux mœurs, ete., ne peut avoir 

des apprentis. Toutefois, l'incapacité résultant d'une 

condamnation peut être levée à certaines conditions 

. par le préfet. Aucun célibataire ou veuf ne peut loger 

des filles mineures. : , 

Les articles 8 à 43 entrent dans des détails qui rap- 

pellent les règlements corporatifs. Le maitre doit sur- 

veiller la conduite, les mœurs, la santé de l'apprenti. 

Le travail de celui-ci est fixé à dix heures par jour 

jusqu'à quatorze ans, au delà à douze heures. Le travail 

de nuit n'est permis qu'après seize ans accomplis. Le 

maitre doit laisser à l'apprenti le temps d'achever son 

instruction; il est tenu de lui enseigner l’art, le métier 

ou Ja profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Le 

travail du dimanche et des jours de fètes est prohibé, 

Nous trouvons dans l'article 13 une mesure presque 

textuellemenñt extraite des anciens statuts des corps de 

métiers : « Tout fabricant. convaincu d’avoir détourné 

un apprenti de chez son maitre pour l'employer en 

qualité d’apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible 

de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit 

du maitre abandonné. » 

L'article 14 décide que, en tous cas, les deux premiers 

mois d'apprentissage ne forment qu'un temps d'essai 

pendant lequel le contrat peut être annulé sans indem- 

nité par la volonté de l'une des parties. Les autres ar- 

ticles (13 à 22) slipulent les cas de résolution du contrat 

et déterminent la compétence. Le conseil des prud’hom- 

mes, et, à défaut le juge de paix du canton, est cons- 

titué juge de toutes les difficultés; les contraventions 

sont punies, suivant les cas, d'amende ou de prison. 

L'expérience a prouvé que celte loi, qui n'exige des
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patrons aucune justification de capacilé technique, 
était insuffisante. On n’a pu l'appliquer sérieusement. 
La distinction des engagements verbaux et par écrit a élé 
fatale. Le contrôle des prud'hommes s’est montré inef- 
ficace. Trop souvent, les apprentis sont employés exclu- 
sivement à faire des courses ou aux soins du ménage, au 
lieu d'être exercés aux travaux de la profession. Et pour- 
tant, chacun reconnaît que la formation des apprentis 
est une question de vie ou de mort pour l'industrie. 

Cet exemple montre à quel point l'action du législa- 
teur, en face de l’individualisme, est impuissante. 

La solution est, là encore, dans le retour aux tradi- 
tions corporatives; ce sont les corporations ouvrières 
qui devraient établir librement les règles de l'apprentis- 
sage, déterminer sa durée, et dire quels sont les meil- 

leurs moyens d'assurer l'éducation professionnelle et 
morale de l'apprenti. Quelques chambres syndicales 
sont entrées dans cette voice !. Mais l’organisation sépa- 
ratiste de ces chambres entrave toute solution générale 
ct juste ?. 

9° Lois du 19 mai 1874 et du 2 novembre 1892 sur le 

11l1est juste aussi de reconnaitre les services rendus aux instilu- 
tions publiques ou privées d'enseignement technique, par certaines 
sociétés philanthropiques et par quelques grandes maisons industrielles 
(Vos. les Rapports du’groupe de l'Économie sociale à l'Exposition de 
1889, Ire partie, 2° fascicule, p. 277 et suivantes). 

2 D'aprés la loi autrichienne du 45 mars 1883 sur les corporations, 
la convention d'apprentissage doit être conclue devant le président de 

la corporation, sinon devant le chef de la commune, et ce sont eux 
qui doivent la conserver en dépôt (art. 88). L'apprenti mineur cst soumis 
à la discipline de la maison du maître. 11 a droit à sa protcetion et à sa 
sollicitude. L'article 97 prévoit Ice cas où la vocation de l'apprenti 
change. L'arlicle 99 stipule des indemnités si Ie contrat cest rompu 
avant l'expiration du temps convenu. Le certificat d'apprentissage est 
obligatoire. Le maître qui reçoit sciemment un apprenti évadé est res- 
ponsable vis-à-vis du dernier maitre. L'article 102 soumet les contesta- 
tions aux chefs de la corporation pour être arrangées à l'amiable ou 
tranchées par une sentence exéculoire par voie administrative : celles 
qui s'élèvent trente jours après l'exécution du contrat sont du ressort 
des tribunaux ordinaires. L'entrée ct Ja sortie d’un apprenti ou d’un 
compagnon doivent être notifñiées par tout mailre à la corporation 
(art. 103).
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travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
employés dans l’industrie. — La loi du 19 mai 1874 
cst le développement de la loi du 22 mars 1841, qui, 
la première en France, avait essayé de réglementer le 
travail dans les manufactures en interdisant d’y admcl- 
tre les enfants avant l’âge de huit ans, et en limitant la 

durée de leur travail jusqu'à l'âge de seize ans. A la dif- 
férence de la loi de 1841 qui ne s’appliquait qu'aux en- 
fants, la loi de 1874 se proposait de protéger les filles 
mineures employées dans les usines, manufactures; 
chantiers et atelicrs. . 

Le rapport de M. Tallon montre la nécessité de cette 
loi : « Un grand danger, dit-il, imprévu jusque-là, a 
sollicité l'attention et la prévoyance du législateur. 
Les charges croissantes de la fabrication, les vicissitu- 
des de la concurrence, l’infatigable ct incessante acti- 
vité des agents mécaniques, ont conduit l'industrie à 
mettre parfois de frêles créatures à son service au delà 
du temps que permettent leurs forces, jour ct nuit, 
dans des ateliers dont l'atmosphère pouvait altérer leur 
délicate organisation... On a senti la nécessité de pro- 
téger l'enfance contre l'action dévorante du travail in- 
dustriel!, » 

La loi ne fut votée qu'après une vive discussion dont 

la liberté absolue du travail fit tous les frais. Les uns 
repoussaicnt le projet émané de l'initiative parlemen- 

4 Une des conséquences les plus fâcheuses de la constitution de l’in- 
dustrie moderne, pour les individus comme pour les sociétés, cst 
l'emploi des femmes et des enfants dans les manufactures. La plupart 
des souffrancès morales ct physiques dont les classes ouvrières sont 
affigées, ou bien proviennent de cet abus, ou du moins s’en trouvent 
considérablement aggravées. Quant aux femmes, il suffit de se rap- 
peler quel est leur réle naturel dans la famille pour comprendre com- 
bien la société souffre quand le travail manufacturier les tient éloignées 

du foyer domestique (V. Ch. Périn, De la Richesse, t. I, p. 182), « Le : 
travail de la femme à l'atelier, dit de son côté M. Gide, c'est la destruc- 
tion du foyer de famille et l'abandon des enfants pour celles qui sont 
mères de famille, la prostitution souvent pour celles qui sont jeunes 
filles » (Principes d'Economie politique, p. 561).
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taire du député de Maine-et-Loire, M. A. Joubert, en 
disant que le principe du laissez-faire ne devait souffrir 
aucune exception; que l'humanité des industriels ct 
Faction des chambres syndicales suffiraient à porter 
remède aux maux signalés. Les autres répondaient 
qu’il fallait se tenir en garde contre l'initiative privée 
mise en présence de ses intérêts matériels et qu'il était 
urgent d'empêcher la dégénérescence de l'espèce hu- 
maine et d'améliorer les générations étiolées qui sor- 
tent des manufactures. 

La loi du 19 mai 1874 décida qu'aucun enfant ne serait 
reçu dans les manufactures avant l'âge de douze ans, 
sauf exceptions spéciales, à partir de dix ans, pour des 
industries faciles, déterminées par un règlement, et 
avec un travail de six heures seulement, coupées par 
un repos. se 

Passé cet âge, on pouvait les employer douze heurés 
par jour. Les travaux de nuit étaient interdits absolu- 
ment jusqu'à seize ans, et pour les filles jusqu'à vingt 
et un ans. Les enfants de moins de seize ans et les filles 
de moins de vingt etun ans ne pouvaient être employés 
à aucun lravail le dimanche et les jours de. fêtes, sauf 
dans les usines à feu continu pour les travaux indispen- 
sables fixés par un règlement d'administration publique. 

L’instruction primaire faisait l’objet des articles 8 et 9. 
Aucun enfant ne pouvait, avant quinze ans, être admis 
à fravailler plus de six heures s’il ne justifiait de l'ins- 
truction élémentaire (art. 9). 

La section V s'occupait de la surveillance des cn- 
fants et de la police des ateliers. L'article 10 établissait 
le livret obligatoire de l'enfant. L'article 14 contenait 
une réglementation minulieuse du travail, en vue de 
la santé ct de la sécurité des enfants et des filles em- 
ployés. L'article 15 imposait aux patrons le devoir de 
veiller au maintien des bonnes mœurs et de la décence 
publique. |
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Toutes ces dispositions devaient étre contrôlées par 
des inspecteurs, des commissions locales, et sanction- 
nées par des pénalités sévères. 

La législation de 1874 n’a été, du reste, qu'une légis- 
‘ lation de transition. Dès 1881, des mesures de protec- 

tion plus énergiques étaient demandées en faveur des 
enfan(s, et surtout en faveur des femmes, dont la loi de 
1874 ne s'était occupée que pour leur interdire les tra- 
vaux souterrains. . 

°* Après de longs débats ct des renvois successifs d'une 
Chambre à l'autre, ces projets ont enfin abouti à la loi 
du 2 novembre 4892 qui a sanctionné un système trans- 
actionnel assez compliqué. . 

Cette loi a élevé de douze à treize ans l'âge d’admis- 
sion dans les manufactures, et limité à dix heures jus- 
qu'à seize ans la durée de la journée de travail. Elle a, 
par contre, et comme conséquence de la fixation à 
treize ans de la limite de l'obligation de scolarité, sup- 
primé la disposition de la loi de 1874 relative aux illet- 
trés âgés de moins de quinze ans. Elle a même main- 
tenu la limite de douze ans pour les enfants pourvus du 
certificat d'études primaires, à la condition que l'ad- 
mission soit autorisée par un certificat de médecin 
constatant l'aptitude physique de l'enfant; de plus, les 
inspecteurs peuvent, jusqu'à scize ans, requérir un 
nouvel examen médical. |: 

De seize à dix-huit ans, le maximum du travail cffec- 
tif par semaine est fixé à 60 heures. 

Le travail de nuit est interdit aux garçons mineurs de 
dix-huit ans et aux filles mineures de vingl et un ans. 

Le repos hebdomadaire est obligatoire pour les en- 
f'ants de moins de dix-huit ans. Mais malgré les efforts de 
plusieurs députés ou sénateurs, notamment de M. Léon 
Say, la majorité dans les deux Chambres refusa de dé- 
signer le dimanche comme jour de repos. 

La loi de 1892, complétant sur ce point la loi de 1874, 
14
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a précisé à quels établissements industriels les restric- 

tions de travail qu’elle impose élaient applicables. Ge 

sontles « manufactures, fabriques, usines, mines, 

chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque na- 

ture que ce soit, publics ou privés, laïques ou reli- 

gieux, même lorsque ces établissements ont un carac- 

tère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance »: 

70,000 établissements environ rentrent dans ces diver- 

ses catégories, mais l'inspection ne s'applique pas aux 

700,000 bureaux et magasins où la durée du travail est : 

aussi trop souvent excessive. 
L'innovation capitale de la loi de 1892 et celle qui a 

donné lieu aux plus vives controverses est la limitation 

légale à onze heures de la durée du travail des femmes, 

avec repos hebdomadaire et interdiction du travail de 
nuit. Mais la loi a admis, pour certaines industries el 

pour certaines périodes de l'année, des dérogations assez 
élastiques. qui permettent de craindre que les déplo- 
rables abus de la veillée dans les modes et la confection 

pour dames ne soient pas encore près de disparaitre !. 
Ainsi, la fabrication en elle-même reste libre, mais 

on limite ses moyens d'action : on lui enlève certains 
agents, ct on réduit le travail des autres. On ne saurait 

qu'approuver dans son esprit général cette législation, 

car elle a en vue l'intérêt publie ct la défense des fai- 
bles. Son défaut est de reposer uniquement sur les 
agents de l'État et non sur les corporations clles- 

mêmes. 

L'Angleterre a une législation énergiquement protec-. 

trice du travail dans les ateliers (Factory acts, dont le: 

1 Les Chambres ont fini par repousser la disposition qui interdisait 
aux femmes tout travail industriel pendant un certain temps avant ct 
aprés les couches. Mais une loi spéciale votée par la Chambre le 3 no- 
vembre 1892, et actucllement soumise au Sénat, interdit 10 travail aux 

accouchées pendant les quatre semaines qui suivent leurs couches, el 
leur. alloue une indemnité de 1 fr. par jour à la charge de l'État, 
des départements et des communes.
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dernier est du 27 mai 1878). L'entrée des ateliers et 
 mänufactures est défendue avant dix ans, ct subordon- 

née après cet âge à un examen médical et à un certificat 
d'aptitude de l'enfant. De dix ans à quatorze ans, le 
travail n’est que de cinq heures; de quatorze ans à dix- 
huit, de dix houres: il cesse le samedi à deux heures. 
Le travail de nuit et celui du dimanche sont interdits. 
Les règlements prescrivent des mesures hygiéniques 
d'aération, des lavages et sayonnages trimestriels, etc. 
Une législation semblable existe en Autriche, en Alle- 
magne, en Hollande, en Suisse, en Espagne, en Rus- 
sie, enfin en Belgique depuis 1889. 

L'âge minimum d'admission est de quatorze ans en 
Suisse, de douze ans dans les autres pays. Seule l'Italie 
admet encore l'ouvrier de neuf ans #. Personne ne peut 
soutenir, en effet, que sous le prétexte que la police de 
l'atelier appartient au patron, la puissance publique 
doive s'arrêter au seuil et laisser s’y exercer un pouvoir 
absolument discrétionnaire. Mais combien cette régle- 
mentation scrait plus rationnelle, plus fructueuse et 
moins despolique, si elle s’exerçait au moyen des cor- 
porations ct des syndicats régionaux formés par les 
grands industriels, l’État ne faisant que reconnaître et 
sanctionner les mesures du conseil syndical! 

3° Durée des heures de travail de l'ouvrier adulte dans 
les usines. — Un décret du Gouvernement provisoire 
du 2 mars 1848 avait fixé le maximum de la journée de 
travail à 40 heures pour Paris et 4L heures pour la pro- 
vince. La loi du 9 septembre 1848 le porta à 12 heures; 
mais celte loi demeura à peu près lettre morte jusqu’à 
la loi du 16 février 1883 qui chargea l'inspection du tra- 
vail des enfants dans les manufactures d'en surveiller 

: l'application. Diverses propositions ayant pour but la 
réduction à 10 heures ont été soumises au Parlement 

1 Voy. sur les législations étrangères, Bull. de la Société de législa- lion comparée, 1891, p. 168 et suiv. {art. de M. Bellom).
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en 1879 et en 1880. Ces propositions ont été repous- 

sées par le Sénat, mais de nouveaux projets ont été dé- 

posés. Le Sénat lui-même vient de voter une proposi- 

tion de loi qui fixe uniformément à 11 heures la durée 

de la journée de travail. Cette loi est actuellement sou- 

mise à la Chambre des députés (décembre 1894). Il faut | 

dire que, dans la pensée de ses auteurs, celte loi de- 

vrait se substituer complètement à la loi du 2 novembre 

1892 qui, en établissant des durées de travail différentes 

pour les enfants, pour les femmes et pour les adultes, 

aurait, d'après eux, rendu très difficile le fonctionne-. 

ment de certaines usines. 

En Suisse et en Autriche-Hongrie, le maximum de la 

journée de travail a été fixé à 11 heures, et à 10 heures 

les samedis. En Norvège, le maximum est de 10 heures. 

Dans ces trois pays, le travail de nuit est interdit, sauf 

exception. Dans les mêmes pays, et aussi en Allemagne, 

le repos dominical est assuré aux travailleurs. On sait la 

campagne poursuivie depuis quelques années cn Amé- 

rique par les Chevaliers du Travail; en Europe par les 

congrès ouvriers socialistes et par un certain nombre 

de Trades-Unions en faveur du régime des frois-huitt. 

Nous ferons encore ici la même observation que ci- 

dessus. On ne peut contester le droit et la mission de 

J'État dans le cas où il y'a péril public, lorsqu'il est prouvé 

que les entrepreneurs abusent des forces des ouvriers 

qu'ils occupent chez eux par des règlements auxquels : 

tous les ouvriers doivent se soumettre sans distinction, 

ne laissant pas place à la liberté dans la discussion des 

conditions du contrat?. Mais nous croyons que les lois 

1 Eight hours to work, eight hours to play, 

Eight hours to sleep, eight shillings a day. 

« Huil heures de travail, huit heures de loisir, huit heures de som- 

meil, et huit shillings par jour ». C’est le refrain d’une vicille chanson 

anglaise que les récentes revendications ouvrières ont remis en vogue. 

£ Le cardinal Manning s’est élevé éloquemment contre les abus de 

cette nature qui existent en Angleterre : « Si le but suprême de la vie
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générales, s'appliquant indistinctement à tout le pays, à 
” toutes les régions industrielles et à toutes les industries, 
auraient presque forcément un caractère despotique el 
scraient d'une application presque impossible. Les sta- 
tuts corporatifs peuvent seuls fixer avec justice et com- 
pétence la durée et les limites du travail dans chaque 
industrie. La liberté économique de l'ouvricr et du pa- 
tron ne sera établie que le jour où la décentralisation 
régncra dans le monde du travail, avec union des deux 
classes de travailleurs. 
4° Hygiène et sécurité des travailleurs dans les établis- 
sements industriels. — La loi du 12 juin 1893 a prescrit 
dans les manufactures, chantiers et ateliers, des me- 
sures de précaution de nature à assurer la salubrité ct à 
-diminuer le nombre des accidents, si fréquents dans l’in- 
dustrie moderne. Un règlement d'adminisiralion pu- 
blique du 10 mars 1894 renferme le détail de ces pres- 
criptions. 

5° Brevets d'invention. — Les brevets d'invention for- 
ment évidemment une restriction au système de la Hi- 
berté absolue du travail ct de la concurrence, puisque 
l'inventeur a le monopole de sa découverte pendant le 
temps prescrit par la loi. Les brevets d'invention datent, 
en France, de la loi du 7 1 janvier 1791 qui a posé le prin- 

est de multiplier les mètres de toile cet de coton tissé; si ji Ja gloire de 
l'Angleterre consiste à en produire indéfiniment au plus bas prix afin 
de les revendre à toutes les nations, résignons-nous. Mais si la vie 
privée d'un peuple doit être le principe vital; si la paix, la pureté du 
foyer, l'éducation des enfants, le devoir des époux et des mères, ceux 
des maris et des pères doivent être inscrits dans les lois naturelles de 

‘l'humanité; si ces choses sont sacrées au point de dominer la valeur 
de tout ce qui peut être vendu au marché, je répète que les heures 
de travail résultant de la vente irrégulière de la force ct de ladresse 
de l'homme conduiront à la destruction de la vie domestique, à l'a- 
bandon des enfants, aideront à transformer les époux et les mères en 
machines vivantes, aideront à transformer les pères et les maris — 

oscrai-je le dire? — en bêtes de somme qui se lévent avant le soleil ct 

rentrent au logis lorsqu'il se couche, exténués, à peine capables de 
prendre leur nourriture. Je déclare que la vie domestique €st atteinte 

dans son existence ». 

LH.
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cipe de la jouissance exclusive de l'invention indus- 
trielle au bénéfice de l'inventeur pendant une durée de 
quinze années au plus. 

. Îs sont régis aujourd’hui par la loi du 5 juillet 1844, 

dont voici l'économie. 
Le brevet d'invention est un arrêté ministériel qui cons- 

tale qu’on prétend avoir fait une découverte dans un 
genre quelconque d'industrie. 

Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les 
genres d'industrie, confère à son auteur, sous les con- 
ditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit ex- 
clusif d'exploiter à son profit ladite découverte (art. 1%). 

La durée des brevets est de cinq, dix ou quinze années. 
Chaque brevet donne lieu au paiement d'une taxe ainsi 
fixée : 300 francs pour le brevet de cinq ans, 1,000 francs 
pour celui de dix ans, À, 500 francs pour celui de quinse 
ans (art. 4). 

Quiconque veut prendre un brevet dépose à la pré- 

fecture : 1° Une demande au ministre du commerce; 
2 une description de la découverte; 3° les dessins ou 
échantillons nécessaires (art. 5). Dans les cinq jours 
du dépôt, le préfet transmet ces pièces au ministère 
(art. 9). 

Les brevets sont délivrés sans examen préalable, aux 
risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de 
la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, 
soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description 
(art. 41). C'est ce qu’expriment les lettres S. G. D. G. 
(sans garantie du gouvernement), apposées sur les pro- 
duits brevetés. 

Des certificats d’addition. Le breveté a, pendant la 
durée du brevet, le droit d'apporter à son invention des 
changements, perfectionnements ou additions, en rem- 
plissant les mêmes formalités, mais en ne payant qu'une 

taxe nouvelle de 95 francs (art. 16). 
Mul autre que le breveté ne peut, pendant la pre-
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mière année, prendre un brevet d’addilion (art. S). 
Le breveté peut céder la totalité ou partie de son 

brevet, par acte notarié et après payement de la taxe. 
Les mutations sont enregistrées au ministère et pu- 

_bliées {art. 20). 
Toutc personne peut, à ses frais, avoir copie des des- 

criptions et dessins. A l'expiration des brevets, les ori- 
ginaux sont déposés au Conservatoire des arts et mé- 
tiers (art. 93 à 26). 

Les étrangers peuvent obtenir en France des brevets. 

La durée de ecs brevets ne peut excéder celle des bre- 
vets antérieurement pris à l'étranger (art. 27 à 29). 

Des nullités et des actions en déchéance. Sont nuls les 
brevets délivrés dans les cas suivants : 1° Si l'invention 
n'est pas nouvelle; ®% si elle n’est pas susceptible d'être 
brevetéc (compositions pharmaceutiques); 3° si les bre- 
vets portent sur des principes dont on n’a pas indiqué 
les applications industrielles; 4 si l'invention est con- 
traire à l'ordre, à la sûreté publique, aux bonnes mœurs; 
5° si le titre indique frauduleusement un objet autre. 

que le véritable objet de l'invention; 6° si la description 
est insuffisante; 7° si les certificats d'addition contien- 
nent des changements ne se rattachant pas au brevet 
principal. | 

Est déchu de ses droits : 1° celui qui n’a pas payé sa 
taxe; ® celui qui n'a pas exploité son brevet dans les 
deux premières dnnées, ou qui a cessé de l'exploiter pen- 
dant deux années consécutives, sans causes justifiécs ; 
3° celui qui a introduit en France des objets déjà fabri - 
qués à l'étranger! 

Quiconque prend sans droit la qualité de breveté ou 

qui mentionne sa qualité réelle sans ajouter les mots : 
sans garantie du gouvernement, est puni d’une amende 

1 Toutefois le ministre peut autoriser l'introduction : 1° de modèles 
de machines; 2° d'objets destinés à des expositions publiques ou à des 
essais faits avec l'autorisation du gouvernement (loi du 31 mai 4856).
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de 50 à 1,000 francs, élevée au double en cas de ré- 

cidive. 
Les actions en nullité ct en déchéance sont portées 

devant les tribunaux civils (art. 30 à 40). 
De la contrefaçon. Toute atteinte portée aux droits 

du breveté par la fabrication de produits ou l'emploi 

de procédés brevetés, constitue le délit de contrefacon, 

puni d’une amende de 100 à 2,000 francs. En cas de 
récidive, un emprisonnement d’un mois à six mois peut 
être prononcé. La poursuite a lieu à la requête de la 

partie lésée, sans préjudice de l’action en dommages- 
intérêts (art. 40 à 54). 

Le système que nous venons d'exposer est celui de la 
France, de la Belgique, de l'Italie, avec les différences 

propres à chaque législation. Aux États-Unis et en 
Prusse, où la taxe est ascendante comme en Belgique, 

on admet l'examen officiel de la prétendue découverte 
par une juridiction spéciale. Ce derniersystème offre de 
grands dangers pour l'inventeur sérieux livré à l’arbi- 
traire, et pour la société exposée à voirdes charlatans se 
parer d'un titre quasi officiel arraché à la crédulité ou à la 
faiblesse des experts. 

La théorie des brevets d'invention a été attaquée par 
plusieurs économistes, et notamment par M. Michel 

Chevalier. On a dit qu’ils constituaient pour l'inventeur 
‘un privilège exorbitant au détriment de la société qui 
ne peut, pendant quinze ans, jouir du bienfait de la dé- 

couverte, eton a proposé de remplacer le système du 

brevet par un système d'indemnités que les producteurs 

voulant exploiter l'invention seraient obligés de payer 

à son auteur. 

On répond, au contraire, que le système des brevets 
concilie pour le mieux, dans J'état actuel des choses, 

l'intérêt social et l'intérêt privé, en excitant l'esprit d'in- 
vention par la perspective du privilège temporaire d'ex- 
ploitation. Si on supprimait les brevets, il serait à crain-
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dre que les inventeurs, comme avant la législation 

actuelle, ne gardassent indéfiniment, pour eux et leurs 

enfants, le secret de leur découverte, et l’on sait que 

rien n’est plus préjudiciable à la société que le secret de 

: fabrique. L'État pourrait, d'ailleurs, en cas de nécessité 

économique, accorder des licences obligatoires ou per- 

missions de fabriquer sans brevet, à la “condition d’une 

juste indemnité : ce système est celui de Ia loi alle- 

mande de 1877. Le projet de M. Michel Chevalier ne 

donncrait à l'inventeur que la valeur actuelle de sa dé- 

couverte, et il n’apprécierait pas les profits éventuels 

que l'inventeur exploitant seul'pourrait en retirer. 

En Angleterre, le Parlement a voté, en 1883, une loi 

importante basée sur les propositions d’une commission 

de la Chambre des communes dont le rapport avait été 

déposé dès 1871, et qui codifie les dispositions éparses 

dans vingt-trois statuts concernant les brevets d'inven- 

tion, les “dessins et marques de fabriques. Cet acé, le 

. premier qui apporte. des modifications réelles à la lé- 

gislation de 1832, objet pourtant de tant de plaintes, est 

entré en application le 1% janvier 1884. Des règlements 

minutieux, avec grand luxe de formules (on en compte 

vingt-deux), ont été publiés pour assurer l'exécution 

de cette loi par le Board of Trade, investi par la loi 

du pouvoir de faire ces règlements. 

Les droits à payer par T'inventeur pour obtenir un 

brevet provisoire ont été considérablement réduits. Il 

peut désormais, moyennant quatre livres, s'assurer la 

propriété de sa découverte pour quatre ans; auparavant, 

il lui en coûtait vingt-cinq livres pour une période de 

trois ans. En ce qui touche le brevet définitif, les droits 

sont restés les mêmes. Le législateur a pensé, non sans 

raison, qu'à l'expiration d’une période de quatre ans, . 

l'inventeur devait être à même d'apprécier si ‘sa dé. 

couverte était susceptible d'un rapport assez fructueux 

pour exposer les frais que comporte la garantie de l État.
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Seulement, le payement a été facilité par la faculté 
d'échelonner les versements. La nouvelle loi offre un 
autre avantage. Désormais, les ayants-droit des inven- 
teurs décédés peuvent prendre un brevet dans les six 
mois à dater du décès. 

L'intérêt général a été sauvegardé par une disposition 

qui permet au Board of Trade de prescrire à l'inventeur, 
à la requête de toutintéressé, de laisser appliquer sa dé- 
couverte moyennant des conditions équitables. On a voulu 
mettre ainsi fin à un abus assez fréquent, consistant dans 
l'achat ou la prise d'un brevet, non point dans l'inten- 

tion d'en user, mais pour empêcher les concurrents de 

profiter de l'invention. Le législateur a retiré à la Cou- 
ronne le droit qu'elle possédait jusqu'ici de s'emparer 

d'une invention contre le gré de son inventeur. À l’a- 
venir, le brevet garantira contre les entreprises de 
l'État, aussi bien que contre celles des particuliers. Les 

affaires relatives aux brevets peuvent être traitées par 
l'intermédiaire de la poste, et tous les bureaux de poste 
doivent fournir les formules nécessaires pour les dé- 
clarations. Un nouveau fonctionnaire, leraminer, est 
chargé de contrôler les déclarations, ce qui permet à l’in- 

venteur de s'assurer que sa découverte est de nature à 
justifier le payement des droits. Enfin, le comptroller 
publie un journal illustré, où sont énumérées et décri- 
tes, à l’aide de dessins, les inventions pour lesquelles 
un brevet est demandé; il doit aussi tenir à la disposi- 

tion du public et mettre en vente la description des dé- 

couvertes protégées par des brevets. 
5° L'tablissements industriels dangereux, incommodes 

et insalubres. — Ces établissements ne peuvent être 
ouverts qu’à certaines distances des villes, après en- 
quête et autorisation préalable. Cette réglementation a 
pour but la salubrité publique. 

G° Armes de querre et poudres. — La fabrication et la 
vente des armes de guerre et des poudres sont réscer-
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vées à PÉtat, qui peut utiliser, s'il le veut, l’industrie 
privée. 

1° Fabrication et vente des tabacs. — L'État fabrique 
et vend lui-même le tabac. 

8° Cartes à jouer. — L'État, dans un intérêt de finan- 
ces et de moralité publique, a, là encore, un monopole 
qui s'exerce par l'administration des contributions in- 

. directes. 
9 Allumettes. — La loi du 2 août 1872 a établi le mo- 

nopole de l'État pour la fabrication des allumettes. L'É- 
tat, qui avait d'abord confié à une compagnié fermière 
l'exploitation de ce monopole, l’exerce maintenant di- 
rectement. 

10° Wonnaies el médailles. — La fabrication de la mon- 
naie et des médailles est devenue un monopole de 
l'État. Cette fabrication, qui se faisait à l’entreprise 
avant la loi du 31 juillet 1879, se fait aujourd'hui à la 
régie. (Voir III° partie, ch. 1). 

IV. — INDUSTRIE COMMERCIALE. 

L'État intervient de cinq manières dans l'industrie 
commerciale : 

1° En se faisant vendeur et en exerçant certains mo- 
nopoles ; | | 

2 En subordonnant l'exercice de certains commerces 
à une autorisation; 

3° En limitant le nombre de certains commerçants; 
4 En {arifiant le prix de vente de certains produits; 

ex. : la taxe facultative du pain laissée à l’appréciation . 
des municipalités (loi du 22 juillet 4791); 

5° En frappant de sa marque certains produits. 
La marque obligatoire de l’État était fréquente autre- 

fois. Elle est limitée maintenant aux objets d'or et d’ar- 
gent, aux canons d'armes à feu, aux cartes à jouer, 
aux poids ct mesures.
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Il faut distinguer cette marque officielle des marques 
de fabrique, signature du fabricant. La loi du 28 juillet 

1824 punissait déjà les usurpations de noms; mais, les 
noms pouvant se ressembler, la loi du 93 juin 1837 a 
admis la marque de fabrique facultative en général, et 
obligatoire pour certains produits (poisons, savons, 
produits de l'imprimerie, etc.). Cette marque doit être 
déposée et recevoir une certaine publicité. 

La loi du 26 novembre 1873 a été plus loin en créant : 
un timbre de l'État qui peut être apposé sur les mar- 
ques de fabrique. Quand la marque de fabrique d’une 
maison est ainsi timbrée, son imitation est qualifiée 
crime ct punie par la loi. Tout commerçant a le droit 
de demander cette garantie officielle. Ces lois ne proté- 
gent les produits fabriqués à l'étranger que s'il ya ré- 
ciprocité. 

Prêt à intérêt. — Le prêt d' argent cst réglementé par 

les lois du 3 septembre 1807, 19 décembre 1830 et 12 

janvier 1886. La loi du 3 septembre 1807 avait élabli un 
faux maximum de 5 p. 100 en matière civile, et de G 
p. 100 en matière commerciale. La loi de 1886 a sup- 
primé toute limitation du taux en matière commer- 
ciale. Nous étudierons plus tard en détail cette légista- 
tion restrictive. 

A toutes ces lois prohibitives déjà bien nombreuses, 
nous pourrions en ajouter un grand nombre renfermant, 

soit directement, soit indirectement, des restrictions 
formelles à la théorie du laissez faire et du laissez passer. 
Nous citerons seulement la réglementation minutieuse 

des ventes aux enchères, qui ne permet pas aux particu- 
liers de choisir librement les agents de la vente; la dis- 

‘tinction légale entre les marchandises neuves et les 
marchandises non neuves, dont la vente est réservée aux 
commissaires-priseurs, greffiers, huissiers ou notaires; 

la défense de vendre en détail aux enchères les marchan- 
dises neuves, si ce n’est les comestibles (loi de 1841);
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les prohibitions formelles qui atteignent le commerce 
en certains Lemps ou en certains lieux, elc. 

V. — INDUSTRIE DES TRANSPORTS, 

L'industrie des transports est réglementée par diver- 
ses lois réglant : 

1° Le transport des émigrants. — Ces transports sont 
soumis à l'autorisation et à l'observation de cerlaines 
prescriptions d'hygiène; te 

2. Le monopole des postes, des télégraphes et des t6- 
léphones, considéré comme un service public que l’in- 
dustrie privée ne pourrait rendre, et comme une source 
de revenus pour le Trésor; 

3° Le régime des chemins de fer. — Nous avons étudié 
sommairement celte législation en examinant le régime 
légal des transports. 

VI. — PROFESSIONS LIBÉRALES. 

Lois réglementant les offices publics et exigeant des 
garanties spéciales de certaines professions. — Dans le 
système de la liberté absolue du travail, toutes les pro- 

 fessions devraient s'exercer librement. Cependant un 
grand nombre sont : 4° constituées en charges ou offices 
publics ; limitées en nombre; & concédées par l'Etat à 

* certaines conditions prévues par les lois. 
Exemples : les charges d'agents de change, de no- 

laires, avoués, huissiers, commissaires-priscurs, avo- 
cats au Conseil d'État et à la Cour de cassation 1. 

On sait que cette triple atteinte à la liberté de ces 
professions spéciales est nécessitée par l'intérêt public, 
la sécurité des contrats, le souci du bon ordre judi- 

Le monopole des agréés qui existe, en fait, auprès de certains tri- 
bunaux de commerce, notamment à Paris, n'est établi par aucune loi. 

ÉCONOMIE POLIT, 5
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ciaire, etc. Jusqu'à présent, sauf quelques exceptions 

momentanées, cette législation a été maintenue. 
D'autres professions sont réglementées à un autre 

point de vue. On oblige ceux qui veulent les exercer : 
4° soit à prendre un diplôme délivré par l'État après 
examen; % soit à faire une déclaration préalable. 

Exemples : : la médecine, la pharmacie, le barreau, 
l'imprimerie, etc. 

Toutes ces restrictions se justifient par l'intérêt pu- 
blio, matériel ou moral, dont l'État doit se préoccuper.



TROISIÈME PARTIE 

DE L'ÉCHANGE 

CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉCIIANGE 

Des bienfaits de l'échange, — Ses forines successives, — Carac- 
tères des échanges. — Valeur d'échange : examen de la for- 
mule de Ricardo. — Influence de la concurrence ct du mono- 
pole sur la valeur d'échange. 

Étudier la production, c'est faire l'analyse des forces 
productives de la société. 

Étudier l'échange, c’est suivre la société dans son 

action extérieure. C'est observer l’organisation sociale, 
telle que Dieu l’a conçue, dans ce qu’elle présente de 
plus éclatant. C'est chercher en même temps la solution 
des plus grands ct des plus difficiles problèmes, parce 
que le développement ou la décadence des nations y 
sont attachés. | 

Toute civilisation est intimement liée à l'harmonie 
des échanges. 11 n’y a point de prospérité durable pour 
une nation si elle ne sait développer en son scin d'a- 
bord, puis autour d'elle, le mouvement commercial. 1! 

suffit de jeter les yeux sur les États civilisés pour se 

convaincre que la division du travail a l'échange pour 
corollaire nécessaire, que les peuples doivent à l'échange 

sagement pratiqué une grande partie du bien-être dont 
ils jouissent, et que les services que l’homme rend à
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la société ne‘sonl rien en comparaison de ceux qu'il en 
reçoit !. Ceite vérité s'applique également aux familles 

claux sociétés. + ee E 
Les bienfaits de l'échange peuvent se manifester 

aussi dans un autre ordre d'idées. À l'intérieur, les re- 
lations commerciales entre citoyens d'une même nation 
consolident l'unité politique et morale, et, à l'extérieur, 

‘les échanges, portant d’une nation à l’autre les produits. 

1 La démonstration en a été faite de la façon suivante par Bastiat, 
dans une page célèbre des Harmonies économiques : « Prenons un 
homme appartenant à une classe modeste de la socièté, un menuisier 
de village, par exemple, et observons tous les services qu’il rend à la 
société ct tous ceux qu'il en reçoit; nous scrons frappés de l'énorme 
disproportion apparente. Cet homme passe sa journée à raboter des 
planches, à fabriquer des tables et des armoires; il se plaint de sa 
condition, ct cependant que reçoit-il en réalité de cette société en 
échange de son travail? — D'abord, tous les jours, en se levant, il s’ha- 
bille, et il n'a personnellement fait aucune des nombreuses pièces de 
son vêtement. Or, pour que-ces vêtements, tout simples qu’ils sont, 
soient à sa disposition, il faut qu'une énorme quantité de travail, d'in- 
dustrie, de transports, d'inventions ingénieuses, ait été accomplie. Il 
faut que des Américains aient produit du coton, des Indiens de Pin- 

digo, des Français de Ja laine et du lin, des Brésiliens du cuir; que 
tous ces matériaux aient Cté transportés en des villes diverses, qu'ils 

y aient élé ouvrés, tissés, filés, teints, ele. Ensuite, il déjeune. Pour que 
le pain qu’il mange lui arrive tous les matins, il faut que des terres 
aient été défrichées, closes, labourées , fumées, ensemencées; if faut 
que les récoltes aient été préservées avec soin du pillage; il faut qu'une 
certaine sécurité ait régné au milieu d’une nombreuse multitude; il 
faut que le froment ait été récolté, broyé, pétri, préparé: il faut que 
le fer, l'acier, le bois, la pierre, aient été convertis par le travail en 
instruments de travail; que certains hommes se soient emparés de la 
force des animaux, d’autres du poids d’une chute d'eau, ctc.; toutes 
choses dont chacune, prise isolément, suppose une masse incalculable 
de travail mise en jeu non seulement dans l'espace, mais dans le 

temps. Cet homme sort: il trouve une rue pavée et éclairée.…., il trou- 
vera des avocats pour défendre ses droits, des juges pour l'y mainte- 
nir, des officiers de justice pour faire exéeuter la sentence. Si notre 
artisan entreprend un voyage, il trouve que, pour lui épargner du 

temps ct diminuer sa peine, d’autres hommes ont aplani, nivelé le sol,. 
comblé des vallées, abaissé des montagnes, joint les rives des fleuves, 
dompté les chevaux ou la vapeur, etc. Jose dire que, dans une seule 
journée, il consomme des choses qu’il ne pourrait produire lui-mëme 
dans dix siècles. Ce qui reud le phénomène plus étrange, c'est que 
tous les autres hommes sont dans le même cas que lui. Il faut donc que 
le mécanisme social soit bien ingénicux, bien puissant, puisqu'il con- 
duit à ce singulier résultat que chaque homme, même celui que le 
sort a placé dans la condition Ja plus humble, a plus de satisfaction en
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spéciaux à chacune d'elles, unissent dans la mesure du 
possible la grande famille des sociétés humaines !. 

Formes successives de l'échange. — Les hommes n'ont 
point trouvé du premier coup les combinaisons ingé- 
nieuses qui viennent en aide aux échanges. 

La première forme de l'échange est le troc simple. 
L'échange est alors l'opération par laquelle deux hom- 
mes se donnent réciproquement un objet pour un au- 
tre. Paul a trop de blé, Pierre a trop de vin : Paul donne 
six boisseaux de blé à Pierre, qui lui remet en échange 
un hectolitre de vin. Rien n’est plus simple, et cepen- 
dant il serait aisé de découvrir dans celte transaction 
élémentaire toutes les lois de la valeur et de la division 
du travail, sur lesquelles reposent le commerce et l'in- 
dustrie, . : . 

La seconde forme de l'échange peut être le troc cir- 
culaire entre trois ou quatre personnes. Supposons 
qu'il s'agisse, non plus d’une marchandise, mais d'un 
service : Paul rend service à Pierre, qui rend service à 
Jacques, lequel à son tour rend service à Paul, et l’é- 
change est consommé ?, 

uu jour qu'il n'en pourrait produire en plusieurs siècles ! » Ce que Bas- 
tiat dit de l'utilité de l'échange pour chaque individu est trés juste. 
Mais il faut ajouter que la société elle-même retire de l'échange l'avan- 
lage de voir chacun de ses membres pouvoir exercer, pour le plus 
grand bien de tous, ses aptitudes spéciales. 
1H n’y a pas d'échange, en cffet, sans débouchés, c'est-à-dire sans 

possibilité d'écoulement pour les produits, Ces débouchés, nous le sa- 
vons déjà, sont les marchés : chaque pays est un marché pour les au- 
tres pays, chaque industrie est un débouché pour toutes les autres. 
L'échange permet ainsi d'utiliser pour le plus grand bien de l'humanité 
une immense quantité de richesses qui, sans lui, seraient demeurécs 
inutiles dans leur pays d'origine. L'Angleterre reçoit du monde entier 
les matières premières qui lui font défaut, et ctle fournit en échange 
aux pays qui en sont insuffisamment pourvus la houille qu’elle possède - 
cn surabondance. 

? Voiei un exemple réel de troc circulaire que M. Gide cmprunte au 
Yoyage du lieutenant Cameron en Afrique (1874). Cameron voulait ache- 
ter Ja barque de Saïd. « L'homme de Saïd voulait être payé .en ivoire et 
je n'en avais pas. On vint me dire que Mohammed Ibn Sélih avait de
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Mais il est facile de montrer que, quelque ingénicuses 
que soient ces combinaisons, elles ne pourraient être 
d'une grande utilité sociale. 

4° 11 faut, en effet, que la chose offerte en échange 
soit utile äux besoins du coéchangiste. Je suis vigne- 
ron, ct j'offre du vin à mon boucher en échange de la 
viande qu’il me fournit; mais il en a déjà reçu, et si, 

n'en ayant plus besoin, il n'en veut plus, comment 
pourrai-je le payer et comment vivrai-je? 

% Il faut aussi que les objets offerts soient ou de va- 
leur égale, ou susceptibles de division. Si je n’ai que des 
bœufs à donner, comment me procurcrai-je le chapeau 
dont j'aibesoin? Mon habit vaut dix perdrix, et je suis 

disposé à le troquer, mais non pas en entier, car je ne 
veux qu'une perdrix ; ilfaudra donc que je recherche neuf 
personnes désirant chacune une perdrix avant de m'’en- 
tendre avec le chasseur, et après ce premier échange, il 
faudra recourir à de nouveaux trocs avec les neuf coac- 

quéreurs!... Dans un tel système, un acheteur de pain 
serait à moitié mort de faim avant d’avoir pu s'enten- 
dre avec le vendeur sur le prix de la marchandise qu’il 
voudrait donner en échange. 

Il est inutile d'insister sur ces diflicultés. C'est pour 

y parer que tout homme prévoyant garda pour lui une 

. certaine quantité d'une marchandise propre à convenir 
à tout le monde. Dans certains pays, on choisit le blé, 

dans d’autres le bétail, surtout les bœufs ou les moutons. : 

Par un accord général et tacite, ces marchandises servi- 

rent d'intermédiaires ct tinrent lieu de notre monnaic !. 

livoire et qu'il désirait de l'étoffe : malheureusement, comme je n'avais . . 
pas plus de l’un que de l’autre, cela ne m'avançait pas beaucoup. Mais 
ibn Guérib qui avait de l'étoffle manquait de fil métallique dont j'étais 
largement pourvu. Je donnai donc à 1bn Guérib le montant de la somme 
en fil de cuivre : il me paya en étoffe que je passai à bn Sélib : celui-ci 
en donna l'équivalent en ivoire à l'agent de Saïd... et j'eus la bar- 
que!» ‘ 

1 Pecunia, en latin, a cu le sens de bétail avant de prendre celui de 
monnaie.
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Mais que d'obstacles se présentaient encore! Le blé 
est sujet à s’avarier; le bétail n’est pas divisible; en 

outre, tous ces objets changent constamment de valeur 
suivant les saisons et suivant les contrées. L'homme 
chercha mieux et trouva la monnaie d'or et d'argent, ‘ 
et tels furent les avantages offerts par ces métaux pré- 
cieux que, peu à peu, presque tous les peuples adop- 
tèrent cette dernière forme des échanges. Tous les 
produits furent payés en une certaine quantité d’or ou 
d'argent, et la notion du prix, voilà, pour le vulgaire, 
la notion de la valeur !. 

Vers le milieu du moyen âge furent créés les titres de 

crédit, qui devaient donner à l'échange et même à la 
production le développement que nous admirons au- 

jourd'hui. La circulation des lettres de crédit, appelée 
circulation fiduciaire, vint prêter son concours à la cir- 
culation monétaire, ct fit disparaitre presque entière- 
ment les derniers inconvénients que présentaient l'u- 
sage, le transport ou la fonte des métaux. 

Nous devrons donc étudier avec soin la monnaie et 
le crédit, qui sont les deux principaux instruments de 
l'échange. 

Caractère des échanges. — Que deux objets s’échan- 
gent l'un contre l’autre par un simple troc, ou qu'ils 
s'échangent contre une marchandise intermédiaire: 
qu'ils ‘s’échangent enfin contre une quantité d'or ou 

1 Quand Paul achète le cheval d'Étienne 1,000 franes, il remet à 

Étienne l'or ou l'argent nécessaire pour que eelui-ci puisse acheter la 
paire de bœufs dont il a besoin. Au fond, le cheval est échangé contre 
les deux bœufs; mais, dans la forme, Ie cheval est vendu et les bœufs 
sont achetés pour une certaine quantité de métal précieux. La vente 

est ainsi l'échange d'une chose contre de la monnaie, et l'achat est 
l'échange de la monnaie contre une chose; mais il n'y a là, en quelqge 
sorte, qu’une opération préalable, provisoire, qui ne doit pas cacher 
la règle. 11 est évident toutefois que l'intervention de la monnaie n'est 
pas purement un rôle d’intermédiaire. La théorie de J.-B. Say sur ce 
point est trop absolue et pourrait induire en erreur. Nous reviendrons 
sur cette question,
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d'argent, au fond, c’est une valeur qui est donnée 
en échange d’une autre valeur. 

L'échange repose donc sur la valeur; mais celle-ci, 
nous le savons, n’a rien de fixe; elle oscille sans cesse. 
Nous sommes ainsi conduits à rechercher la cause des 
oscillations de la valeur. . - 

Or, celte cause, pour les produits matériels, c’est le 
plus souvent l'offre et la demande. C'est pourquoi l'on 
a dit qu'en général la valeur en échange des choses se 
détermine en raison directe de la demande et en raison 
inverse de l'offre; c'est-à-dire que plus l'offre sera con- 
sidérable, moins élevée sera la valeur, ct plus la de- 
mande sera active, plus celte valeur tendra à s'élever. 

Le rapport de l'offre à la demande règle donc ap- 
proximativement la valeur, sous les réserves que nous 
avons faites en étudiant la notion de valeurt. , 

La demande répond au besoin que l'homme a d’une 
chose, et l'offre signifie surabondance et désir de ven- 
dre un objet pour s’en procurer un autre dont on a be- 
soin. L'une est d'autant plus vive que l'utilité de l'objet 
demandé est plus grande, et l’autre a d'autant plus de 
puissance que les choses offertes sont plus rares. Nous 
voici ramenés aux principes posés dans nos premicrs 
chapitres : l'utilité et la rareté sont les causes principales 
de la valeur d'échange. . 

Dans la réalité, l'offre et la demande sont intime. 
ment unics : sitôt que l'offre se restreint, la demande de 
la chose augmente, et réciproquement. La crainte de ne 
pas oblenir les objets désirés hâte la demande: et 
même, si la demande est vive, ceux qui détiennent ne 
se hâtent pas de vendre, dans l'espoir d’un gain plus 
considérable, et les prix s'élèvent d'autant plus. 

- Les causes qui influent sur la demande cten augmen- 
tent l’activité sont surtout : 

1 Nous ne faisons que rappeler ici ce que nous avons exposé plus haut en détail p. 73 et suiv. . : - .
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1° L’utilité ou valeur d'usage pour l'acquéreur. En 
effet, plus on a besoin d'une chose, plus on la recher- 
che, surtout si cette chose est de première nécessité et 
de bonne qualité; . 

2 Le travail épargné; — car si celui qui recherche 
un objet pouvait se le procurer avec peu de peine, peu 
defrais, sa demande ne serait pas très vive el n’agirait 
que faiblement sur la valeur: 

3 La facilité de la transmission, c'est-à-dire du pas- 
sage d'une main dans l’autre de l'objet désiré. 

Les causes qui agissent sur l'offre, sont : 

1° La rareté des objets; car moins il y en aura sur le 
marché, plus la valeur s'élèvera !, surtout si ces objets 
sont nécessaires à l'entretien de l’homme. Il faut ob- 
server cependant que parfois l'offrant peut avoir inté- 
rêt à se défaire promptement de sa marchandise, s’il 
s'agit, par exemple, d'objets qui passent de mode ou 
se détériorent; dans ce cas, l'influence de la rareté sur 
la.valeur ne sera pas aussi considérable; 

- 2° Le fravail dépensé par le vendeur; car il faut, ra- 
tionnellement, que l’offrant retrouve ses frais de pro- 
duction et même un bénéfice. La valeur est donc, de 
ce chef, l'expression des difficultés que la production a 
rencontrées, du travail, de l'effort qu'il a fallu dépen- 
ser pour se procurer l'objet offert dans l'échange. 

On voit que la formule est compliquée, et qu'il faut 
unc grande habitude pratique pour en tirer des conclu- 
sions même approximatives. . 

L'utilité ou la désidérabilité, la transmissibilité, le 
travail épargné, la rareté et le travail dépensé agissent 

1 C'est ce qui fait, outre son éclat, le prix du diamant, car il est très 
rare. De même, dans une ville assiégée, l'eau, qui d'ordinaire est sans 
valeur, peut en acquérir une trés grande par suite de sa rareté, Elle 
sera peu offerte el sera très demandée, On voit que tout objet peut, à 
un moment donné, avoir de la valeur d'échange. - 

15.
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à la ‘fois sur les valeurs, sans qu'on puisse dislinguer à 

priori l'élément déterminant. Mais pour les deux échan- 
gisies , une fois l'échange convenu, il y a égalité au 
moins apparente et théorique de valeur entre les deux 
objets, ou, comme disait Stuart Mill, une équation, 
sans qu’on puisse rien en induire au point de vue du 
profit, car ilse peut que le vendeur soit obligé par les 
circonstances de vendre à perte, ou que l'acheteur soit 

forcé d'acheter au-dessus du prix normal. | 
On a cherché si, à côté de l'offre et de la demande, 

il n’y avait pas un point régulateur, un point central, 
autour duquel graviteraient les valeurs. Ricardo crut 
l'avoir trouvé quand il déclara que la valeur d'échange 
élait délerminée par les frais de production. Ayant observé 
que la valeur tendait à s'élever lorsqu'elle était un mo- 
ment inférieure aux frais de production, c'est-à-dire 
lorsque le prix courant était au-dessous du prix de re- 
vient, et vice versa; ayant aussi remarqué que sitôt 
que la valeur diminuait, les producteurs diminuaient 

aussi la quantité de leurs produits, et que ce retrait re- 
levait les prix courants, il en conclut que le niveau ré- 
gulateur de la valeur normale ou naturelle sur le mar- 
ché était la somme des frais de production. 

Cette formule de la valeur d'échange a été acceptée 
par un grand nombre d’économistes, parce qu’elle a 
l'avantage d’être très simple ct de faire disparaitre, 
sauf une, toutes les causes indiquées plus haut comme 
agissant sur la valeur. Que de fois, cependant, les 
prix s'écarlent des frais de production! Est-ce que la 
valeur d'un objet quelconque, qui devrait être immua- 
ble si la valeur n'est que la somme des frais de produc- 
lion, ne change pas à chaque instant? Qu'est-ce qu’une 
règle qui soufire tant d’exceptions? Tient-elle compte 

des monopoles, de l'état des sociétés, de la législation 
douanière, des caprices de la mode, des désirs ou des 
besoins réels des acheteurs? S'applique-t-elle aux ri-
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chesses qui ne peuvent être produites qu’en quantité 
limitée? On ne peut contester que les producteurs 
n'aient le plus grand intérêt à ce que les frais de pro- 
duction soient toujours couverts, mais cet intérèt et les 
efforts qu’il détermine ne forment qu’une des causes, 
et non la plus énergique, qui font osciller Les valeurs. 

D'ailleurs, les causes générales de la valeur citées 
plus haut ne sont pas les seules. On devrait y joindre, 
avec Stuart Mill, les mœurs et la coutume; avec d'au- 
tres, les guerres, les crises, le défaut de sécurité sociale 
et les effets perturbateurs d'une mauvaise législation 
économique. C’est pourquoi M. Baudrillart proposait de 
modifier ainsi la proposition de Ricardo : La valeur des 
produits se détermine par la loi de l'offre et de la de- 
mande, el se règle en général sur les frais de produc- 
lion. Mais cette formule elle-même est incomplète, tant 
il est vrai que les faits économiques répugnent aux for- 
mules et aux théories absolues. 

Sous le bénéfice de celte réserve, on peut dire que 
les prix tendent à se fixer au taux qui représente les’ 
frais de production augmentés du profit raisonnable du 
fabricant. C'est ce qu’ on appelle le prix normal, vers 
lequel tend à revenir, dès qu'il s'en est écarté, 1e prix 
courant, c'est-à-dire le prix auquel se vend une chose à 
un moment donné. En effet, si un produit vaut plus 
qu'il n'a coûté, l'intérêt des producteurs les pousse à 
en augmenter l'offre, et celui des consommateurs à en 
restreindre la demande. Si, au contraire, un produit 
coûte plus qu’il ne vaut, les mêmes mobiles, agissant 
en sens opposé, tendent à faire diminuer l'offre et à 
augmenier la demande. Dans ces deux cas, l'équilibre 
avec le coût de production tend à s'établir. 

Mais cela n'est vrai qu'autant qu'il s’agit de pro- 
duits susceptibles d'augmenter librement et indéfini- 
ment, c'est-à-dire de produits dont la fabrication et la 
vente sont soumises au régime de la libre concurrence.
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Celle-ci, en effet, « tend à proportionner par des oscil- 
lations fréquentes, la rémunération obtenue pour cha- 
que produit à la somme d'efforts qui a été nécessaire 
pour le produire !, » Elle permet par suite aux consom- 
mateurs de profiter de l’abaissement graduel des prix 

.qui est la conséquence des progrès industriels. Pour la 
plupart des objets manufacturés, pour les vétements, 
-pour les meubles usuels, une baisse considérable des 
prix s'est produite depuis un demi-siécle. Beaucoup 
d'objets, considérés jadis comme de luxe, sont entrés 
dans la consommation courante. | 

I n'en cst plus de même des produits dont la pro- 
duction et la vente, au lieu d'être abandonnées au jeu de 
la concurrence, sont soumis au monopole. On doit en- 
lendre par le mot monopole (du grec uive, seul, et rükew, vondre) la possession, par un seul individu, ou par un seul groupe d'individus, de la faculté de four- 
nir une espèce déterminée d'objets ou de services ?. . 

Les monopoles peuvent être créés par des particu- 
liers et être exercés par eux. C'est ce qui existe, par 
exemple, en cas d'accaparement par un syndicat de 
capitalistes de la vente d’un certain produit sur toute 
la surface du globe. Mais, le plus souvent, les monopo- 
les sont établis par les pouvoirs publics (État, com- 
mune, etc.) et exercés par eux ou du moins à leur pro- 
fit. Lorsque le monopole est le fait de particuliers, la réalisation du bénéfice le plus élevé possible est le seul 
but poursuivi. Quand il s’agit de monopoles établis par 
l'État, le but peut être, soit de procurer des bénéfices 
à l'État (monopoles du tabac, des allumettes, des car- 
tes à jouer, etc.), soit d'assurer le fonctionnement d'un 
service d'intérêt général (monopole des postes), soit 
enfin d'encourager les inventions ou la fondation d'in- 

1 Leroy-Beaulicu, Précis d'économie politique, p. 206. ? Fernand Faure, Nouveau dictionnaire d'économie polilique, v° Ho- nopole, .. Le Lo - ou
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dustries nouvelles (privilèges exclusifs sous l'ancien ré- 
gime, et brevets d'invention dans les législations mo- 
dernes). 

Nous avons précédemment parlé des brevets d’inven- 
tion. Nous retrouverons les privilèges fiscaux en trai- 
tant des impôts. Nous n'avons, en ce moment, à nous 
occuper du monopole qu'à un seul point de vue, celui 
de son influence sur les échanges. A cét égard, le ré- 
sultat fatal du monopole est la hausse du prix du pro- 
duit, hausse qui souvent cst accompagnée d'un -abais-, 
sement dans la qualité de ce produit. Ce double’ effet 
résulte du désir qu’a le vendeur de gagner le plus pos- 
sible et de l'assurance de n'être supplanté par aucun 
concurrent. La hausse ne sera enrayée que par la dimi- 
nution ou même par la cessation complète de la con- 
sommalion. La limite dépend de l'intensité des désirs 
et des facultés des consommateurs : elle sera d'autant 
plus vite alteinte qu'il s'agira d'objels moins nécessai- 
res et d’une clientète à ressources plus bornées. Quand 
il s’agit de monopoles exercés par l'État ou par les com- 
munes ou concédés par eux, des {arifs légaux limitent Ie 
monopole en fixant le taux maximum des prix ou des 
perceptions. C'est ce qui a lieu notamment en malière 
de concessions de chemins de fer, d'omnibus et de 
tramways. | | :



CHAPITRE Il 

DE LA MONNAIE 

J Définition et caractères de la monnaie, instrument des échan- 

ges. — Des avantages que présentent pour cette fonction l'or 
et l'argent. — Valeur réelle de la monnaie. — Son influence 
sur la production cet sur l'échange. 

Il. Émission et fabrication des monnaies. — De l’alliage, de la 
tolérance de poids ct de titre, du frai et de la rognure, — Fa- 
brication à la régie ou à l’entreprise. 

JL. Législation monétaire. — Union latine. — Controverse du 
double étalon. 

IV. Du billon. 

I 

DÉFINITION ET CARACTÈRES DE LA MONNAIE. 

La monnaie est une marchandise intermédiaire, qui 
sert d'instrument commun à tous les échanges. 

Tout homme, en tout temps, l'accepte volontiers en 
retour des objets dont il veut se défaire, et il est assuré, 

- d'autre part, que tout autre homme l’acceptera avec le 
même empressement, sitôt qu’il la lui offrira. 

La monnaie n'est pas seulement un intermédiaire 

des échanges. C'est un dénominateur commun, une 
sorie d'étalon des valeurs. Elle sert à les mesurer 
comme le mètre sert à mesurer les longueurs; elle est 
un valorimètre. On peut, grâce à celle, comparer les : 
marchandises à une seule au lieu de comparer chacune 

à loutes les autres, ce qui ne laisse dans l esprit qu'une 
idée confuse !. 

1La monnaie, lorsqu'elle se borne à celte seule fonction, est dite 
monnaie de compte. Nous en parlerons plus loin,
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Ce n’esl pas par suite d'une convention sociale que la 
monnaie a une valeur, ni telle valeur plutôt que telle 
autre. Si la monnaie vaut, c’est d'abord parce qu'elle 

est une marchandise utile ct répondant à des besoins 
industriels. Si, par exemple, telle pièce d'argent vaut 

- cinq francs, ce n'est pas parce qu'elle porte telle ou 
telle effigie, telle ou telle inscription, ce n’est pas parce 
que le gouvernement a décidé qu’elle vaudrait cinq 
francs, ni plus ni moins; c’est parce que ce petit poids 
d'argent a une valeur d'échange intrinsèque que les 

gouvernements ne font qu'indiquer au public. Gctte 
notion scienlifique a été trop souvent oubliée. 

Mais quelle sera la marchandise qu'on choisira pour 
monnaie? N'y en a-{-il qu'une qui puisse remplir cette 
fonction? 

Plusieurs ont été successivement employées. Ce n’est 
point, en effet, par voice d'autorité que les gouverne- 
ments érigent une marchandise en monnaic. Le pouvoir 
constate l'ag grément unanime de la société. Celui qui 
voudrait de nos jours ériger en monnaie le blé, la fa- 

rine, le bétail, échouerait certainement dans son ent{re- 

prise. 
Ce choix libre et volontaire, cet agrément uniforme 

et unanime de la nation, ne se détermine pas arbitrai- 

rement. Une marchandise ne peut devenir monnaie que 
si elle remplit certaines conditions indispensables. 

Il faut qu’elle convienne à {out individu sans dis- 
linclion ; 

Qu'elle lui convienne en fout lieu; 
Qu'elle lui convienne en tout temps et précisément au 

mème degré. 
Ce sont là les principales conditions que doit réunir 

la monnaie pour servir d'instrument universel aux 

échanges : nous les préciserons tout à l'heure en analy- 
sant les avantages de la monnaie actuelle. Voyons 
d’abord pourquoi les monnaies choisies autrefois par
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différents peuples ne pouvaient convenir aux nations 
civilisées. ! Le 

Marchandises choisies autrefois pour monnaie. — 
Sitôt que la nécessité d’une monnaie commune se fit 
sentir parmi les premiers peuples, on chercha une 
marchandise qui pût être acceptée par tous les hommes 
faisant partie de la société. Les anciens Grecs se servi- 
rent d'abord du bétail. Homère nous dit que l'armure 
de Diomède valait neuf bœufs et celle de Glaucus cent. 
Le bœuf était donc l'unité monétaire! , et les moutons 
servaient de monnaie divisionnaire, comme aujour- 
d'hui le cuivre pour les échanges de petite valeur. Mais 
le grand inconvénient de cette marchandise était, outre 
sa masse, de ne pas convenir à tous au méme degré 
el de n'être pas susceptible de division. . . 

De nos jours encore, quelques peuples se servent de 
marchandises spéciales pour monnaie. Les clous, dit 
Michel Chevalier, sont la monnaie habituelle aux en- 
virons de Graissessac (Hérault). Le sel et le poivre sont 
monnaie en Abyssinie, la morue sèche à Terre-Neuve, 
les fourrures dans le Nord, le cuir en Russie jusqu'à 
Pierre I, les toiles peintes, dites guinées, en Afrique, 
le sucre, le fabac, en certaines colonies. Le tabac a 
même eu cours forcé en Virginie en 1618. Nous pour- 
rions citer d’autres exemples; rappelons seulement 
que nous-mêmes nous employons les fimbres-posle 
comme monnaie .pour le payement des très petites 
sommes ?. . 

Mais, d’une façon générale, le poids ou la masse, le 
peu de.durée ou les variations incessantes de la valeur 

1 Le souvenir de celte monnaic primitive a subsislé, comme nous 
l'avons dit précédement, dans le mot latin qui sert à désigner la mon- 
naie, pecunta, de pecus. ‘ : 
- # On pourrait encore citer les cauris, sorle de petits coquillages dont 
se servent cerlaines peuplades de l'Afrique; mais ils paraissent remplir 
plutôt l'office de monnaie de compte et ne servir que comme moyen de numération, . re. - - rue
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de toutes ces marchandises s'opposent à ce qu’on puisse 
les préférer aux métaux précieux dont nous nous ser- 
vons. 

Avantages que présentent les mélaux précieux (or et 
‘ argent). — Notre monnaie se compose de métaux pré- 
cieux. 

11 faut donc établir que l'or et l'argent sont une mar- 
chandise qui convient & {out le monde toujours et égale- 
ment, et qui remplit aussi bien que possible la fonction 

qu'on lui a donnée. 
On peut résumer ainsi les avantages que présentent 

pour cet objet les métaux précieux : : 
4° Ils ont une valeur intrinsèque, relativement con- 

sidérable. Avant même qu'on songeât à les employer 
comme monnaie, ils étaient recherchés pour leur éclat, 
leur résistance à l’action des agents physiques, ct on 

les estimait déjà pour la fabrication de certains ob- 
jets. | 
2 ls sont d’un transport facile. En effet, 100 gram- 

mes d'argent représentent la valeur de 100,000 gram- 
mes de blé. 

3 Ils sont inaltérables. Nous retrouvons intactes les 
statuettes d’or et les monnaies romaines. Le frottement 
seul les use, ainsi que nous le verrons. 

4 Ts sont homogènes, c'est-à-dire qu’ils ne' diffèrent 

jamais d'eux-mêmes en quelque lieu de la terre qu’on 
les trouve. L'or de Transylvanie, une fois afliné, est 
identique à celui de l'Australie ou du Brésil, ct l’on ne 
fait aucune différence de valeur entre l'or à teinte jaune 
et l'or à teinte rouge. 

5° Ils sont facilement divisibles et, qu’ on les divise 
ou qu'on les subdivise tant qu'on voudra, chaque partie 
garde sa valeur relative. C'est l'absence de cette qualité 
précieuse qui a fait exclure le diamant. Le diamant a, 
plus encore que l'or ct l'argent, une grande valeur in- 

trinsèque sous un petit volume; il est, comme eux,
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inaltérable ; maisil est loin d'être homogène et, de plus, 
il n’est pas divisible. Un diamant brisé en quatre perd 
99 pour 100 de sa valeur. 

6° Ils varient peu de valeur, grâce aux difficultés de : 
leur extraction‘. Cependant, c'est peut-être le défaut le 
plus accentué de l'or et de l'argent. Les découvertes des 
mines d’or de Californie et d'Australie, plus tard celles 
des puissants gisements argentifères des États de Ne- 
vada, d'Utah, de Montana, et surtout de Colorado, aux 
États-Unis, ‘ont jeté de véritables perturbations dans le 
commerce et l'industrie en faisant baisser et hausser al- 
ternalivement la valeur de ces deux métaux. C'est une des 
raisons pour lesquelles on a songé à faire du Platine une 
monnaic. Le gouvernement russe a fait cet cssai vers 
1828 pour utiliser ses mines; mais il a fallu démoné- 
tiser ce métal en 1845, car le platine .est trop difficile à . 
travailler pour servir de monnaie ct, de plus, le métal 
vieux vaut, à poids égal, moins que le métal neuf, 

7 Ils sont malléables et reçoivent facilement des em- 
preintes. | | 

8° Enfin, leur couleur, leur son, leur dureté, leur 
poids en rendent la falsification difficile. . , 

Ces métaux ont aussi des propriétés industrielles très 
importantes. Les sociétés ont donc fait deux parts de la 
masse d'or et d'argent qui cireule chez elles. L'une est 

: abandonnée, à l’état de lingots, au commerce et à l'in- 
dustrie; l'autre a été fabriquée sous la forme spéciale 
de disques marqués d’une empreinte, afin de réunir le 
double avantage : 1° de multiplier la propriété qu'ont 
ces métaux de faciliter les échanges; 2 de leur enlever 

1 On évalue communément à G0 milliards le stock de métaux précieux 
qui exisie aujourd'hui dans le monde. La production annuelle, qui ne 
dépasse guère un milliard, se trouve donc en proportion très faible 
par rapport au stock en permanence et ne l'influence que faiblement 
en temps normal, Les mélaux précieux ne sauraient donc jamais être 
susceptibles de ces variations brusques auxquelles sont soumises les 
denrées dont la production et la consommation sont annuelles.
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toute autre propriété que celle-là. En cet état, ils for- 
ment une excellente monnaie. 

Valeur réclle de la monnaie. — 1 résulte de ce que 
nous venons de dire que la monnaie n’est pas simple- 
ment un signe de sa valeur, mais qu’elle est elle-même 
unc valeur réelle. « Elle est, dit M. Garnier, le gage de 
la valeur qu'elle représente, c’est-à-dire que la subs- 
tance qui la constitue a une utilité réelle et une valeur 
propre. C’est par cette qualité d’être un gage positif et 
réel de la valeur qu'elle indique qu’elle diffère des pa- 
piers, qui ne sont que des signes représentatifs ». 

En partant de ce principe, on à pu dire que nos pièces 
de monnaie ne sont autre chose que des lingots dont le 
poids et le titre sont certifiés. C’est pour nous éviter la 
peine de les peser, à chaque transaction, comme à 

Rome, que l'autorité met sur elles une empreinte lé- 
gale. Elle en atteste ainsi : 1° la feneur en qualité, 
c'est-à-dire le titre; 2 la teneur en quantité, c’est-à-dire 
le poids, de même qu'elle garantit par un poinçon le 

titre des pièces d’argenteric et d'orfèvrerie. 
La monnaic à donc une valeur propre, mais celte va- 

leur varie comme toutes les autres. Elle devrait être un 
étalon constant des valeurs, constituer elle-même une 
valeur régulatrice; mais elle ne remplit cette seconde 
fonction qu'imparfaitement. « Les rapports de valeur 
qui existent entre les diverses marchandises, dit Stuart 
Mill, ne sont point altérés par l'usage de la monnaie; le : 
seul rapport nouveau qui soit introduit est celui des 

choses avec la monnaie elle-même!. » 
Dès lors, puisque tout achat de marchandises est une 

vente de monnaie, ct toute venfe de marchandises un 

_achat de monnaie, puisque la monnaie est, par nature, 
toujours et également en offre, {oujours ct également en 
demande, il suit que, dans un temps et un lieu déter- 

1 Sluart Mill, Principes d'économie politique, t. IH, ch. vi,
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. Minés, la demande de la monnaie se compose de la {o- 
lalité des choses qui se trouvent sur le marché, tandis 
que, réciproquement, l'offre de la monnaie se compose 
de la totalité des pièces dé monnaic qui se frouvent'en 
circulation sur ce marché-là. 

Que faut-il conclure de ce fait? Que plus grande est 
la masse des marchandises par rapport à la masse des 
pièces de monnaic, plus vaut chaque pièce ct moins 
vaut chaque marchandise, et vice versa, « La monnaie 
el les marchandises, dit Stuart Mill, sont réciproquement 
l'offre el la demande les unes des autres. » Y ail donc, 
sur {out marché, autant de pièces de monnaie que 
d'objets à échanger? N ullement; mais ces pièces de mon- 
naie circulent de mains en mains et opèrent un nombre 
indéterminé d'échanges. Si une pièce a servi à dix 
échanges, elle a fait l'office de dix pièces de monnaie. 

En définitive, la valeur de la monnaie se règle en 
raison composée : . 

1° De su quantité sur chaque marché; 
2 De la rapidité de sa circulation; 
Ou, plus brièvement, la valeur de la monnaie dé- 

pend de sa quantilé, multiplie par la fréquence de son 
emploi. 

° 
On voit par suite : 
Que la valeur des monnaies n’est pas arbitraire ; 

- Qu'elle ne peut être fixée d'office par aucune autorité; 
Qu'elle subit la loi de toutes les valeurs; 
Que les évaluations monétaires faites en chaque pays 

sont des évaluations purement relatives. Toutefois, 
comme l'extraction des métaux précieux présente ‘de 
grandes difficultés et que, par suite, leur valeur varie 
peu, on peut dire que les évaluations monétaires se 
rapprochent plus de la vérité que les évaluations expri- 
mées à l'aide d’autres objets!. | 

L'Au nombre des causes qui accélérent la dépréciation des métaux Précieux, on compte : 1° l'augmentation progressive de la production
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De la fausse monnaie. — On peut déjà comprendre 
combien serait grande l'erreur économique des gou- 
vernements qui croiraient enrichir la société en alté- 

- rant les monnaies. Les conseillers de Philippe le Bel 
“partirent de cette fausse idée que les pièces de monnaic 
ne sont que des signes, que leur valeur est purement 
conventionnelle, et on en vint à altérer les monnaies au 
point que la livre avait fini par ne plus être que la qua- 
tre-vingt-unième partie de son poids primitif d'argent 
fin! Du poids de 408 grammes au temps de Charlema- 
gne, elle tomba à celui de 5 grammes, qui est le poids de 
notre franc actuel. On alla jusqu’à penser qu’il était in- 
différent de prendre un métal pour l'autre, puisque l'i- 
mage du monarque régnant était, croyait-on, la cause 
principale de la valeur en échange. Ainsi, en Espagne, 
le maravédis, pièce d’or qui valut jusqu’à 47 ou 48 francs 
de notre monnaie actuelle, devint une pièce de cuivre 
valant à peine 1 centime et demi. « Ce qui aggravait 
ces altérations, dit Michel Chevalier, c’est qu'on les 
dirigeait tantôt dans-un sens et tantôt dans un autre; 
après avoir abaissé le titre, on revenait sur ses pas et on 
déclarait qu'on ne reccvrait plus les pièces de monnaie 
qu'à leur poids véritable, de sorte que l'État gagnait deux 
fois le montant de la dépréciation. » 

Qu'arrivait-l? Que, sitôt que ces altérations étaient 
connues, le prix des denrées se modifiait en proportion. 
Cette conséquence se produira toujours en pareil cas : 
elle est fatale. Quand le législateur donnait faussement 

s le nom d’une livre à ce qui n'était en réalité qu’une 

des mines; ® leur grande durée, qui fait que la masse s’accroit plus 
qu'elle ne diminue; & l’emploi de plus en plus répandu des signes re- 
présentatifs en papier; 4.les virements de comptes dans les grandes 
banques. Parmi les causes ralentissant la dépréciation, on énumère : 
4° l'accroissement de la population et le développement des industries 
nécessitant une plus grande quantité de monnaic ; % les nouveaux em- 
plois industriels; 3 le perfectionnement des voies de transport ; 4° l'u- 
sure des ustensiles d'or et d'argent et des pièces de monnaie; 5° les 
pertes directes, par naufrage, cle.
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demi-livre, aussitôt chacun, dans les échanges, exigeait 
une double quantité de ces pièces. La crise était rude à 
passer, mais les conventions se faisaient ensuite, régu- 
lièrement, sur ce nouveau pied. Les philosophes scolas- 
tiques du quatorzième siècle, Buridan, et surtout Nicolas 
Oresme, précepteur de Charles Y et évêque de Lisieux, 
s'élevèrent contre ces coupables pratiques. «La monnaie, 
disait ce dernier!, n'appartient pas au prince, quoiqu'elle 
porte son effigie; elle appartient à la communauté et 
aux particuliers dont elle est la propriété. En abaisser 
ou en élever le taux, selon qu'on reçoit ou qu’on paye, 
en altérer le poids ou la matière sont des actes de Spo- 
liation et de félonie. Ces actes se tournent contre ce- 
lui qui les commet; tout ce qui reste de bonne mon- 
naic est rapidement enlevé du royaume: le crédit et le 
pouvoir même du prince sont mis en péril. » 

La Révolution française alla beaucoup plus loin en 
créant le papier-monnaie ou les assignats. « Le papier- 
monnaie, dit Michel Chevalier, est la formule extrême 
de cette idée que la monnaie est un signe... » L'assignat 
revenait à un engagement ainsi conçu : « L'État recon- 
naît devoir au porteur 50 ou 100 grammes d'argent au 
Litre de 9 dixièmes de fin»; et, en Dost-scriplum : « Mais 
l'État se refuse absolument à payer au porteur la susdite 
quantité d'argent, quelque requis qu’il en puisse être 2: » 
La leçon des assignats n’a pas empéché en ce siècle-ci 
plusieurs États d’avoir recours au papicr-monnaie dans 
la chimérique pensée de refaire leurs finances. 

1 Nous empruntons à M. Espinas, Histoire des doctrines économiques, 
P. 109, ce résumé des idées d'Oresme. 

2 A la fin, les assignats n'achctaient plus rien. La théorie que le signe 
multiplie la richesse était au bout de sa carrière. Chacun avait des 
millions dans sa poche ct vivait mal à l'aise, On possédait des signes à 
ne savoir qu'en faire, mais on était en quête des choses signifiécs. 
Épreuve décisive pour celte doctrine fameuse de la monnaie, simple 
signe conventionnel, qui mène encore tant de personnes à s’imaginer 
qu’il suffit de multiplier les signes pour augmenter le bien-être popu- laire et à fonder sur cette supposition les plus absurdes systèmes (Bau- drillart, Manuel d'économie politique, p. 261).
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Il ne faut pas conclure de là qu’à côté des pièces de 
monnaie il ne puisse exister des signes, des représen- 
tations de la monnaie, des titres de crédit; mais tous 
ces signes ct titres ne valent, ne sont acceptables el ac- 

. ceptés, que parce que le public est assuré qu'il existe 

des réserves d'or et d’argent pour les payer, à première 
demande, en numéraire. Supprimez la monnaie, tous 
les signes, titres, billets de banque, etc., deviennent 

sans valeur. 
Nous aurons à revenir plus tard sur le papier-mon- 

naie, sur les services qu'il peut rendre, mais aussi sur 
les dangers qu'il présente. 

La monnaie n’est pas la richesse. — La dernière con- 
séquence des principes posés ci-dessus, c'est que la 
monnaie n’est pas la seule ni même la principale richesse. 
Les terres, les maisons, les usines, les animaux, l’ou- 

tillage industriel, ete, voilà les richesses essentielles 
d'un pays. La monnaic est, sans doute, utile, mais d’une 
utilité particulière, puisqu “elle ne sert qu'autant qu'on 

peut l’échanger. 
La quantité d'or on d'argent nécessaire pour un pays 

résulte : 4° de la quantité et de l'étendue des transac- 
tions ,2° de la rapidité de la circulation monétaire; 3° de 
la quantité et de la rapidité de circulation des valeurs de 
crédit destinées à suppléer la monnaie. 

L'erreur du système mercantile est donc évidente. 
Elle a pesé lourdement sur la politique économique du 
dix-scptième et du dix-huitième siècle. C'est une grave 
erreur, en cffet, que de se représenter la monnaie 

comme une richesse d'une nature exceptionnelle qu'on 
doit s’efforcer d’accumuler sans fin, en sacrifiant tout 

- Je reste à son acquisition. Il faut qu'un peuple ait de la 
monnaic en certaine quantité pour faciliter les échan- 
ges et asseoir le crédit, mais c’est un progrès que de 
simplifier la circulation de la monnaie. Sitôt qu’un peu-
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ple arrive à la connaissance des notions économiques, 
il remplace, autant que possible, les métaux précieux 
par les instruments de crédit, et ces instruments, en 

centralisant les espèces métalliques, leur permettent, 
à quantité égale, de rendre plus de services. La quan- 
tité de monnaie nécessaire dans un pays pour les be- 
soins de la circulation et des échanges s'établit et se 
proportionne d'elle-même, sous une bonne législation. 
Les peuples les plus riches ne sont pas ceux qui possè- 
dent le plus de monnaie. L’Angleterre, qui est la nation 
la plus commerçante du monde, ne possède que 3,300 mil- 
lions de monnaie tandis que la France en détient 8 mil- 
liards. C'est sans doute pour celle-ci une richesse; mais 

c’est, dit M. Leroy-Beaulicu!, une richesse mal em- 
ployée. « Il vaudrait micux qu’elle n’eût que 4 ou5 mil- 
liards d’or et d'argent, et qu’elle possédât pour 3 ou 4 mil- 
liards de plus d'usines, de machines, d'instruments de 
travail. Un peuple qui consérve trop de monnaie métal- 
lique est dans la situation d'un particulier qui garderait 

une notable partie de sa fortune sous la forme de mon- 
naie entassée dans un coffre-fort; ce particulier se pri- 
verait du revenu de ce capital ainsi immobilisé. Il est 

donc bon pour un peuple de prendre des habitudes com- 
merciales qui le dispensent d'avoir trop de monnaie ?. » 

Influence de la monnaie sur les échanges et sur la 
production. — Est-il besoin, maintenant, d'établir que 
l'intervention de la monnaic facilite et multiplie les 

échanges? C'est la monnaie qui a donné aux transac- 
tions un sens à l'abri de toute contestation. Celui qui 
achète s'engage à remettre une certaine quantité de . 

1 Précis d'économie politique, p p. 226. 
2 M, Cauwès, t H, p. 22%5, évalue à 958 millions l'intérèt du stock 

monétaire de la France, tandis que celui de l'Angleterre ne lui coûte que 
106 miHions. A la perte d'intérêt résultant d’un stock métallique exces- 
sif, il faut ajouter celles résultant du frai et des perles matérielles de 
monnaie.
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monnaie qui s'exprime en unités monétaires, ou poids 
convenu d'or ou d'argent. C'est d'une quantité de métal 
qu’il s’agit el non d'une valeur. Ainsi la monnaie donne 
une grande précision à toutes les opérations d'échange 
et de commerce. Sans elle, la notion même du capital 
social, roulant ou fixe, scrait confuse, car le prix n'exis- 
terait pas. 11 y aurait des hommes qui posséderaient des 
approvisionnements de blé, de bétail, de fer, de texli- 
les et de tissus; mais, en raison des difficultés du troc, 
ces approvisionnements seraient peu utiles et la société 
nc réaliserait aucun progrès. 

Grâce à la monnaie, dit Bastiat, l'échange peut pren- 
dre un développement indéfini. Chacun jette dans la 
société ses services sans savoir à qui ils procureront la 
satisfaction qui y estattachce. En sorte que les transac- 
tions définitives se font, à travers le temps el l'espace, 
entre inconnus. L’échange par l'intermédiaire de la mon- 
naie se résume en trocs innombrables dont les parties ‘ 
contractantes s’ignorent. | 

La monnaie accroît aussi indirectement la puissance 
productive du travail en faisant disparaitre les obstacles 
qui s'opposeraient aux échanges si elle n'existait pas. 
Les liens de la société, dans l’ordre matériel, sont ren- 
dus par elle plus nombreux et plus étroits. 

Il 

DE L'ÉMISSION ET DE LA FABRICATION DES MONNAIES 

Nous devons entrer maintenant dans quelques brèves 
explications sur la fabrication de la monnaic. 

Les lingots d’or ct d'argent qui nous servent de mon- 
naic portent avec eux, pour circuler plus facilement, la. 
garantie de leur poids et de leur titre à l'aide d'une 
empreinte officielle. Laisser à chacun ou à plusieurs 
dans une même société le droit de frapper la monnaie, 

16
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serait supprimer, par le fait, cette garantie nécessaire, 
car il ne manquerait pas de faux monnayeurs. Le public 

“ scrait donc obligé d'essayer ct de peser les lingots à 
empreintes comme les autres lingots. On verrait chez 
nous, comme encore aujourd'hui en Chine, les mar- 
chands porter à leur ceinture la balance et la pierre de 
touche. Sc figure-t-on des procédés aussi rudimentaires 
au guichet d'un chemin de fer ou d’un théâtre? C’est 
pourquoi, c'est l'État seul qui bat monnaie!. 

Battre monnaie, c'est découper un lingot en un nombre 
déterminé de pièces, frapper ces pièces d’une empreinte 
officielle qui garantit leur poids et leur titre, et donner 
cours obligatoire à ces pièces pour toute lu valeur que 
l'empreinte garantit. 

Le rôle de l'État ne se borne pas à frapper la monnaie 
et à la garantir en réglant le type, le poids et le titre 
des pièces à mettre en circulation. L'État intervient en 

outre pour donner cours légal aux diverses pièces de 
monnaie; c’est-à-dire qu'il ordonne que tout créancier 
devra se tenir pour payé si le débiteur lui fournit une 

quantité de monnaie dont la valeur nominale soit égale 
au montant de sa créance. Ainsi, en France, toutes les 

pièces d’or et les pièces d'argent de 5 francs peuvent 
être données en payement, au gré du débiteur, pour une 
somme quelconque. Pour les monnaies qui ne jouissent 
pas de la plénitude du pouvoir libératoire (monnaies de 
billon), l'État détermine jusqu’à quelle somme le créan- 
cier cst tenu de les recevoir. 

Les premières monnaies ont été des lingots cubiques 
ou ovoïdes. La forme de disques qui a prévalu permet de 
revêlir la totalité de la surface de la monnaie (face, re- 
vers et cordon) d'empreintes en relief qui en assurent 
l'intégrité. 

1 Sous le prétexte que la monnaie est une marchandise, quelques 
théoriciens ont réclamé la liberté absolue de l’industrie du Mmonnayage.
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Les règles que suivent en pratique les gouverne- 
ments quand ils battent monnaic, ne sont pas arbi- 
traires. | 

Les lois les ont déterminées, en partan( de notions 
fournies par la science métalurgique. 

De l'alliage, et de la tolérance de titre et de poids. — 
L'or ct l'argent s’usent, comme tout autre objet, par 
le frottement, mais celte usure est moins rapide lorsque 
les métaux sont alliés à un autre qui leur donne de la 
dureté; le métal qui forme l'alliage est, chez nous, le 
cuivre !. Le directeur de la Monnaie est donc tenu de 
faire entrer dans chaque pièce d'or ou d'argent une 
quantité délerminée de cuivre. 

Mais quelle est cette quantité? Elle doit être d’un 
douzième, d'après les mélallurgistes, si l'on veut obte- 
nir le plus de résistance au frottement. L'Angleterre a 
admis cette règle, et ses pièces sont frappées à 947 mil- 
lièmes de fin. Mais, en France, nous avions à tenir 
compte du système décimal, qui offre, à d’autres égards, 
{ant d'avantages, et nos monnaies sont frappées à neuf 
dixièmes de fin, soit, sur 1,000 parties, 900 parties d'or 
ou d'argent pur et 100 parties de cuivre ?. | 

La proportion de métal précieux qui entre dans unc 
monnaie est ce qu'on appelle le éitre. L'alliage est la 
proportion de métal inférieur qu’elles contiennent. 

Mais, il est difficile d'obtenir exactement dans chaque 
pièce cette proportion. Aussi a-t-on admis une tolé- 
rance, 

La tolérance de titre est le petit écart permis par la 
loi dans la proportion d’alliage, soit en dessus, soil en 
dessous du vrai titre. 

x 

ils oublient le rôle social de Ja monnaie et la raison d’être de la frappe, qui, seule, dispense du pesage el de l'essai des pièces. 
1 En Angleterre, les pièces d'or sont alliées d'argent, 
? Nos monnaies divisionnaires d'argent sont seulement à 835 de fn.
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Cette tolérance était, en France, jusqu'à ces derniers 

temps, de deux millièmes au-dessus et au-dessous, c'est- 
à-dire en fort et en faible. La convention monétaire du 
à novembre 1878, dont nous parlons plus loin, a réduit 
celte proportion (Voir au $ II le tableau des pièces, 
leur titre, leur poids ct les tolérances convenues en 
dehors et en dedans). Il est clair que tout écart en faible 
est un profit pour l'entrepreneur ou pour l'État, et tout 

écart en fort un préjudice!. . N 
En Angleterre, la tolérance de titre est, pour l'or, 

seule monnaie légale de ce pays, de deux millièmes, et 
pour l'argent, monnaie divisionnaire, de quatre mil- 
lièmes. Aux États-Unis, elle est de deux millièmes pour 
l'or, de trois millièmes pour l'argent. 

On admet aussi une tolérance de poids. 
La tolérance de poids est le petit écart que la loi per- 

mel entre le poids de chaque pièce d’or ou d'argent et le 
poids exact qu’elle devrait avoir. | 

1 faut, en effet, que chaque pièce ait exactement le 

même poids que les autres, sans quoi les changeurs 
achètcraient aussitôt les plus lourdes pour les faire re- 
fondre. Mais on ne peut assurer ce résultat d'une ma- 
nière absolue. La tolérance était, en France, de trois 

millièmes pour l’argent et de deux millièmes pour l'or; 
clle a été modifiée par la convention du 5 novembre 1878 
(Voir ci-après le Lableau des pièces, S HI). 

Frai el rognure. — Le frai est la lente déperdition 
de poids produile par le frottement, par l'usage de la 
pièce. 

L'importance du'frai dépend d'une foule de circons- 
lances. Ainsi, on a remarqué que les aspérités qu'of- 
frent les surfaces s'émoussent très vite et que les pièces 

1 Le bénéfice peut être considérable. En certaines années, le profit 
des tolérances en faible sur la perte par les tolérances en fort a dé- 
passé 300.099 francs. .



  

DE LA MONNAIE. 981 
dont le cordon est rayé perdent de ce côté plus que 
celles dont le cordon est uni. Le frai paraît indépendant 
de la surface des pièces, mais proportionnel à leur poids. Il varie suivant les métaux : à poids égal, le frai 
est quatre fois moindre pour l'or que pour l'argent. 
Pour un même métal, le frai est d’ailleurs en raison 
directe de la circulation. C’est ce qui explique que les 
peliles pièces soient celles qui s'usent le plus rapide- 
ment. On à évalué le frai, pour une pièce de cinq francs, 
à quatre milligrammes par an. Celte petite perle ré- 
partie, en plus ou en moins, sur toutes les pièces en 
circulation, s'élève à un chiffre assez considérable. 

Après un certain temps, la valeur réelle n'est plus 
cn rapport avec la valeur nominale; le france d'argent 
ne pèse plus cinq grammes, ct Pour ne pas jeter, à la 
fin, de l'inquiétude dans les relations commerciales, 
on est obligé de refondre les vicilles pièces. 

La rognure est l'artifice qui consiste à limer, à couper 
ou & enlever de loute autre manière une partie des pièces 
monnayées. , 

C'est un crime puni par nos lois, mais il est difficile 
d'atteindre une fraude, qui, en d’autres lemps, a jeté 
un trouble profond dans certaines sociétés, par exem- 
ple, en Angleterre. Aujourd'hui les rogneurs se servent 
de l’eau régale ou de l'électricité. La meilleure précau- 
tion à prendre contre la rognure est encore de retirer 
de la cireulation toute pièce usée, toute pièce faible, car 

l'expérience indique que les rogneurs s'allaquent d'au- 
tant plus aux pièces qu'elles s’écartent plus du {ype légal. 

Mais à la charge de qui sera le frai, c'est-à-dire la 
dépréciation causée à la monnaie par l'usure ou Ja 
rognure ? 

Il y à sur ce point plusieurs systèmes. 
Le premier propose que tout créancier soit autorisé à 

ne recevoir qu'au poids légal les espèces monnayées. 
16. °
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Ce système est évidemment le plus équitable, mais il 
est. d’une application difficile; il enlève à la monnaic 

l'un de ses principaux avantages. 
Le second fait supporter la Perte aux personnes qui 

viennent déposer leurs espèces aux banques publiques. 

C'est le système anglais. Il est très pratique, mais il 
n'est pas juste, puisque c’est le dernier détenteur qui 

paye pour tous ceux qui ont eu la pièce en main quand 
elle circulait. Il est, en outre, comme le précédent, un 
obstacle à la libre circulation du numéraire. ‘ 

Enfin le troisième système, que nous suivons en 
France, met le frai à la charge de l'État. C'est une 
perte notable pour le gouvernement à chaque refonte, 
mais celte perte est en définitive supportée par tous les 
contribuables, c’est-à-dire par la masse de ceux qui 
emploient les monnaies. Elle a d'ailleurs pour compen- 

sation les droits de monnayage payés par les particuliers 
qui apportent des lingots à la Monnaie, et surtout les 
bénéfices que procure, comme nous le verrons bientôt, 
la frappe des monnaies conventionnelles. Ce système 
semble donc à la fois pratique et juste. 

Monnaies de compte. — En cherchant à se mettre à 
l'abri des fluctuations incessantes du titre et du poids 

- des monnaies, le Commerce du moyen âge imagina ce 
qu'on appelle la monnaic de compte, C'est une monnaie 

fictive, qui n'existe pas dans la réalité, mais qui consti- 
lue une unité conventionnelle de valeur en métal fin, or 

ou argent. C'était un poids convenu de métal auquel on 
rapportait ous les prix, Par exemple, la pistole fran- 
çaise, la livre tournois, la livre sterling, le shelling 
jusqu'à Ilenri VIL, élaient des monnaies de compte, el 
les banques se chargeaient des virements nécessités par 

les contrats. Ainsi Paul, de Paris, vendait à William, 
de Londres, pour 50 livres de marchandises. Si William 

En France, le frai représente annucllement une perle de 1 million.
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avait payé Paul en monnaics réelles, Paul cût perdu 
sur le prix de vente, car ces monnaics étaient altérées, 
usées ou rognées, mais il était universcllement convenu 
qu’il s'agissait de livres en monnaie dé compte, c’est-à- 
dire de cinquante fois le poids de tant de grammes d’or 
fin. La banque d'Angleterre acquittait donc la créance 
de Paul, soit par un virement à son crédit, si Paul et 
William avaient des comptes à la banque, soit par une 
remise effective de ce poids d'or. C'est ainsi qu'une 
monnaie fictive, qui n'était pas frappée et qu'on ne vou- 
lait pas frapper, remplaçait avec avantage les monnaies 

existantes. Une des plus célèbres de ces monnaies ficti- 

ves a élé le marc-banco de Ilambourg. 

. Mode de fabrication, à la régie à ou à l’entreprise. 
Droits de scigneuriage et de brassage. — C'est l'État, 
avons-nous dit, qui seul bat monnaie. 

Mais de quelle façon? Aura-t-il des agents qui frap- 

peront pour son comple, ou conficra-t-il ce soin à des 
particuliers qui frapperont à leurs risques et périls, 

sous le seul contrôle de l'administration ? C'est-à-dire 
‘Ja fabrication des monnaies se fera-t-elle par voie de ré- 

gie ou par voie d'entreprise? 
Les deux systèmes sont suivis : celui de la fabrication 

par voie de régie prévaut en Angleterre, aux Élats- 
Unis, en Russie, et en France, depuis la loi du 31 juil- 
let 1879; celui de l’entreprise fonctionne dans divers 
pays, notamment en Belgique. 

Dans le premier système, celui de la régie, l’indus- 
trie du monnayage n’est pas livrée aux particuliers. Le 
public apporte ses lingots dans les ateliers du gouver- 

‘ 

nement, où ils sont transformés en pièces de monnaie 
qui sont restituécs aux déposants. 

Dans le second, le droit exclusif de fabrication est 
confié à des directeurs d'ateliers monétaires (hôtels des 
monnaies), investis par l'État d'un privilège moyen- 

\
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nant certaines garanties, et qui opérent à leurs risques el périls, sous le contrôle d'une commission des mon- naies !. 
| Lorsque c'est l’État lui-même qui frappe la monnaie, il peut ne percevoir aucun droit de fabricalion el, dans ce Cas, la valeur de la monnaie es identique à celle du lingot, divisé par le poids de chaque pièce. C'est le cas du souverain anglais dont la valeur légale est absolu- ment identique à la valeur marchande. C'est Ie grand avan{age de ce système. On objecte que l'État, ayant le monopole de Ja fabrication, peut êlre engagé dans une assez forle mise de fonds: mais on remédic à ce danger par l’expédient des délais auxquels peut être subordon- née la délivrance des bons de monnaie. C'est alors le dé- posant de lingots qui éprouve une certaine perte d’in- lérêt. È 

Dans le système de l'entreprise, les Particuliers qui vont porter leurs lingots dans les hôtels des monnaies payent aux directeurs une rétribution pour les frais de Monnayage. C'est ce qu'on appelle le droit de brassage; ce droit cst très faible. 11 ne Saurail, sous peine d’a- boutir à une altération des monnaies, s'élever au-dessus : de l'intérêt du Capital immobilisé dans les hôtels des monnaies, dans leur oulillage et leur fonds de roule- ment. Néanmoins, la valeur des pièces monnayées, à cause de la déduction du brassage, n'est pas identique à celle du lingot?, 
Ce droit de brassage est tout ce qui reste des ancien- nes {axes de scigneuriage que les souverains et les sei- 

. 1 1 y avait en France treize hôtels des monnaies avant 1837, six avant 1370. Mais les hôtels Drovineiaux ont été Successivement fermés {celui de Bordeaux, le dernier, après la loi de 1839), el il ne subsiste plus que celui de Paris. 
? L'État français, tout cn Pratiquant depuis 1879 le système de la régie, Perçoit ecpendant un léger droit de brassage. pour transformer un kilogramme d’or en monnaie, il fait payer G fr. 0, soit 2 pour 1000 en- viron, soit pour une pièce de 20 francs une différence de 4 centimes entre la valcur de Ja pièce ct celle du lingot.
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gneur ayant droit de battre monnaie prélevaient sur la 
fabrication des monnaies. 

Du monnayage illimité. — Le monopole d'État, qui 
était autrefois un privilège de fabrication et d'émission, 
n’est donc plus qu'un privilège de fabrication. L'État, en 
effet, ne peut se faire juge des besoins du commerce. 
L'intérêt des particuliers est ici meilleur juge que l’État, 
dont l'intervention mal éclairée et inopporlune risque- 
rait d'amener des crises commerciales. L'État n'achèle 
donc pas de lingots pour les frapper; il se contente 
d'offrir au public, sous l’une des deux formes usitées, 
des ateliers monétaires. En fait, c’est l'État qui bal mon- 
naie quand les lingots se présentent, mais c’est le public 
lui-même qui fait les émissions en présentant librement 

les lingots. .. 
Toutefois une question d'ordre général se présente ici. 

N'ya-t-ilaucuninconvénientà permettre aux particuliers 

d'apporter indéfiniment leurs lingots au monnayage? 
En principe, il est évident que le droit de faire con- 

vertir des lingots en monnaies doit être illimité, car dès 
qu'un système monétaire quelconque est établi dans 
un pays, Chacun acquitte ses engagements moyennant 

. une certaine quantité du métal adopté pour étalon. Peu 
importe, au fond, que ce métal soit en lingot ou en 
monnaie, puisque le monnayage ne consiste qu'à faire 

revêtir les lingots du signe qui en constale officielle- 
ment la pureté. Mais à différentes époques, pour des 
motifs d'intérêt public, lorsque la dépréciation d'un mé- 
tal étalon devicnt inquiétante, il peut être bon de sus- 
pendre la fabrication des monnaies. C'est ce qui a été 
fait en ces dernières années, à cause de l'abondance du 

métal argent, et nous comprendrons mieux la nécessité 

de cette mesure quand nous aurons étudié notre légis- 
lation monétaire !. 

1 La liberté d'émission ne peut exister pour les monnaies conven-
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III 

LÉGISLATION MONÉTAIRE 

Au point de vue de la législation, les métaux pré- cieux doivent être envisagés sous deux aspects : 
1° En tant que marchandise, l'or ct l'argent ont une valeur commerciale qui donne naissance à l’industrie spéciale du change. Cette industrie a deux objets : 4° le change manuel, qui est l'achat et la revente des matiè- res d’or ou d'argent ; Ie change tiré, qui s'effectue d'unè place de commerce sur une autre place pour la liquida- tion des transactions commerciales. Je vous donne 1,000 à Paris si vous vous obligez à me faire avoir 1,000 à Londres où je suis débiteur de cette somme. Le change est donc l'opération-par laquelle un débiteur se procure le moyen de payer son créancier en un lieu autre que celui où il réside, c’est-à-dire transforme la monnaic 

d'un certain lieu en monnaie d’un autre lieu. C'est, 
par exemple, l'acte par lequel un Français, débiteur 
d’un Anglais, achète de la monnaie anglaise, Comme, 
Pour opérer cet achat, il n'a à sa disposition que des 
monnaies françaises ou des valeurs contre lesquelles, en France, il ne peut recevoir que des monnaics françaises, c'est toujours en dernière analyse celles-ci qu'il dé- boursera pour obtenir la monnaie étrangère. Le change est donc le prix d'une monnaie exprimée dans une autre monnaie !. Les lettres de change sont l'instrument de ce commerce. Elles forment clles-mêmes, à ce titre, une sorte de marchandise dont le cours dépend, comme ce- 
tionnelles ou monnaies de billon qui donnent souvent lieu à un béné- five exceptionnel. L'État s’en réserve le monopole. L'inconvénient n'est pas frès grand, puisque ces monnaies ne Peuvent servir qu'aux petits Paycments. 

! Raphaël-Gcorges Lévy, Le change (Revue des” Deux-Mondes, 1er avril 189:),
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lui de toute autre valeur, de l'offre et de la demande. 
Si Paris doit plus à Londres que Londres ne doit à Pa- 
ris, le change sera défavorable à Paris; dans le cas con- 
traire, le change sera favorable. Si Paris ct Londres sc 
doivent réciproquement la même somme, le change sera 
au pair. « Le change est au pair, dit Michel Chevalier, 
lorsque le cours est tel qu’en remettant aux banquicrs 
de Londres une somme monnayée de tel poids, ils vous 
remettent une iettre de change avec laquelle vous ob- 
tiendrez à Paris le méme poids de métal, une égale somme 
réelle, » 

La grande utilité de ce commerce est done d'éviter 
les transports de monnaies et de lingots d’un pays dans 
un autre pour solder les opérations internationales !. 

Les changeurs ont encore une autre: industrie, l'afi- 
nage, qui consiste à retirer d'un lingot d'argent la pe- 
tite quantité d’or qui peut s’y trouver. 

2 En tant que monnaie légale, les métaux précieux 
sont placés sous l'empire de la loi du 7 germinal an XI 
(28 mars 1803) ?, modifiée par la loi de 1840-ct par les 
conventions monétaires de 1865, de 1878, de 1885 et de 
189%, intervenues entre la France, l'Italie, la Belgique, 
la Suisse et la Grèce. | 

Nous allons examiner les principales dispositions de 
ces lois, ct les discussions théoriques auxquelles elles 
ont donné lieu. ° 

L'talon el unité monétaires. — La loi de germinal dé- 
4 l'envoi d'une livre sterling à Londres ne coûtant que 0 fr. 15, il est 

plus avantageux d'envoyer de l'or à Londres lorsque le change devient 
tellement contraire à Paris que la lettre de change sur Londres coûte 
25 fr. 25 à 95 fr, 40, Un change favorable amène donc l'importation des 
lingots et monnaies dans un pays, tandis qu'un change contraire les 
fait partir, De 1827 à 186%, nous avons importé 13,480 millions et ex- 
porté 8,643 millions : il nous est donc resté 4,800 millions dans cette 
seule période. 

2 1l est assez curieux de noter que le système de la loi de germinal 
est calqué sur un projet préparé par Calonne à la veille de la Révolu- 
tion.
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termine d’abord notre éfalon monétaire, c'est-à-dire le 
métal qui sert de mesure générale des valeurs. On a fixé 
ainsi, non la valeur, mais le titre et le poids des mon- 
naics. Le métal adopté par la loi est l'argent. En Angle- 
terre, en Allemagne, en Suède, etc., l'or a été préféré. 

L'unité monétaire est ensuite déterminée. En France, 

c'est le franc, qui pèse 5 grammes, dont # grammes 
1/2 d'argent fin et 50 centigrammes de cuivre; c’est le 
rapport de 9/10 de fin et de 1/10 d’alliage. 

Toutcfois, la loi de germinal décide que la monnaie 
d’or sera reçue concurremment avec la monnaie d'argent 
au même titre de 9/10 de fin et de 1/10 de cuivre. Mais 
comme, à poids égal, l'or vaut plus que l'argent, il a 
fallu nécessairement fixer le rapport des deux métaux, 

c'est-à-dire déterminer légalement cette différence de 
valeur comme si elle était constante. Le législateur de 
1803 a admis le rapport de 15,50 :il a décidé qu'un 
gramme d'or valait 15 grammes 1/2 d'argent, et c’est 
sur cette base fictive qu’il a déterminé la valeur légale 
des pièces d'or!. Dans ces conditions, les monnaies 
d'or ct d'argent ont le même pouvoir libératoire. Elles 
ont non seulement cours légal, mais encore cours forcé 
illimité, Les créanciers ne peuvent les refuser en payc- 
ment (Code pénal, art. 478). 

Ce système est assez compliqué. Il en résulte que 
les pièces d'argent sont seules à avoir ce qu’on appelle 
un poids rond; ainsi, 1 franc pèse à grammes; 9 francs, 

10 grammes; 5 francs, 25 grammes, ctc., tandis que 

les pièces d’or ont forcément un poids rompu, à cause 

du rapport légal fixé à 15 1/2; par exemple, 5 francs en 
‘or pèsent 15, 61: ; 20 francs pèsent 6,45. 

Si le système de la loi de germinal n'avait que ce léger 
inconvénient, il ne laisserail que peu à désirer, mais il 

1 Les articles 6 et 7 décident qu’il sera frappé des pièces d'or de 
20 franes à raison de 155 au kilogramme, ct des pièces d'or de 40 francs 
à la taille de 77 172
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en présente un autre beaucoup plus grave. En effet, le rapport légal n’est que fictif : ilest faux que l'or vaille 
toujours, à poids égal, 15 fois 1/2 plus que l'argent. 
Tantôt, par suite de sa rareté, l'or augmente de valeur, 
et les particuliers ont intérétà payer leurs créanciers et 
l'État en monnaic d'argent; tantôt, et c'est la situation 
actuelle, à cause de son abondance, il descend au-des- 
sous du rapport légal, et alors les créanciers s’acquittent 
en monnaie d'or; grâce au bimétallisme, la monnaie dépréciée circule donc toujours el chasse l’autre #. 

Or, ces fluctuations de la valeur relative des deux 
mélaux précieux ont été parfois considérables et le sont 
encore. À Rome, d'après M. Cauwès, un gramme d'or 
ne valut longtemps que 10 grammes d'argent; sous Jus- 
tinien, il valait 10 grammes 10; au quatorzième siècle, 
11 grammes; au seizième siècle, 10 grammes 7; au dix-seplième, 13 grammes 75; en 1796, 14 grammes 5: après la Révolution, 15 grammes 50. L'or fut en hausse 
avant l'exploitalion australienne; l'argent perdit alors 

.de 1 fr. 50 à 4 francs sur 1,000 francs. Aussi, qu'arriva- 
t-il? Cest que l'or étant en hausse, les étrangers nous 
payaienten argent, tandis quenos négociants lespayaient 
en or. Îls y avaient intérêt, puisque au dehors nos mon- 
naies ne valant que d’après le cours marchand, ils 
pouvaient sc libérer avec une valeur réelle moindre en 
or qu'en argent. Cela explique Pourquoi, avant 1850, 
notre circulation métallique était en argent. Mais, de 
1851 à 1864, à la suite de la découverte des mines d’or 
de la Californie et de l'Australie, l'argent fit prime 
à son Lour, à {el point que les économistes cffrayés de- 
mandèrent la démonélisation de l'or?, Enfin les nou- 

1 Voir plus loin l'explication de ce Phénomène, connu sous le nom de théorème de Gresham. 
? Le mot démonéliser ne signifie pas qu’on empéchcra un métal de circuler ct de servir aux pPaycements, mais seulement que la loi ne l'imposera plus au créancier en sus d'une certaine somme, 50 ou 100 francs par exemple, : 

ÉCONOMIE POLIT. 17
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velles mines d'argent découvertes aux États-Unis firent 
de nouveau baisser l'argent ct d'une manière plus accen-. 

luée que jamais. Ce métal perdit jusqu’à 230 pour 1,000; 
en décembre 1876, il ne perdait plus que 35 pour 4,000; 
mais en mai 1878 la perte se relevait à 105 pour 1,000. 
Aujourd’hui elle atteint 53 p. 100. Aussi demande-t-on 
aujourd'hui la démonélisation de l'argent". 

Cette dépréciation de l'argent a pour causes princi- 
pales : 4° la production abondante des nouvelles mines 
résultant à la fois de leur richesse et des progrès apportés 
aux modes d'extraction; la production annuelle des mi- 
nes d'argent atteint actuellement 600 millions, tandis 
que celle des mines d’or ne dépasse guère 500 millions; 

9° Ja préférence donnée à la monnaie d’or par le com- 
merce, en raison de sa valeur très supérieure à poids 
égal; 3° la diminution des exportations d'argent en 

Orient et aux Indes, où l’on ne se servait autrefois que 
de ce métal; 4 enfin la démonétisation de l'argent 
dans plusieurs grands États qui se rangèrent au système 
du monométallisme or, entre autres l'Angleterre, qui de- 
puis 1816 n'admet l'argent que comme monnaie division- 
naire?; l'Allemagne, depuis 1871 et 1873; les États 
scandinay es, depuis 1875. Quant aux États- Unis, ils 

avaient d’abord suivi cet exemple et démonétisé l'ar- 

gent en 1873; mais depuis lors, la découverte de leurs 
mines d'argent les a fait revenir, pendant quelques 
années, à un bimétallisme compliqué qu'ils viennent. 

4 Au début de cette baisse, les changeurs achetaient à Londres ou 
ailleurs des lingots qu’ils payaient 800 francs et qu'ils faisaient refondre 
à notre Monnaie pour en tirer 4,000 francs d'argent. En deux ans, plu- 
sieurs centaines de millions en or nous furent enlevés par lAllemagne : : 
en échange de ses vieux thalers dépréciés que notre Monnaie se char- 

geait de refondre et de frapper à notre cfligie. 
2 En Angleterre, depuis la réforme de lord Liverpool, l'or a seul cours 

forcé illimité ; les monnaies d” argent et de cuivre sont conventionnelles 
etne ibérent respectivement que jusqu’à 40 shellings et jusqu’à un shet- 
ling. La liberté du monnayage n "est indéfinie que pour l'or. L’unilé de 
valeur est le souverain, qui équivaut à 7 gr. 988, autitre de 11/12 de fin.
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d'abandonner!. Non seulement la frappe libre de l'ar- 
genta cessé dans les pays monométallistes or et comme 
nous allons le voir, dans les États de l'Union latine; 
mais elle a été suspendue même dans des pays mono- 
métallistes argent, en Autriche-Hongrie en 1816, ct, 
tout récemment (juin 1893), aux Indes. Elle ne subsiste 
plus guère qu'au Mexique et dans quelques États de 
l'Amérique du Sud et de l'extrême Orient demeurés à 
peu près seuls fidèles au monométallisme argent ?, 

En 1865, à une époque où l'argent faisait prime, unc 
convention avait été signée pour quinze ans entre la 
France, la Belgique, l'Italie ct la Suisse. Le but de cette 
union, qu'on appelle l’Union latine età laquelle la Grèce : 
a adhéré en 1876, était de protéger la monnaie d'argent 
qui élait alors menacée de disparaitre. A cet effet, les 
États signataires convinrent : 

1° De ne conserver le rapport légal de 15 1/2 que pour 
les pièces de 5 francs d'argent: 

2 De ne frapper de monnaies divisionnaires d'argent 
(pièces de 0,920, 0,50°, 14 fr., 2 fr.) qu’à raison de 
G francs par habitant ; : 

3 De les frapper à un titre inférieur à celui de 9/10 
de fin (835 millièmes au lieu de 900); 

4° De ne leur conserver cours forcé obligatoire que 
Jusqu'à concurrence de 50 francs; 

3° Enfin, d'admettre réciproquement dans leurs cais- 

1 Le Sherman bill, qui imposait au Souyernement fédéral l'obligation d'acheter périodiquement un gros stock d'argent, n’a fonctionné que pendant trois ans. Sur la Proposition du président Cleveland, ce bill a été abrogé en 189% malgré l'opposition des Silvermen. 
2 La Chine est au régime du monométallisme argent le plus pur. Jusqu'à ces derniers temps, clle n'avait pas de monnaic libératoire frappée, et la plupart des transactions s’y règlent encore au moyen de ‘ lingots d'argent. La seule monnaie qui portât une empreinte officielle était une monnaie de billon, la sapèque, qui constitue l'unité monétaire : c'est une pièce ronde, percée d’un trou carré qui sert à en enfiler des centaines. Tout récemment, la Chine a commencé à frapper des pièces d'argent dites du dragon qui ne jouent pas dans Ja circulation d'autre rôle que celui de lingot certifié.
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ses publiques {s monnaies d’or et d'argent qui sont iden- 
tiques, sauf l'effigie. | 

Dix ans plus tard, la situation s'était retournée. C'é- 
lait l'or qui faisait prime. Il fallut prendre d'autres me- 
sures. À la suite de conférences tenues de 1874 à 1876, 
l'Union latine supprima la liberté du monnayage de l'ar- 
gent; on limila d'abord en 1873 la frappe des pièces de 
5 francs, puis on la supprima à partir de 1878. 

La législation monétaire de 1803 est ainsi profondé- 
ment altérée : 1° les pièces d'argent de 30 centimes, 
{ franc et 2 francs, n’ont plus le titre légal et n’ont 
cours forcé que jusqu'à 50 francs ? ; 2 les pièces d'ar- 
gent de 5 francs sont seules au titre légal. Elles. conti- 
nuent à avoir force libératoire illimitée, mais où n’en 
fabrique plus; car les parliculicrs n'ont plus la liberté 
du monnayage des lingots d'argent, et l'État lui-même 
à aliéné sa liberté dans les limites des conventions mo- 
nétaires en ce qui concerne le métal blanc. Ces conven- 
tions ont établi un régime qu'on à appelé d'un mot 
pittoresque le bimétallisme boiteux. C'est au fond du 
monomélallisme. Le bimétallisme vrai n'existe, en effet, 
que là où il est loisible à chaque particulier de faire con- 
verlir aux hôtels des monnaies nationaux toute quanlilé 
d'or ou d'argent en monnaics libératoires. Dans tous 
les pays où le bimétallisme subsiste encore, ilne sub- 
siste plus dans son intégralité, puisqu'on n'y permet la 
libre frappe que de l'or ct qu'on n'y conserve la force 
libératoire à l'argent que pour les monnaies antérieu- 
rement frappées. 

Mais si les monnaies de l'Union latine ont cours légal dans tous. les États de l'Union latine, c’est-à-dire si les caisses publiques sont te- nues de les recevoir, les monnaics nationales ont seules vraiment cours forcé dans chaque pays, c'est-à-dire qu'elles sont les seules qu'un parlieulier soit obligé d'accepter, , 
? 11 résulte de ceci une conséquence bizarre, C'est que le franc, qui est notre étalon monélaire, est depuis 1865 un étalon purement fictif, une sorte de monnaie de compte, puisque les pièces d'un franc que l'on frappe actuellement ne sont Plus au titre de 9/10 de fin.



DE LA MONNAIE. 293 
Voici le texte de la convention de 1878 qui, renou- veléc cn 1883, pour rester en vigucur entre les États contraclants jusqu'au 1% janvier 1891, devait être, passé celte dale, prorogée d'année en annéc par facite 

reconduction, : 

CONVENTION MONÉTAIRE 

Du 5 novembre 1878. 

Arr. Ir, — Ja France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l'état d'Union pour ce qui regarde le {i- tre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. : ‘ 
AuT. 2. — Les types des monnaics d'or sont ceux des pièces de 100 francs, 50 francs, 20 francs, 10 franés ct 5 francs, déter- Iminés ainsi qu’il suit : 

PIÈCES D'OR 
        

  

TOLÉRANCE TOLÉRANCE PIÈCES de titre de poids 
TITRE, | en dedans l'os. en dehors | DIAMÈTRE. d'or. et | et 

cn dehors, en dedans 

100 fr. | 900 | 1 millième 32%,258,06 | { milliéme 35 mill, 50 900 |1 » 46,129,03 |°1 » 2% » 20 900 |1 , 6,651,6t | 2  , 2 » 40 900 1 3,225,80 | > .» 19  » 5 900. | 1 » 1,612,90 | 5 , 17   
      

Ces pièces seront admises sans distinction dans les caisses publiques des cinq États. oo  L | | ART. 3. — Le type des pièces d'argent de 5 francs est ainsi 

        

déterminé : 

PIÈCES TOLÉRANCE TOLÉRANCE . TITRE, k PUIDS, k DIANÈTRE, d'argent. de titre. de poids. : 

  

&fr. ‘| 900 | millièmes 3% gr. | 3milliémes | 37 millim:      
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Cette pièce d'argent sera reçue dans les caisses publiques 
comme les pièces d'or. 

ART. d. — Les cinq États s'engagent à ne fabriquer les autres 
pièces d'argent que dans les conditions snivantes : 

PIÈCES D'ARGENT . 

  
  

    

. TOLÉRANCE TULÉRANCE , 
PIÈCES. | TITRE. POIDS. DIANÈTRE. 

de titre. de poids, 

21,00° 835 3 millièmes | 10 gr. 5 millièmes] 27 mill. 
1,00 835 8 » 5 » 5 » CS 
0,50 835 3 >» 2 50 T 1 » 
0,20 835 3 » LL, 19 » 146 »       
  
  

Ces pièces auront cours-légal jusqu’à concurrence de 50 francs 
pour chaque payement (art. 5), et dans les caisses publiques jus- 
qu'à concurrence de’100 francs (art. 6) 

Le monnayage des pièces de 5 francs est suspendu (art. 9). 
Celui des pièces d'or est libre. 

Les cinq États ne peuvent émettre de pièces d'argent inféricu- 
res à 5 francs que pour une valeur correspondante à G francs 
par habitant, soit : 

Pour la Belgique ........,.., 53,000,000 fr. 
» Ja France..........,.. + 210,000,000 
» Ja Grèce........., +...  10,000,000 
»  Plialic........,........  178,000,000 
» la Suisse ....,:........ 18,000,000 

Les quantités déjà émises scront imputéces sur ces sommes. 

Le renouvellement de 1883 à autorisé chacun des 
États contractants à reprendre la frappe libre des pièces 
de 5 francs, mais à la condition d'échanger ou de rem- 
bourscr en or aux autres États pendant toute la durée 
de la convention les pièces de 5 francs frappées à son ef- 
figie el circulant sur leur territoire. Les autres États 
seraient d’ailleurs, en pareil cas, libres de ne plus rece- 
voir les pièces de à francs de l'État qui en aurait repris      
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le monnayage. Aucun des États signataires n'a pu, du 
reste, dans l'état du marché monétaire, avoir depuis 
1885 la pensée de reprendre la frappe des écus de 5francs. 

Une modification de détail a été apportée en 1893, 
dans l'intérêt de l'Italie, aux conventions que nous ve- 
nons de résumer. Les monnaies divisionnaires ayant 
presque complètement disparu de l'Italie, et cette puis- 
sance ayant d'ailleurs atteint le maximum d'émission 
de ces monnaies fixé par la convention du G novem- 
bre 1885, le gouvernement italien s'est adressé à ses al- 
liés monétaires chez lesquels avait émigré la majeure 
partie de ses pièces divisionnaires (la France à elle 
seule en possédait pour plus de 85 millions ) pour de- 
mander que ces pièces lui fussent rendues. Aux termes 
d'une convention en date du 23 novembre 1893, les 
gouvernements français, belge, grec ct suisse se sont 
engagés à retirer de la circulation les pièces division- 

“naires d'argent italiennes et à les remettre au gouverne- 
ment italien qui leur en a remboursé la valeur. Pour 
empécher une nouvelle émigration de ces pièces, elles 
ont cessé d'avoir cours légal en France ct dans les au- 
tres États de l'Union latine depuis le 95 juillet 1894. 

On ne saurait méconnaître que l'Union latine est de- 
venue pour nous la cause de graves embarras. Elle nous 
a cncombré de la monnaie d'argent belge et surtout 
italienne (nous entendons les écus de 5 francs que nous 
ne savons comment faire reprendre à l'Italie). Dénoncer 
l'Union latine est facile en théorie, puisque, depuis 1891, 
la convention ne se proroge plus que d'année en année 
par lacite reconduction; mais faire reprendre cn réalité 
à l'Italie les centaines de millions d'écus de 5 francs 
que nous possédons ct nous faire rendre de l'or à la 
place, c'est, en fait, un problème presque insoluble. 

Controverse du double étalon. Monométallisme et bimé- * 
{allisme. — En présence des faits que nous avons résu- 
més et qui tous concourent à une dépréciation de l'argent
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sans précédent jusqu'ici, une grave controverse s’est 
élevée sur le point de savoir si la France et les autres États de l'Union latine ne devraient pas abandonner 

. franchement leur système monétaire, fort entamé, et se rallier à celui des États qui n’ont plus que la monnaic : d'or (monométallisme or). . 
Bien que, en droit, l'Union latine n'ait pas deux éta- lons, mais un scul, qui cst l'argent, cependant la dis- 

cussion a pris le nom de controverse du.double étalon (bimétallisme or et argent). - 
Voici, en résumé, les principaux arguments des deux systèmes ct d'un système moyen qui à élé récemment repris par quelques économisles!. 

. Premier système : Monométallisme or (MM. Michel Chevalier, Fcer-Ierzog, Leroy-Beaulieu, Bonnet, Bau- drillart, Garnicr, de Parieu, de Broglie, etc.). 
Avoir deux étalons monétaires , dit-on d'abord, c’est 

comme si l'on avait deux mesures de longueur, le mètre et un pied qui varicrait sans cesse, et serait, une se- maine le picd de Charlemagne, une autre le pied du 
Rhin, une autre le picd anglais, le pied de Vienne ou le pied de Dancmark ?. . 

Cela est d'autant plus vrai, ajoute-t-on, qu’il est im- 
possible de maintenir un rapport fixe entre les deux 
métaux. « Qui ne se révoltcrail, dit le duc de Noailles3, 
à l’idée de décréter l'équivalence obligatoire entre deux 

 Quantilés constantes de froment et d'avoine, de cotonet * de laine, de plomb ct de fer? Pourquoi l'équivalence 
obligaloire entre deux poids déterminés d'oret d'argent 
serait-elle plus pratique et plus légitime? » 

1 Nous ne mentionnerons que pour mémoire le système du m0n0- Mmélallisme argent. 
2 Voir Michel Chevalier, De la Monnaïe. Cet argument m'est pas ri- . BOureusemeut exact, puisque nous n'avons pas deux étalons, mais un seul, l'argent, comme nous l'avons fait remarquer. 3 Le bimétallisme peut-il étre sauvé? (lievue des Deux-Mondes, 1** septembre 1891.) 

.  
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Les conventions monétaires sont la condamnation, 
par la pratique, du système latin, qui ne se soutient 
qu’à force de mesures arbitraires !. 

Plus on maintiendra le bimétallisme, plus les mon- 
naics tendront à s’altérer. En effet, sitôt que le souver- 
nement voit l'une des deux monnaies quitter le pays, 
il est tenté d'en abaisser le titre pour décourager l’ex- 
portalion. 

Mais le principal argument du premier système est 
tiré de ce qu’on appelle le fhéorème de Gresham, ct qui 
n'esi autre chose qu'une observation faite par un minis- 

“tre de la reine Élisabeth d'Angleterre, sir Thomas Gres- 
ham : « La circulation parallèle dans un pays d'une 
monnaie dépréciée et d’une monnaie carrécte est impos- 
sible. La mauvaise chasse loujours la bonne. » 11 est tout 
simple, en effet, que si l’on peul s’acquilter légalement 
avec neuf parties d’or ou d'argent au lieu de dix, on 
s'empresse d'en profiter. « Lorsque l'État fixe légalement 
le rapport de ces deux métaux ct le rend obligatoire, 
le rapport reste variable et celui des deux métaux dont 
la valeur légale excède, par rapport à l’autre, la valeur 
réelle, chasse ce dernier du marché? » I n'y a pas 
d'exemple d'une émission de pièces plus faibles en mé- 
tal fin qui n'ait eu pour effet la fuite des piéces plus 

1 Pour beaucoup de monométallistes, il doit en advenir de l'ar- - sent ce qu'il en cstadvenu jadis du cuivre. Le cuivre, lui aussi, a joui autrefois, chez les Grecs et les Romains, de la plénitude de la puis- sance libéraloire. I ne l'a perdue que du jour où il est devenu tout à fait commun, ce que l'argent est à son tour en train de devenir au- jourd'hui. . . 
2 Stuart Mill, Libre-Echange, p. 278. Cette observation est vieille. Aristophane Ja faisait déjà dans sa comédie des Grenouilles : « Le pu- blic, dit-il, nous a paru bien souvent se conduire vis-à-vis des plus nobles et des meilleurs de nos concitoyens de la même façon que vis-à- vis des vieilles pièces de monnaie ct des neuves. Car nous nous gar-. dons de faire usage, si ce n’est dans l'intérieur de nos maisons ou au dehors de nos frontières, des pièces de bon aloi, des plus belles, des scules qui soient bien frappées et bien rondes, mais nous n'employons - que de mauvaises pièces de cuivre, revèlues de ja plus vilaine cm- preinte, » 

- 17,
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fortes. Les changeurs, qui observent les moindres iné- 
galités de valeur entre les monnaies, achètent pour les 
exporter ou les faire refondre avec profit celles qui 
font prime et laissent les autres en circulation. Tous 
les débiteurs en font autant !. 

Donc, en vertu de la loi de Gresham, dit-on, les États 
de l’Union latine n'auront jamais un double étalon, 
mais un étalon alternatif, et ce sera toujours celui qui 
forme la monnaie dépréciée, le rebut de la circulation 
des autres pays. L'or est-il en baisse, on leur prendra 
leur monnaie d'argent et on les paiera en or; — est-il 
en hausse, on fera le contraire, ct la circulation se com- 
poséra toujours, pour la plus grande partie, de mon- 
naies dépréciées. | 
Remarquons que le bimétallisme augmente au pré- 

judice des créanciers la Conséquence des variations dans 
la valeur des monnaies » Car ils sont assurés d’être tou- 
jours payés en ces. cspèces dépréciées; les débiteurs, 
au contraire, profitent du double cours forcé. 

Un dernier argument consiste à dire que le double 
élalon empêche d'établir l'unité monétaire internationale. 
En 1867, les commissaires de toutes les nations votèrent 
à l'unanimité le projet d'établir un étalon unique d'or*. 

1 Trois causes font disparaître la bonne monnaie de la circulation : 1° la {hésaurisation, qui fout naturellement s'exerce de préférence sur les bonnes pièces: > les Payements à l'étranger, le créancier étranger n'acceptant la monnaic que pour le poids de métal fin qu'elle contient, c'est-à-dire Pour sa valeur intrinsèque, refusera les pièces faibles qui resteront à encombrer le marché intérieur; 3 la vente au Poids, qui se produit toutes les fois qu’une pièce d’or se trouve valoir plus comme lingot que comme monnaic. — Les principaux cas où la loi de Gresham trouve son application sont les suivants : 4° Toutes les fois qu'une monnaie usée se trouve en circulation avec une monnaïe neuve; 2 toutes les fois qu'une monnaie de Papier dépréciée se trouve €n circulalion avec une monnaie métallique; 3 loutes les fois qu'une Monnaie faible se trouve en circulation avec une monnaie droite, ou même une fonnaie droile avec une monnaie forte. La plus faible ex- pulse Pautre. On lira avec fruit sur Lous ces points les délicates ana. lyses de M. Gide, Principes d'économie polilique, p. 209. 2 V. art. du Journal des Economistes, par M. de Paricu, avril 1879,
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N'est-il pas souhaitable de voir le monde civilisé s’en- 
tendre sur l'unité monétaire comme il s’est entendu 
au congrès de Chicago sur les unités électriques? : 

Deuxième système : Double étalon ou bimétallisme. — 
(MM. Wolowski, Périn, Cernuschi, de Laveleye, Carey, 
Cauvwès, Gide, etc.). 

Ce système repose d'abord sur des considérations 
pratiques qui sont capitales. La démonétisation de 
l'argent, dit-on, serait trop coûteuse; elle n'est pas 

praticable. On a fait remarquer qu'il y a en France pour 
2,200,000,000 d'argent; la démonétisation nous eût fait 
perdre, en 1878, 100 millions : elle nous ferait perdre 
aujourd’hui plus d'un milliard! Cette objection finan- 
ciére parait décisive !. 

En outre, le premier système n’exagère-t-il pas les 
effets du bimétallisme et notamment de la loi de Gres- 
ham? L'argent circule chez nous sans difficulté : chacun 
J'accepte à sa valeur légale, bien que cette valeur ne 
soit pas exacte. Et, d'autre part, en dépit de la loi de 

Gresham, nous avons actuellement en France, tant dans 
l’encaisse de la Banque de France que dans la circula- 
tion générale plus d'or que les deux grands États mo- 
nométallistes, l'Angleterre et l'Allemagne. Ajoutons que 
l'argent est encore très recherché en Orient et que l’on 

se trouverait très embarrassé pour commercer avec les 

nations asiatiques si l'argent disparaissait comme mon- 
naic. 

La pièce de 5 fr. d'or cût été le dénominateur commun de IA monnaie 
universelle. 

1 M. de Noaiïlles (art. cité) y répond ainsi : « Ne nous préoccupons 
pas de la perte à faire; elle est faite. On ne la grossirait pas en la cons- 
tatant, pas plus d’ailleurs qu'on ne l'atténuc en affectant de l'ignorer. 
Les milliards de monnaie blanche qui existent chez les diverses na- 
tions du globe peuvent être cotés à leur valeur nominale däns les in- 
ventaires du Trésor ou des banques. Ils ne valent pourtant que 500 mil- 
lions chacun sur Ie marché du monde. Une simple régularisation 
d'écritures n’augmenterait pas le malaise du commerce international 
et ne diminuerait nullement Ja somme présente des richesses. Rien 
ne serait changé à l'état réel des choses; iln'y aurait EUX un inventaire 
fictif de moins, » . 

,
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De plus, si on faisait de l'argent une monnaie d'ap- 
point n'ayant qu'une force libératoire limitée à 50 ou à 
100 francs, on verrait se produire le fait suivant : les 
impôts seraient payés par peliles sommes et en argent, 
tandis que l'État, ayant de grosses sommes à verser, 
devrait s'acquitter en or. Comment, dès lors, l'État se 
procurcrail-il de l'or? Comment se débarrasserait-il de 
l'argent? |: | 

Mieux vaut donc altendre que la valeur de l'argent 
- soit bien établie, ct, si sa dépréciation paraït certaine, 
retoucher le rapport légal établi en 1803. Qui nous as- 
sure que d'ici à quelques années les nouvelles mines 
d'or dont l'exploitation commence à peine dans l'Afrique 
australe el l'Australie n’amèneront pas une baisse de 
l'or, comme cela s’est produit, il'y a un demi-siècle, à 
la suite des découvertes des mines de Californie? 

La preuve que le bimétallisme ne contribue pas à 
augmenter les oscillations de valeur, et ne porte pas 
préjudice aux créanciers, c'est que, pendant cinquante 
à soixante ans, le rapport fixé par la loi de germinal n'a 
pas élé sensiblement troublé, et pourtant c'est dans 
cette période qu'a eu lieu la plus grande révolution mé- 
üllique. | ee 

Tous les États qui ne payaient plus qu'en papier 
cherchent à reprendre les payements en espèces : le 
moment est-il bien choisi, demande-t-on, pour démoné- 
tiser l'argent el amencrainsi une hausse énorme de l'or, 
devenu seule monnaic dans le monde entier? Le fardeau . 
des dettes publiques se trouverait ainsi augmenté de 
sommes considérables. 

Le meilleur argument invoqué en faveurde ce système 
est celui que l'on tire de l'emploi simultané de l'or ct 
de l'argent. Ce double emploi forme comme un balan- 
cier compensateur. L'usage des deux métaux diminue 
l'amplitude des variations , en les élendant sur une plus 
grande surface. Les écarts de valeur seraient beaucoup
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plus considérables si l'on n'employait qu'une sorte de métal : prendre à la fois l'or et l'argent, c'est-à-dire les monnaies de {ous les pays, c'est diminuer sensiblement 
le danger et la violence des crises mélalliques, à l'avan- lage des sociétés en général, ct des créancicrs en par- ticulicr. 

On conclut de ces considérations qu'il faut conserver 
la double circulation métallique, en prenant ‘des me- sures contre les fluctuations passagères. Ce n’est pas le bimétallisme qui empêche la réalisation de l'union 
monétaire internationale, mais la différence entre le 
système décimal el la division duodécimale de la livre sterling, à laquelle les Anglais ne veulent pas renoncer. Cette union se fera un jour surune unité d'or ou d'argent. De grands efforts sont faits en ce momenten divers pays Pour arriver, au moyen d’une entente intcrnalionale, au relèvement de la valeur de l'argent. La loi suffit, en France et dans les pays de l'Union latine, à garantir aux espèces d'argent dépréciées leur pleine valeur nominale. 
Cette garantie ne devicndrait-clle pas universelle si tous les pays civilisés s'entendaicnt pour adopter une loi semblable ou analogue. La fuite de la monnaie réputée inféricure ne scrait plus possible, puisque, en tout pays, 
elle se trouverait soumise à la même loi et, par ailleurs, la reprise de la frappe de la monnaie d'argent en resli- tuant au mélal blanc son emploi normal el de beaucoup le plus considérable, lui permettrait de reprendre une partie au moins de sa valeur. C'est de l'attitude que pren- dront dans cette question l'Angleterre el l'Allemagne que dépend le succès ou l'échec du bimétallisme interna- lional. On estbien forcé de reconnaitre que, jusqu'à pré- sent, les dispositions manifestées par l'Angleterre sont PCu encourageantes pour les promoteurs de celle idée. _ Troisième système : Bimétallisme indépendant. — Un 

autre système, préconisé par M. Garnier, consistcrait à frapper des monnaies d'or et d'argent n'ayant d’aulre
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nom que celui de leur poids, l'autorité certifiant ce 
poids et le titre, et laissant au commerce le soin de 
choisir celui des deux métaux qui lui convient le mieux, 
et d'établir le rapport de leur valeur. Ce système, qui 
comporte liberté de frappe, a été repris ct développé ré- 
emment avec beaucoup d'éclat par M. de Noailles dans 
l’article précité : Le bimétallisme peut-il être sauvé? « Dans 
les transactions commerciales, deux facteurs seulement 
sont à considérer : l'objet qu’il s’agit d'acheter ou de sol- 
der, et la monnaie qui le mesure ou le paye. Leur rapport, 
toujours changeant, se trouve donné en chaque occasion 
par le cours spontané du marché. Pourquoi introduire 
un troisième facteur sous la forme d’une seconde mon- 
naie, de valeur changeantc'aussi, mais rattachée indis- 
solublement à la première par une règle de proportion 
immuable? C’est entreméler et confondre en une seule 
opération deux choses très distinctes : un échange naturel 
et libre, et un échange artificiel et forcé. Le quintal de 
blé, qui, tel jour, dans un pays à double étalon, se 
vend 20 francs, y vaut indifféremment 20 francs d'argent 
ou 20 francs d'or en vertu dela fiction bimétalliste. Pour- 
tant la différence réelle est de 50 pour 100 entre les 
deux valeurs. Laquelle des deux est la vraie? Cruelle 
énigme. La fiction légale par laquelle on veut essayer 
de sauver la moins bonne de nos deux monnaies métal- 
liques n'a contribué jusqu'ici qu’à les compromettre 
l'une et l’autre. Que ne s’efforce-t-on plutôt de suppri-" 
mer cel expédient malencontreux? Le bimétallisme 
solidaire et forcé n'a pas réussi. Reste à tenter une 
dernière épreuve : le bimétallisme parallèle et indépen- 

‘dant. 
« Dès l'abord, le nouveau système olfre l'incontes- 

table avantage de nous faire rentrer dans la correction et 
la vérité monétaires. Chacune de nos monnaies n'aura 
plus à rendre compte que d'elle-même, et redeviendra 
ce qu'elle doit être uniquement en réalité, selon la 
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juste remarque de M. Raphaël-Georges Lévy, un poids 
délerminé d'or ou un poids déterminé d'argent, sans 
aucune corrélation nécessaire entre les deux. L'idée con- 
fuse de valeur comparative, qui obscurcit et fausse 
tout, se trouve écartée, pour laisser apparaitre la seule 
idée nette, le poids du métal considéré. 

« Qu'est-ce que le franc comme valeur? Nul ne saurait 
le dire, par l'excellente raison que cette valeur change 
sans cesse. Qu'est-ce que le franc comme poids? Le 
premier écolier venu répondra : cinq grammes d'argent. 
Mais aujourd’hui, avec le système du rapport fixe, celte 
réponse qui paraît {rès claire manque pourtant de pré- 
cision, puisqu'elle signifie en même temps {rois cent 
vingt-deux milligrammes et demi d’or. 

« L'existence parallèle des deux métaux monnayés 
indépendants permettrait au commerce de choisir l’un 
ou l'autre suivant les besoins variés des affaires interna- 
tionales. Les différences se régleraient en or avec l'An- 
gletcrre et l'Allemagne, en argent avec le Mexique ou 
la Ghine. Chaque nation, sans que rien fût changé à ses 
coutumes, pourrait facilement donner en échange sa 
monnaie usuclle et recevoir la monnaie correspondante 
d'un pays quelconque. Le poids du métal échangé de- 
viendrait ainsi la véritable unité monétaire universelle, » 

IV 

DU BILLON 

La monnaie de billon n'est pas une monnaie véri- 
table. C’est plutôt un signe représentatif de la monnaie, 
car le billon de cuivre ou de nickel n'a pas la valeur 

"intrinsèque indiquée par l'empreinte. ‘ 
La nécessité du billon se déduil de ce que les mon- 

naies d'or ou d'argent ne sont pas susceptibles de divi- 
sion au delà d'une certaine limite, par exemple au-des- :
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sous de la pièce de 80 centimes d'argent !. Comme on 
ne le reçoit que pour de très petites sommes, et qu'il 
n'a cours forcé que jusqu’à concurrence de 5 francs, la 
quantité nécessaire n'est pas considérable. 

Si l'on fabriquait ces monnaies divisionnaires de cui- 
vre, de nickel ou de bronze à leur valeur réclle dans le 
commerce, on aurait des pièces beaucoup trop lourdes. 
C'est pourquoi l'État à dù prendre le monopole d'émis- 
sion de cette monnaie, ct frapper des pièces de {0 cen- 
times, à centimes, elc., d’une valeur très inférieure à. 
celle qu’elles devraient avoir. La pièce de 3 centimes ne 
vaut cn réalilé pas plus d’un centime. On voit que ces 
pièces ne sont guère que des jetons, el n’ont qu'une va- 
leur conventionnelle. Leur fabrication constitue donc un 
bénéfice pour l’État. Il y a là un danger de contrefaçon, 
mais il est peu redoutable si la monnaie est bien faite. 

Pour conserver à la monnaie de billon son cours légal 
arlificiel, il faut que l'État en limite autant que pos- 
sible la fabrication, ctlimite aussi la proportion dans la- 
quelle les particuliers seront tenus de la recevoir. On a 
Yu cependant des gouvernements frapper des quantités 
considérables de billon pour sc créer des ressources. 

Il faut remarquer que, depuis trente ans, les mon- 
naies divisionnaires d'argent sont devenues chez nous 
et dans les pays de l’Union latine une véritable monnaic 
de billon, puisque leur titre a été abaissé à 835 milliè- 

- mes de fin : aussi, n'ont-elles cours forcé que jusqu'à 
50 francs. En Angleterre, on a procédé autrement. De- 
puis l'adoption de l'étalon d'or (1816), le poids de la 
monnaic d'argent a été diminué de 6 p.100. Toutes les 
monnaies d'argent anglaises sont donc des monnaies 
conventionnelles. 

1 On a frappé des pièces de 20 centimes, mais elles sont d'un usage peu pratique,
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DU CRÉDIT ET DES BANQUES 

I. Définition et caractères du crédit. — Des principales sortes 
de crédit. — Des papicrs de crédit; circulation fiduciaire des 
signes représentatifs. — De l'utilité du crédit et de ses abus. 

“IL Des banques privées. — Leurs principales opérations : dé- 
pôts, comptes courants, escompte, change. — Régime légal 
de ces banques. ” 

I. Des Lanques publiques ct du billet de banque. — De la li- 
berté des banques d'émission. — Leur organisation et leurs 
principales opérations. — Banque de France et banques étran- 
gères. 

Le crédil est l'instrument perfectionné des échanges. 11 
implique la substitution soit d'un gage moral, la con- 
fiance, soit d’un gage matériel, à la monnaie. C'est la 
faculté d’user d'un capital appartenant à autrui à charge 
de le restituer au terme convenu, ou, en d’autres ter- 
mes, la facullé qu'on a de trouver des préleurs. I se 
fonde sur la persuasion où sont les deux parties que 
celui qui emprunte pourra rendre la chose prêtée à 
l'échéance et de la façon déterminée, et cette persua- 
sion repose elle-même, tantôt sur un élément matériel, 
lantôl sur un élément moral. | 

Grâce au crédit, les capitaux passent, pour un temps, 
.des mains de ceux qui ne les font pas fruclifier aux 
mains de ceux qui les appliquent à la production. Le 
crédit repose, en dernière analyse, sur la confiance que
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les préleurs ont dans les emprunteurs; il suppose chez les premicrs un Capital préexisiant ct sans emploi im- média; chez les seconds, un travail productif et des garanties morales ou réelles de restitution. De là vient . son étymologie : .credere, croire, avoir confiance, se confier à autrui. Le créancier, creditor, est celui qui suit la foi d'autrui. « Le crédit, dit M. Périn, est, quant à l'ordre matériel, un lien de plus, et un des plus étroits, dans cette grande solidarité où vivent tous les peuples qui couvrent la terre. La monnaie, quelque grandes que soient les facilités qu'elle apporte aux échanges, serait impuissante à les: opérer dans les conditions d'économie, de promptitude et d'univer- salité que donne l'usage des litres de crédit par l’inter- venlion des banques. Un bon Système de crédit est une des conditions premières du développement matériel d'un peuple. » 

Caractère el portée du crédit. — Il est important d'être exactement fixé sur le sens ct la portée de ce qu'on entend par crédit. 
Il y a crédit toutes les fois qu'il y a un contrat à lerme, c'est-à-dire un contrat dont l'exécution est différée et qui engendre des obligations. Quand, au lieu d'exiger tout de suite le prix de l'objet vendu, le vendeur ac- corde à l'acquéreur, à certaines conditions, un temps Pour s'acquitter, il lui fait crédit. De même, lorsqu'un prêleur remetses fonds à un emprunteur, il lui fait crédie. En pareil cas, l'engagement écrit, le billet de l'acqué- reur où de l’emprunteur Peuvent, à certaines conditions, faire office de monnaie !. 

{H ya plusieurs autres sens du mot crédit : dans les maisons de commerce, crédit indique lavoir d'un Compte; une lettre de crédit autorise 1e porteur à toucher une somme chez un banquier désigné ; Prêéler son crédit, c'est donner sa garantie ; avoir du crédit, c'est ins- pirer confiance aux capitalistes. 
. É
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C'est pourquoi l'on appelle les titres de crédit des si- 

gnes représentatifs de la monnaie. Is sont au lieu et place 
de la monnaie, au moins pour un temps ; ils la repré- 
sentent ct en économisent l'emploi. | 

Ces titres passent de mains en mains. Si le créancier 
peut faire partager à autrui la confiance qu'il a dans son 
débiteur, il s'acquitte lui-mémede ses propres dettes en 
offrant cette obligation, ces billets, qui ont été souscrits 
à son profit, ct ainsi de suite, jusqu’à l'échéance fixée 
pour le payement des billets par le souscripteur. 

Celle circulation des titres de crédit s'appelle circu- 
lation fiduciaire, c’est-à-dire reposant sur la confiance, 
par opposition à la circulation monétaire, qui porte avec 
elle sa garantic intrinsèque. La circulation fiduciaire 
est donc une circulation de créances analogue à la cir- 
culation des monnaies et des produits, et leur servant 
de complément. 

Toutefois, le crédit n'implique pas exclusion de gages 
offerts par le débiteur à son créancier en garantie du 
payement de la dette. Le crédit qui repose sur une de 
ces garanties matérielles, immobilière ou mobilière, 
est le crédit réel, tandis que celui qui est accordé à l'em- 
prunteur qui ne présente d'autre garantie que celle de son 
honnêteté, de son travail, de sa solvabilité générale, est 
le crédit personnel. Ge dernier apparaît surlout dans les 
sociétés ouvrières dont nous aurons à nous occuper; 
il existe aussi dans la circulation fiduciaire, lorsque 
les endosseurs successifs ou les banquiers escompteurs 
d'un effet de commerce acceptent purement et simple- 
ment les signatures du débiteur et des précédents endos- 
seurs. 

On distingue plusieurs sortes de crédit, suivant l'ob- 
jet auquel il s'applique. On appelle crédit foncier ou 
hypothécaire celui qui repose sur des garanties immo- 
bilières (propriétés bâties ou non bâties); crédit agri- 
cole, celui qui s'applique aux intérêts de l'agriculture ;
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crédit marilime, celui qui vient en aide aux besoins spéciaux du commerce de mer; crédit Populaire ou col- . ectif, celui dont on fait usage dans les sociélés coopé- 
ralives; crédit mobilier, celui qui a surtout pour objet 
des fransactions sur valeurs mobilières; crédit public, 
celui qui est fait sur la garantie des gouvernements, ete. 

Signes représentatifs de la monnaie. Papiers de crédit. — Les papiers de érédit'sont les titres qui servent à cons- later les droits du préteur ou du créancier. 
Ces instruments du crédit, signes représentatifs de la monnaie, sont de plusieurs sortes. Les principaux sont : | . 

” 1° La reconnaissane; 
2 Le billet au porteur; 
3° Le bilict à ordre; 
4° La lettre de change: 
5° Le chèque; 
6° Le warrant, 

1° Le plus simple. est la reconnaissance par laquelle 
l'emprunteur ou l'acheteur se déclare débiteur d'une cer- 
laine somme envers le créancicr. oo 

2° Le billet au porteur diffère de la reconnaissance en 
ce que le débiteur s'engage à Payer entre les mains de 
toute personne qui présentera le billet. Un pareil titre circule comme monnaie auprès de tous ceux qui ont Confiance dans la signature qu'il porte. Les billets de 
banque rentrent dans cette classe. 

- 8° Le billet à ordre cest une obligation de payer, à l'or- 
dre d'une Personne, une somme déterminée. Le trans- fert se fait au moyen de l'endossement. Exemple : « Je reconnais devoir à M. Paul, ou à son ordre, la somme de 100 francs, valeur en marchandises, payable le 1juillet.» 
Paul prend ce billet, signé, daté, ct, pour le mettre en circulation, il n'a qu'à ajouter au dos la simple indica- tion de la personne à qui il le cède. Cet endossement est
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un ordre adressé à son débiteur : « Payez à M, Pierre ou 
à son ordre...» Pierre, à son tour, reçoit le billet en 
payement et peut le transmettre à une autre personne. 

Le dernier porteur se présentera seul à l'échéance chez 
. le débiteur, qui, en payant le montant du billet, élein- 

dra d’un seul coup toutes les dettes contractées dans 
l'intervalle et garanties par cet unique billet. Le billet à : 
ordre a donc l'avantage de joindre à la solvabilité du 
signataire, principal obligé, celle de tous les endosseurs 

successifs qui sont responsables du payement. | 
4 L'instrument le plus parfait peut-être du.crédit 

est la lettre de change. Ce n’est pas, comme le billet à 
ordre, une simple promesse de payer faite par le débi- 
teur à son créancier. C’est un ordre de payer adressé par 
le créancier à son débiteur, ordre de payer non point à 
lui-même créancier, mais à untiers. On dit que le créan- 

cicr tire sur son débiteur. « À telle date, veuilles payer 
à l’ordre de A1. Pierre la somme de 100 francs, valeur en 
marchandises. » On suppose ici que le débiteur et le 
créancier demeurent dans deux places différentes !, et le 
litre est une sorte de lettre que le créancier écrit à son 
débiteur. Pour éviter toute difficulté de circulation ct 
cumuler les avantages particuliers du billet à ordre, le 
créancier demande le plus souvent à son débiteur de 
mettre son acceplation sur la lettre de change. Le 
créancier fait cireuler cette lettre comme de la mon- 
naie, el la transmet de la même manière que le billet à 
ordre, par voie d’endossement. S'il désire recevoir le 
montant de la lettre de change avant son échéance, il se 
rend chez un banquier et lui remet la lettre en échange 

des fonds. Celui-ci demandera en retour l'intérêt des 

1 Telle est, en effet, l'origine historique de la lettre de change ct, 
jusqu’à ces dernières années, la remise de place était nécessaire pour 
la création d'une lettre de change. I n'en est plus de même aujour- 
d'hui, L'art. 410 nouveau du Code de commerce dit : que la lettre de 
change est tirée soit d’un lieu sur un autre, soit d’un lieu sur le 
même lieu (loi du 7 juin 1894).
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sommes qu'il avance de la sorte, ct une commission. C'est ce qu'on appelle l'escomple, que nous retrouverons plus loin. 
| 

5° Le chèque, d'origine anglaise, consiste en un écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d'un tiers de tout ou partie des fonds portés au cré- dit de son compte chez le tiré, et disponibles. Cette définition est celle du chèque-mandat. Le chèque- récépissé apparaît sous la forme d'un simple reçu que la loi ne réglemente pas spécialement. Le chèque peut être à ordre, à personne dénommée ou au porteur. 6° Les warrants des magasins généraux sont aussi des papiers de crédit constituant des Promesses indirectes, négociables et endossables, Nous les retrouverons en parlant du crédit récl. 
Tels sont, en résumé, les principaux titres à l’aide desquels les commerçants payent leurs dettes, recou- vrent leurs créances, se procurent de l'argent avant l'échéance des délais qu'ils sont le plus souvent obligés d'accorder à leurs clients. 
Pour centraliser tous ces titres et leur donner toute leur utilité, une industrie spéciale s’est établie, celle des banques. Exercée de pays à pays, cette industrie prend. le nom de commerce du change. On se sert aussi de ce mot pour désigner le prix des effets de commerce. Nous savons, en effet, que les titres de crédit peuvent se vendre, à un moment donné, plus cher que la monnaie qu'ils représentent 1. 

Avantages de la monnaie fiduciaire ou des titres de 

4 Consulier sur ce point : Le Change et la Circulation, par M. Wolow- Ski; Théorie des changes étrangers, par M. Goschen, etc. On sait que ce qui peut modifier la valeur d'une lettre de Change, outre l'offre et 1a demande, c'est : 1°1e degré de solvabilité présumée du liré; 2 l'époque du terme ; 3 le lieu où doit s’etfectuer le payement. °
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crédit. — Les effets de commerce offrent de grands 
avantages : 

1° Ils facilitent les échanges. Nous avons vu, en effet, 
quelles difficultés ils font disparaitre et quelle rapidité 
d'exécution ils donnent aux opérations commerciales ; 

29 Ils économisent la monnaie. Sans eux, il faudrait 
non pas quelques milliards, mais des dizaines de mil- 
liards en numéraire dans un pays comme la France ou 
l'Angleterre !; | 

3° La fabrication n’en coûte rien ct, de plus, il n'ya 
pas de perte d’intérèt pendant la circulation, tandis 
que la circulation monétaire fait perdre chaque année 
à l'industrie nationale une somme considérable ; 

4° Ils sont d'un maniement facile ; on peut les trans- 
porter sans frais d’un pays à un autre; 

5° Ils ne frayent pas comme l'or et l'argent. 
. J'est inutile de dire que nous ne parlons pas ici du 
Papier-monnaie que les gouvernements émettent quand 
ils sont dans la gêne. Le papier-monnaie diffère essen- 
tiellement des effets de commerce et des billets de 
banque : 4° il n’est pas remboursable en espèces; % il 
a toujours cours forcé; 3° les garanties que donne le 
gouvernement ne sont pas sérieuses. Le papier-monnaic 
est une ressource dangereuse, toujours suivie de dé- 
préciation, et une cause de ruine pour les porteurs. 

Au contraire, le vrai titre représentatif, la vraic 
monnaie en papier est : 4° payable en espèces métalli- 
ques à présentation lors de l'échéance (le billet de ban- 
que est payable à vue); 2 la circulation en est généra- 
lement libre; 3° l'émission en est limitée par les besoins 
du commerce; 4° la valeur de ce papier repose sur des 
garanties séricuses. 

De l'utilité du crédit et de ses abus. — Après les con- 

4 On évalue à % milliards le montant des lettres de change créées 
chaque annéc en France,
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sidérations qui précèdent, il nous est facile de résu- mer maintenant l'utilité du crédit. . 
4° En premier lieu, le crédit active la Production en empéchant le chômage des capitaux. 
Sans lui, en effet, une masse considérable de capi- aux demeurerait improductive aux mains de ceux qui les possèdent sans être en état de les faire valoir par 

eux-mêmes, 
Remarquons cependant que si le crédit active la pro- duction, il ne créc rien par lui-même : faire du crédit, ce n'est pas multiplier les capitaux. Quelles que soient les ingénieuses combinaisons de ceux qui ont vu dans le crédit une panacée universelle, jamais on n’arrivera à faire qu'il y ait plus de capital, plus de richesse, plus de produits qu'il n’en existe réellement‘. Comme le fail remarquer M. Périn, le crédit ne fait que déplacer les capitaux, ct ses effets dépendent entièrement de l'emploi des capitaux déplacés. « Il n’y a qu'une chose que le crédit mulliplie, c’est l’action, la force, la fécon- dilé du capital. » C’est Pourquoi une société sans crédit est une sociélé misérable : toute contraction subite du crédit est toujours accompagnée de crises industrielles. 

2° En sécond licu, le crédit favorise l'épargne. 
En effet, si l'épargne a sa source dans les vertus de l'ordre moral, elle est singulièrement excitée par l’es- poir de faire fructifier les économies dans un emploi rémunératcur du capital. 
3° Le crédit procure à ceux qui conduisent une entre- Prise les capitaux dont ils ont besoin. 
H leur procure aussi les facilités de temps dont ils ne sauraient se passer. Les produits fabriqués ne peuvent, en cffet, être vendus immédiatement. Jusqu'au jour où 

4 L'erreur qui attribue au crédit la puissance de créer des capitaux a causé au dix-huitième siécle Ja banqueroute de Law et, sous la Révolu- tion, celle des assignalts. Cette erreur a cependant encore été soutenue de nos jours par l'économisle anglais Macleod.
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le fabricant en touchera le prix, c’est le crédit qui lui 
permettra de solder les matières premières et de payer 
ses ouvricrs. à 

4° Enfin, le crédit, en introduisant des modes rapi- 
des et économiques de transfort des capitaux, simplifie 
le mécanisme des échanges, soit au sein d'une nation, 
soit entre les peuples. Mais cette utilité universelle du 
crédit sera micux comprise quand nous aurons dit quel- 
ques mots des banques. : 

En regard des services, il faut constater les abus ct 
les dangers. Si le crédit rend à la production des riches- 
ses que l’indolence de leur propriétaire laissait inu- 
iles, cel avantage n’est autre chose que le moyen de 

: réparer ce qui est un mal, l'oisiveté du capitaliste. Mais 
la situation la plus favorable serait celle où les capilalis- 
Les emploicraient eux-mêmes leurs capitaux et seraient 
travailleurs en même temps que capitalistes, car l’em- 
ploi du capital par son propriétaire présente des garan- 
ties de prudence ct de sérieux dans les chtreprises qui 
ne se rencontrent pas loujours chez le producteur qui 
travaille avec les capitaux d'autrui. C’est une remarque 
qu'avait déjà faite M. Blanc Saint-Bonnet : « Les plus 
nombreux scandales sont sortis des familles dont la 
fortune provient du crédit !. » En outre, les banques, 
si utiles lorsqu'elles fonctionnent avec sagesse, sont 
fatales à la richesse publique lorsqu'elles prêtent leur 
puissant concours aux spéculations. En escomptant à 
l'avance des effets de commerce qui ne répondent qu'à 

411 faut cependant remarquer avec M. Leray-Bcaulieu (Précis, p. 236), que les hommes même actifs ne sont pas toujours en état de faire valoir leurs capitaux. L’ouvrier qui achète une obligation de chemin de fer, l'avocat, le médecin, le fonctionnaire qui font des économies ne sont pas des oisifs, mais ils se trouvent engagés dans des occupations qui ne leur permettent pas d'utiliser eux-mêmes leurs capitaux. D'autre part, les grandes entreprises industrielles, la construction des che- mins de fer, par exemple, dépassant les forces individuelles des plus riches capitalistes, ne sont possibles que grâce au concours d'un grand 
nombre de petits préteurs. 

‘18
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des entreprises hasardeuses, les banques donnent à 
ces entreprises une vie factice. Les habiles saisissent ce 
moment pour tirer profit de J'affaire : ils savent, en la 
livrant à temps aux mains des dupes, en rejeter sur 
ceux-ci les suites déplorables. C’est ainsi qu'on a vu se 
produire les grands désastres financiers. 

Les dangers de l'extension exagérée du crédit sont 
donc : 

4° De faciliter la transmission des capitaux déjà en 
activité ct d'opérer ainsi des déplacements nuisibles 
aux industries ct à la société; 

2° De faire hausser les prix, comme le ferait un ac- 
croissement de la monnaie, par la multiplication des 
signes représentatifs; 

3° De provoquer la surexcitation dans la production. 
H faut donc que la création du papier de crédit ré- 

sulte d'affaires réelles et non d'éventualités fantasti- 
ques, — que les emprunts servent au travail et non 

à Ja consommation improductive; — et que l'emprun- 
teur sache bien apprécier la nature de ses ressources 
pour ne pas se irouver au dépourvu quand arrivera 
l'échéance. 

Mais le mal n’est pas dans le crédit lui-mème : il est 
dans la ficheusce application qu'on en fait. Le remède à 
ces abus est d'une part dans le développement des ver- 
tus morales, Ja probité, l'honneur, la fidélité aux en- 
gagements, sur lesquel repose tout l'ordre social, et 

d'autre part dans une législation intelligente et sé- 

vère du régime hypothécaire et des sociétés par ac- 
tions. . 

Dans tout ce qui précède, nous n'avons eu en vue 
que le crédit fait à la production. Quant au crédit fait 
à la consommation, il ne produit, en général, du mo- 

1 C’est le caractère trop fréquent des Banques de spéculation, dont 
nous ne pouvons nous occuper avec détails dans cel ouvrage élémen- 
taire,
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ment qu'il dépasse des limites raisonnables! que de 
fâcheux effets. En restreignant les capitaux qui sont 
aux mains des commerçants et des industriels, il mul- 

tiplie les risques du commerce ct amène le renché- 
rissement de la vie. 

II 

DES BANQUES PRIVÉES 

Les banques sont des établissements qui se chargent 
de concentrer el de régler les opérations de crédit. 

Le crédit existerait même s'il n'y avait pas de ban- 
ques, mais on va voir qu'il n'a trouvé ses principales 
applications que par l'entremise des banquiers. 

Les plus importantes opérations des banques privées 
sont : 

1° Les dépôts; 
° Les comptes courants cl virements; 

3 L’'escomple; 
4° Le change. 

1° Dépôts. — Les banquiers reçoivent les dépôts de 
sommes d'argent qui attendent un emploi : ils les font 
valoir à leur profit, en s’efforçant d'en retirer un inté- 

rêt plus élevé que celui qu'ils servent aux déposants. 
Les premières banques qui furent établies en Ita- 

lie, au douzième siècle à Venise, à Gênes en 1407, puis 
en Hollande, à Amsterdam (1609), à Rotterdam (1635), 
enfin, en Allemagne, à Hambourg (1619), etc., n’é- 
{aient que des banques de dépôt. Elles recevaicnt les 
épargnes et les capitaux des marchands et ouvraïent à 

ceux-ci un comple ou crédit sur leurs registres. Les 
crédits se transmettaicent ensuite d’un commerçant à un 

1 On ne saurait, en effet, condamner le crédit accordé par les four- 

nisseurs aux consommateurs Ics moins riches qui en ont souvent si 
grand besoin.
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autre, au moyen d'une cession et d’un transfert sur 
ces registres. Ges banques servirent aussi à l'élablisse- 
ment des monnaies de compte dont nous avons parlé, 
« pour éviter, disent les règlements de la banque d’Ams- 
terdam, foule hausse ou confusion de monnaie ».'Les ser- 
vices rendus au commerce étaient déjà considérables; 
aussi les banques primitives étaient-elles des établisse- 
ments nationaux ou municipaux, dotés de nombreux 

privilèges. 
Plus tard, la banque de Stockholm (1668) ct celle de 

Londres (1694) délivrèrent aux déposants des récépis- 
sés qui circulaient comme argent complant en Suède 
et en Angleterre. Ce fut une grande économie de nu- 
méraire, une grande facilité donnée aux transactions, 

et un premier pas vers le développement du crédit 

moderne. 
Il faut remarquer que les dépôts sont un crédit fait 

“au banquier à qui l'on confie des fonds. Mais, à son 

tour, le banquier, en prétant ces mêmes fonds, fait cré- 

di aux négociants et aux industriels !. 
En retour des profits qu'il retire des dépôts,.le ban- 

quier procure aux déposants les avantages suivants : 

1° Il leur donne un petit intérêt; 
9 Il prend les risques à sa charge; 
3° Il facilite aux commerçants le règlement de leurs 

dettes réciproques, par virements de comple, sans emploi 

1 C'est l'utilité, mais aussi Ie danger des dépôts. Si le banquier em- 
ploie ses dépôts en valeurs nou réalisables à courte échéance, il court 
le risque d'être pris au dépourvu quand le crédit se resserre et que Îles 
déposants viennent réclamer leurs fonds. Ce danger sc présente surtoul 
pour les dépôts retirables à vue ou à brève échéance. C'est au banquier 
à agir avec prudence. Malgré ce. danger, les dépôts en banque sont 
considérables : c'est par milliards qu'ils se chiffrent, Quelques écono- 
mistes croient que la suppression totale de l'intérêt pour les dépôts à 
vue serait une mesure de salut : elle diminuerait la masse des dépôts et 
permettrait aux banquiers de choisir des placements d'une réalisation 
facile. C'est déjà l'usage des banques publiques d'Angleterre et de 
France. 4
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de numéraire. Les virements de compte de la Banque 

de France s'élèvent à une quarantaine de milliards par 

an. Ses dépôts atteignent 450 millions et ceux de la 

Banque d'Angleterre 600 millions. On évalue à 17 mil- 

liards la totalité des dépôts des banques de l’Angle- 

terre. 

9% Comples courants el virements. — Le compte cou- 

rant est un contrat qui intervient entre deux personnes 

que leurs relations ‘d'affaires amènent à se faire réci- 

proquement des avances, c’est-à-dire le plus souvent 

entre un commerçant et un banquier. C'est une conven- 

tion de crédit qui détérmine une fois pour toutes l'in- 

térêt auquel chacun aura droit pour les sommes versées 

à l’autre, l'époqué où le compte sera arrêlé et la ma- 

nière dont s’en fera le règlement. Cetle convention fa- 
cilite beaucoup les rapports du banquier et de ses 

clients. Les sommes déposées par le client et les som- 
mes retirées par lui portent toutes intérêt de plein 

droit, mais elles ne sont pas exigibles avant le moment 

fixé pour la liquidation. Pour éviter tout déplacement 

de numéraire, on fait généralement usage des chèques 

et des virements. 
- Le chèque est un mandat de paiement, à ordre, à per- 

sonne dénommée ou au porteur, payable à vue sur des 

valeurs disponibles portées au compte du tireur. Les 

chèques sont payables à délai très bref du'jour où ils 

ont été tirés, si bien qu’en Angleterre on fait grand 

usage du chèque barrénominativement (crossed checl) qui 

ne peut être payé qu'au banquier désigné. L'usage des 

chèques n'a été introduit en France que depuis {rente 

ans (loi du 14 juin 1865). 
. Les viremients sont des transferts d'un comple à un 

#11y est infiniment moins répandu qu'en Angleterre où il cst d'ha- 

bilude courante de régler ses fournisseurs au moyen d'un chèque sur 

son banquier. 

18.
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‘autre entre clients d’un même banquier ou de banquiers 
correspondants. Ils se font par une simple écriture de 
banque : on porte au compte de l’un la dette ou la 
créance de l'autre. . | 

On voit, par ces quelques notions, que les dépôts, les 
comples courants, les virements et les chèques facilitent 
beaucoup les règlements de commerce des négociants 
avec les banquiers, et des négociants et fabricants en- 
tre eux. | 

Cette utilité des banques est encore accrue par l'or- 
ganisation de chambres de compensation dont le Lype 
est le Clearing-house de Londres. Le Cléaring-house 
est une association formée entre des banquiers de Lon- 
dres, dans le but de permettre la liquidation quoti- 
dienne de leurs comptes respectifs au moyen de simples 
passations d'écritures sans aucun déplacement de numé- 
raire. Ce mode de liquidation entraine une économie 
considérable de numéraire. En 1895, les liquidations 
du Clearing-house ont atteint 193 milliards!. De pareils 
faits expliquent pourquoi la monnaie ne figure dans les 
transactions que pour 3 p. 100 environ?. 

1 Chaque maison de banque a son bureau au Clearing-house, el y est _ 
représentée par un commis. A chaque comptoir se trouve une boîte où 
les commis des autres maisons vont déposer la note de ce qui leur est 
dü par la maison. A la fin de la journée, on fait les additions, ctilne 
reste qu'à solder les différences au moyen de lettres de change ou de 
traites. 11 y a 50 Clearing-houses aux États-Unis : celui de New-York a li- 
quidé jusqu'à 21% milliards par an. Les Clearing-houses établis en 
France, en Allemagne et en Italie n’ont pas une importance comparable 
à ceux de l'Angleterre ct des États-Unis. En France, la Chambre de liqui- 
dalion n'a liquidé que 4 milliards en 1892. 11 faut ajouter toutefois que 
les opérations de virements de compte à compte faites gratuitement par 
la Banque de France ont dépassé, à Paris, en 1893, le chiffre de 45 mil- 
liards, soit un mouvement de fonds de 90 milliards effectuésans dépla- 
cemcnt de billets ou d'espèces, La Banque de France remplit donc cn 
France pour sa clientèle les fonctions du Clearing-house anglais. 

2 Les compensations ne se font pas toujours au moyen de chèques. 
Elles se font encore au moyen de délégations en banque, écrit remis 
au créancier par le débiteur ayant des fonds chez un banquier et don- 
nant mandat à celui-ci de paycrle montant de la dette reconnue sur 
l'écrit, 

,
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3° Escompte. — L’escompte est la principale opéra- 

tion des banques. IL consiste à recevoir les effets de 
commerce avant leur échéance, et à en payer le montant 

au porteur, déduction faile de l'inferusurium, c'est-à- 
dire de l'intérêt jusqu'à l'échéance, et de la commis- 
sion. 

Nous avons vu que, d'ordinaire, le débiteur qui a 
obtenu crédit de son créancier remet à celui-ci une pro- 
messe de payer qui prend différents noms, suivant la 
forme que les parties déterminent. Théoriquement, il 

. faudrait que Ile porteur de cette promesse, voulant en 
faire un usage immédiat, la transmit à ses propres 
créanciers, après les avoir convaincus de la solvabilité 
et de l'honnêteté de son débiteur. Cette preuve pourrait 
être longuc à faire ; aussi le banquier intervient encore, 
étant plus à même de connaître la place et de fixer le 
crédit qu'on doit accorder à chaque commerçant. C'est 
à lui que s'adressent les porteurs d'effets de commerce, 

et c’est lui qui reçoit ces cffets en échange de numéraire 
sous les conditions que nous venons d'indiquer. 

En général, le banquier ne garde pas en portle- 
feuille l'effet escompté. A son tour, ille passe à l’ordre 
d’un de ses clients, ou il le fait réescompter par un de 
ses confrères. Le réescompte est même la spécialité 
de certaines grandes banques, et on comprend leur 

utilité, quand on sait que la Banque de France exige 
trois signatures pour admettre la négociation d’un 
effet !. 

L'escomple procure ainsi de l'argent aux porteurs 
d'effets de commerce; maisilne faudrait pas, pour cela, 
le confondre avec le prèt d'argent. En effet, l'escompte 
suppose une opération préalable, qui est l'engagement 

1 Le récscomple est fait en France par le Comptoir national d’ scomp- 

te, par le Sous-Comptoir des entrepreneurs et par quelques autres ins- ‘ 
titutions analogues; en Angleterre par le National discount et l'Union 
discount.
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pris par le tiré ou par le souscripteur, le contrat inter- 

venu entre le débiteur et le créancier. Le banquier a 
donc en face de lui et pour sa garantie deux signatures. 

Ensuite, l'intérêt que prend le banquier n’est pas plus 
ou moins élevé, suivant la détresse ou le crédit du por- 
teur de l'effet de commerce : cet intérêt (in{erusurium) 
est basé sur l’état du marché des valeurs: si l'effet est 
admis à l'escompte, le banquier lui appliquera le même 

taux qu'à tous les autres. L’escompte est donc un prêt 
d'une nature spéciale, et il offre des garanties légales 

qu'on ne retrouve pas dans le prêt ordinaire à in- 

- térêt. . | 
L'utililé de l’escompte n’a plus besoin d’être démon- 

trée : 4° Sans lui, les effets de commerce n'auraient 

qu'une circulation très restreinte, car les souscripteurs 
ct endosseurs , n'étant pas connus comme l’est un ban- 
quier, n’inspireraicnt pas confiance au loin; 9° en outre, 
l'escompie permet au porteur de faire argent tout de 
suite sans attendre les échéances, el comme toutes les 

affaires commerciales se font à terme, c'est un service 
considérable rendu au commerce el à l'industrie; 3° en- 
fin, les opérations industrielles sont rendues ainsi plus 
régulières et plus faciles. 
L'escompte des billets de commerce constitue pour 

un banquier prudent ct bien renseigné un mode de pla- 
cement très sûr, puisque, tous les cndosseurs successifs 
étant solidairement responsables, il suffit qu'un seul 

soit solvable pour que le banquier soit remboursé. Le 

commerce des titres de crédit n’est cependant pas sans 
dangers. Le principal résulte dans la pratique des billets 

de complaisance qui ne répondent à aucune opération 

séricuse. Un négociant gêné dans ses affaires tire par 

exemple à trois mois sur un de ses correspondants dans 
une autre ville, puis il fait escompter la traite par un 
banquier et s'arrange de façon à en faire {enir le mon- 
tant à son correspondant à l'échéance. Ge firage en l'air,
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qui amène une circulation souvent considérable de va- 

leurs creuses, est mortel pour le crédit!. 

4° Change. — Quelques banques ont la spécialité du 

commerce de change, qui consiste dans le règlement des 

échanges intérieurs et internationaux, de places en places 

ou de pays en pays. — Le change a surtout pour but 

d'éviter le déplacement du numéraire : il s'établit, par 

l'entremise des banquiers cambistes, entre ceux qui ont 

des dettes à payer dans un pays ct ceux qui ont des 

fonds à y percevoir, c'est-à-dire entre débiteurs et 

créanciers. L'instrument de ces opérations est la lettre 

de change, et les banquiers sont les intermédiaires qui 

achètent ces effets et les revendent en cherchant leur 

bénéfice dans le droit de change. 
Nous ne reviendrons pas surles variations du change. 

Nous savons qu'elles obéissent à la loi de l'offre et de la 

demande, et qu'elles dépendent de circonstances diver- 

ses, notamment de la situation respective des places de 

commerce?, de la dépréciation qui frappe le papier-. 

monnaie dont se servent certains États, des qualités de 

la monnaie en laquelle les lettres de change sont paya- 

bles, etc. Tout le monde sait, par exemple, que l'abus 

de la monnaie de papier en certains pays et la dépré- 

ciation de l'argent par rapport à l'or sont à l'heure 

actuelle les deux causes principales de perturbation des 

changes. Les banquiers recherchent avec soin les effets 

dépréciés sur certaines places pour les revendre sur . 

1 M. Cauwès cite, d'après l'enquête anglaise de 1867, sur Ce qu’on ap- 

pelle en Angleterre les accomodalion bills, le fait d’une maison qui, 

avec un capital de 7#,000 francs, avait souscrit pour 10 millions de let- . 

tres de change. . 

2 C’est ce qu'on appelle, dans un sens particulier du mot, la balance 

du commerce. Dans cette balance entrent non seulement les créances 

et les dettes résultant des exportations et importations de marchandi- 

ses, mais encore celles qui naissent des opérations de banque, des 

emprunts ou des placements à l'étranger, bref de lout ce qu'on appelle 

les importations et les cxporlations invisibles.
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d'autres, où ils sont plus demandés et où ils ont plus de valeur. C’est ce. qu'on appelle les arbitrages de banque. L’escompte facilite ces opérations en concentrant dans les portefeuilles des banquiers une grande quantité d'ef- fets de commerce !. Le change est appelé change inté- rieur quand il s’agit de deux villes du même pays, el change étranger quand il s'applique à deux villes de nations différentes. La question du change intérieur n'a plus d'importance dans les Pays avancés en matière économique, comme la France et l'Angleterre. Elle joue, au contraire, un certain rôle dans d'autres pays. En Espagne, par exemple, les journaux donnent chaque jour le cours du change entre Madrid et les autres villes 
du royaume, 

Outre ces quatre grandes sortes d'opérations, les banquiers font encore des avances ou prêts à découvert où Sur garantie, par exemple, sur titres ou sur mar- 
chandises, sur Warrants, sur métaux précieux, etc.; ils font des spéculations analogues à celles des changeurs 
sur les matières d’or et d'argent; ils patronnent les émis- sions des emprunts d'État, celles d'actions ou d'obliga- tions d'entreprises industrielles ; parfois même ils orga- nisent ou commariditent ces entreprises. On voit qu’ils opèrent tantôt avec leur capital, tantôt avec leur crédit. 
Toutes ces opérations se divisent entre les divers établis- sements de crédit, Telle banque fait plus spécialement le change, Lelle autre plus spécialement l'escompte, telle 
autre les avances au commerce et à l'industrie, etc. 

Légime légal des banques privées. — L'industrie des ‘banques privées est libre. Une banque peut être fondée 

1 La pratique de l'industrie du change exige des aptitudes ct des connaissances toutes spéciales. « Change et vent varient souvent », dit- On. LC commerce de change est surtout fait par certaines places telles que Francfort, Londres, Paris, New-York, etc,
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en France sans autorisation ni déclaration préalable, 
soit par un particulier, soit per une société !. Toutefois, 
le commerce de l’argent peut être soumis à certaines 
restrictions sur lesquelles nous aurons à revenir en ce 
qui touche le taux de l'intérêt. 

LIT 

DES BANQUES PUBLIQUES ET DU BILLET DE BANQUE 

On appelle banques publiques (d'émission ou de cir- 
culation) celles qui sont fondées et administrées par le 
gouvernement ou placées sous son contréle, et qui, dans 
la plupart des États ,ont le privilège d'émettre des pro- 
messes de payer à vue et au porteur, appelées billets de 
banque. 

Le billet de banque est un signe représentatif de la 
monnaic : il constitue une promesse directe au porteur, 
payable à vue par l’établissement qui l'a émis: il est 
signé par les délégués de la banque, et il a le même 
rôle social que la monnaie, quoiqu'il n'ait aucune va- 
leur intrinsèque, parce que l’on sait qu'à tout instant 
on peut le convertir en espèces. La confiance du public 
repose sur l’encaisse métallique de la banque publique, 
sur le contrôle du gouvernement et sur la réglementa- 
tion des émissions de billets. C’est pourquoi le billet de 
banque est le titre fiduciaire par excellence : le public 
le reçoit et le donne comme de la monnaie, sans dé- 
fiance et sans examen préalable, car il a, tout à la fois, 
une garantie matérielle et une garantie morale. 

Le billet de banque a cinq avantages principaux sur 
les effets à ordre : | 

1° Ceux-ci doivent être endossés à chaque transfert, 

4 11 fallait autrefois une autorisation du gouverncment pour les socié- 
tés anonymes. Mais, depuis Ja loi de 1867, ces sociétés peuvent se 
fonder librement.
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tandis que le billet de banque se transmet par simple 
tradition de mains en mains; 

2° Ils ont une échéance fixe, qui limite leur circulation 
ctoblige le porteur àse présenter chez le tiré au jour 
indiqué pour le payement, tandis que le billet de ban- 
que est à vue; 

3 Ils demeurent foujours exigibles, tandis que les 
titres de créance se prescrivent par un certain délai; 

° Ils représentent une valeur ronde (50,100,1000 
. francs, par exemple), tandis que les effets de commerce, 
représentant une opération commerciale, ont en général 
une valeur fractionnairce; 

ë° Ils émanent d'une banque universellement connue, 
familière à tous, tandis que les signataires d’un cffet de 
commerce ne sont connus que d’un cercle très étroit. 

Ajoutez à ces diverses raisons toute la rigoureuse lé- 
gislation des effets de commerce, les cas de nullité, la 
nécessité des protèts, etc. « Pour remédier à ces imper- . 
fections, dit M. Baudrillart, les grandes compagnies de 
banque publique gardent dans leurs portefeuilles les 
effets de commerce, et mettent à la place, dans la circu- 

lation, d'autres billets créés par elles-mêmes avec leur 
signature unique... Le billet payable au porteur est, 
grâce à ce caractère, une sorte de titre publie, à l'usage 
de tous..., circulant libre de formalités génantes et de 

- responsabilités accessoires. Dès lors, avec une exten- 
sion immense de la confiance, le but qu’on se proposait 
d’une circulation rapide et économique est atteint, grâce 
à un des mécanismes assurément les plus ingénieux que 
l'esprit humain ait su inventer. » 

Remarquons encore unc fois que lorsque la banque 
publique émet un billet, elle ne crée aucune valeur. Le 
billet de banque n’est qu’une promesse, sans valeur in- 
trinsèque , tandis que la monnaie porte avec elle sa va- 
leur. C'est là une différence essentielle. « Le billet de 
banque, dit l'auteur que nous venons de citer, n’est pas
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autre chose que la généralisation des effets de com- 
merce, » ‘ 

Le billet de banque peut avoir cours forcé pendant 
un temps, lorsque l'intérêt public l'exige !; mais hors 
ce cas particulier, la convertibilité immédiate et sans 
frais est son caractère essentiel. | 

Organisation des banques d'émission. — Le droit d'é- 
mettre des billets de banque doit-il être accordé à tou- 
tes les banques, ou réservé à des établissements privi- 
légiés? En outre, l'émission doit-elle étre limitée par 
la loi? 

Ces deux graves questions divisent les économistes. et 
les nations. Elles touchent directement à l'organisation 
ct à la liberté du commerce de banque. 

Premier système (Écosse, États-Unis, ete.). — L'émis- 
sion des billets doit être permise à toute banque. Le 
gouvernement ne peut avoir qu'un droit de surveillance 
dans l'intérêt général, comme en toute autre matière. 
Toutefois, même dans les pays que nous venons de ci- 
ter, on a reconnu que la liberté absolue d'émission pou- 
vait être un danger. Aux États-Unis, avant 1863, il y 
avait 1,560 banques: « or, disait le secrétaire de la Tré- 
sorerie, celles qui ônt le moindre capital sont celles 
qui émettent le plus de billets, de sorte que les émis’ 
sions sont en raison inverse de la solvabilité. » Le pu- 
blic était constamment induit en erreur, et tous les bil- 
lets de banque, même les meilleurs, souffraient de la. 
dépréciation qui atteignait quelques-uns d’entre eux. 
Les lois de 1863, 1874 et 1875 restreignirent indirecte- 
ment la liberté d'émission en obligeant les banques à 

. déposer à la trésorerie générale un fonds de garantie. 
De même, en Écosse, la liberté d'émission, qui était 

1 C'est ce qui a cu licu en France après la guerre de 1870; mais, dès 
1878, la Banque de France a repris le payement en espèces des billets 
qui lui étaient présentés. - 

ÉCONOMIE POLIT. 19
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absolue avant 1843, a été restreinte pour les banques 
nouvelles à un chiffre invariable au-dessus de l’en- 
caisse. 

Le système de la liberté des banques s'appuie sur les 
arguments généraux de la libre concurrence. Ses parti- 
sans soutiennent qu’il y.a injustice à réserver le droit 

d'émission à une seule banque publique; ils ajoutent 
qu'avec la pluralité des banques d'émission, on étend 
beaucoup plus le crédit au sein de la nation en faisant 
connaitre ses utilités ct son emploi, etenlui donnant une 

assiette plus large et plus solide: enfin les banques lo- 
cales régleraient le taux de l'escompte sur l'état des 
marchés locaux, tandis que la banque publique privilé- 
giée est obligée d'établir un taux uniforme (Voy. en ce 
sens Baudrillart, de Lavergne, Courcelle-Seneuil, 
Michel Chevalier, etc.). 
Deuxième système (Anglelerre, Italie, Suède, Espagne, 

Allemagne). — L'émission des billets est en principe 
réservée à une banque nationale unique : toutefois un 

certain nombre d'autres banques déterminées par la loi 
partagent avec elle ce privilège. La loi a respecté les 

droits acquis par ces banques. Ainsi les Acts de 1844 el 
de 1845, qui interdisent à l'avenir l'émission aux com- 
pagnies financières ct la réservent à la Banque d'Angle- 
icrre, ont laissé subsister la circulation des joint stock 

-banks et des banques privées. , 
En Allemagne, depuis 1873, les billets émis .par la 

Banque nationale ont droit de circuler dans tout 

l'empire, tandis que ceux des autres banques ne ser- 

vent que dans les limites de l'État où elles sont éla- 
blies. 

Ce système est donc une transaclion qui cherche les : 
garanties du monopole en écartant quelques-uns de ses 
inconvénients. Le même état de choses existait en Bel- 

gique cet en France avant 1848. La Banque de France 
n'avait de monopole que pour Paris, et il existait dans
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ie, quelques villes des banques départementales d'émis- 

  

sion (Loi du 24 germinal an XI). ., 
Troisième système (France, Belgique, Hollande, Autri- 

che, Russie, Portugal). — Une seule banque nationale 
a le privilège d'émettre des billets. Cette banque peut 

‘ être, comme en France, aux mains d’une société com- 
merciale, sous la surveillance du gouvernement, ou 
bien, comme en Russie, former un établissement d'État. 
Dans tous les cas, la directivn appartient à des fonction- 
naires nommés par le pouvoir central. 

Il est évident que ce monopole réservé à la banque 
nationale donne une grande sécurité à ses billets. Les 
billets de banque circulent à l’intérieur et même à l’ex- 

‘ térieur comme de la monnaie. Le débiteur s’acquitte en 
les remettant à son créancier. Ce sont là des services 
qu'il ne faudrait pas attendre du système de la pluralité 
des banques. En outre, ce monopole est parfaitement 
juste, car le billet de banque, ayant en fait, sinon en 
droit, force libératoire, constitue une sorte de monnaie 
légale qui est du ressort de la puissance publique. S'il 
est prouvé que la liberté des banques d'émission trouble 
le commerce et paralyse l’industrie, l'État a le droit de 
la supprimer ou de la restreindre. Ajoutons qu'entre les 
divers marchés d’un même pays, il n’y a pas assez d'iné- 
galités économiques pour nécessiter plusieurs taux d’es- 
compte. Enfin, l'assiette du crédit peut très bien s’élar- 
gir dans une nalion sans qu'on y multiplie les banques 

. d'émission. On peut citer à l'appui l'exemple de l’An- 
gletcrre. 

Les services immenses que les banques nationales 
rendent aux gouvernements dans les temps de crise, la 
nécessité où se trouvent les États d'obtenir leur con- 
cours et de se servir de leurs avances, justifient la pro- 

‘tection spéciale dont elles sont entourées. La Banque de 
‘France à prêté au gouvernement, après la gucrre, jus- 
qu'à 1,530 millions, et ses billets, ayant alors tours
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forcé, ont circulé comme auparavant, sans dépréciation . 
sensible. 

De ce que les banques nationales ont le privilège 
- d'émission, il n'en résulte pas qu’elles puissent émettre 
indéfiniment leurs billets. Dans certains pays, la loi im- 
pose une certaine proportion entre le montant de l’en- 
caisse ct celui des billets en cireulation. Ainsi, en Bel- 
gique, l’encaisse doit représenter le tiers des billets en 
circulation. En Angleterre, depuis 1844, la Banque ne 
peut émettre de billets que jusqu'à concurrence du 
montant cumulé de son encaisse et de son capital. 
Cette limitation, superflue en temps de calme commer- 
cial, serait fatale en temps de crise, puisqu'elle amènc- 
rait la Banque à refuser son escompte. Aussi, à trois 
reprises déjà, a-t-on dû suspendre la loi et autoriser la 
Banque d'Angleterre à dépasser la limite légale de 
l'émission. En France, la loi du 23 janvier 1893 a fixé à 
4 milliards la limite d'émission des billets. Mais on peut 
dire que, chez nous, l'émission est réglée par les cir- 
constances ct surlout par le cours du change!. Si Le 
cours du change est favorable, le numéraire arrivant en 
France, la Banque étend ses émissions, car il n'y a pas 
à craindre que.le public vienne exiger le rembourse-. 
ment des billets. £'le resserre ses émissions dans le cas 
contraire, ct, en outre, elle élève le taux de son escomple?. 

Quel que soit le système adopté, on peut affirmer, en 
principe, que l'émission des billets ne peut jamais être 
illimitée. Le caractère méme du billet de banque, tel 

1 La solution française est connue sous le nom de Banking prinei.. ple. La solution anglaise (circulation limitée par l'encaisse métallique) s'appelle Currency principle. * : 
? Cette dernière mesure est très critiquée : on prétend qu'elle n'est pas équitable et qu’elle est contraire aux devoirs d'une banque d'é- mission qui jouit de si grands privilèges. On peut répondre que la mesure cest nécessaire, et en outre que l'élévation du taux de l'es- Compte est rare ct très modérée.
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que nous l'avons indiqué plus haut, montre que l’émis- 
sion des billets a pour limites les limites mêmes de la cir- 
culation monétaire. « Ce n'est pas, dit M. Coquelin, la 
volonté des administrateurs de la Banque qui détermine 

”, cette limite infranchissable des émissions, ce n’est pas 

  

le gouvernement, ce n’est ni Pierre ni Paul, c'est tout 
le monde et ceux mêmes qui s'en doutent le moins : 
c'est le mouvement instinetif, spontané, irrésistible des 
affaires commerciales. » 

Opérations des banques publiques. — HN semble inutile 
. de dire que les banques publiques ne se bornent pas à 
émettre des billels. Comme les autres établissements de 
crédit, elles font l'escompte des effets de commerce, re- 
çoivent des dépôts, font des recouvrements pour leurs 
clients, des opérations sur les matières d'or et d'ar- 
gent, etc., mais elles laissent aux banques privées les 
spéculations proprement dites et le patronage ou la com- 
mandite des entreprises industrielles. En France, la 
Banque de France est soumise à une législation très : 
restrictive. Elle ne fait d'avances que sur lingots ou sur 
des titres déterminés (rentes sur l'État, actions et obli- 
gations de chemins de fer). Elle ne sert pas d'intérêt pour 
les dépôts qu’elle reçoit. Enfin, elle ne peut escompter 
que les lettres de change revètues de frois signatures et 
tirées à 90 jours de date au plus. 

De plus, les grandes banques nationales sont, comme 
on l’a dit, les banquiers de l'État; leurs opérations ont, 
de ce chef, la plus grande importance, et leur attri- 
bucnt un véritable rôle social. 

La Banque de France. Son organisation, sa silua- 
. tion. — La Banque de France a été fondée en 1800 par 

des banquiers avec l'assistance du premier Consul ct 
sans monopole. Le privilège exclusif d'émettre à Paris 
des billets à vuc.ct au porteur, date seulement dé 1803;
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il fut établi à la suite d'une crise occasionnée par la 
reprise des hostilités contre l'Angleterre. La bataille 
d'Austerlitz sauva la Banque d'une seconde crise, et la 
loi du 22 avril 1806 la réorganisa sur des bases entière- 
ment nouvelles. 

Privilège d'émission. — La loi décide d'abord que 
le privilège d'émission accordé à la Banque de France 
par l'article 15 de la loi du 24 germinal an XI, sera 
prorogé. 

Doublement du capital-actions. — L'article 2 ordonne 
le doublement du capital, porté de 43 millions à 90 mil- 
lions, non compris le fonds de réserve. 

Administration. — L'administration comprend l'As- 
semblée générale, la Direction générale, le Conseil géné- 
ral et cinq comités (art. 6 à 20). 

L'Assemblée générale doit être représentée par deux 
cents actionnaires. C'est elle qui nomme les quinze ré- 
gents et les trois censeurs, et c'est à elle qu'on doit 
rendre compte chaque année des opérations de la Ban- 
que. 

Cinq régents sur les quinze et les trois censeurs doi- 
vent être pris parmi les manufacturiers, fabricants ou 
Commerçants actionnaires de la Banque, et trois autres 
régents doivent être pris parmi les receveurs généraux 
des contributions publiques. ‘ 

La Direction générale est confiée à un gouverneur ct 
à deux sous-gouverneurs nommés par le gouvernement 
(art. 10 à 16). ° 

Le Conseil général, formé des régents ct censeurs, 
surveille la Banque et délibère avec le gouverneur. 

Les quinze régents ct les trois censeurs sontrépartis en 
cinq comités pour exercer les détails de surveillance. Ces 
comités sont ceux : 1° d'escomple; % des billets; 3 des
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livres el portefeuilles; 4° des caisses; 3° des relalions 
avec le trésor public et les receveurs généraux. 

Le gouverneur nomme et révoque les agents de la 
Banque et préside tous les comités. Le Conseil d'État 
est constitué juge des infractions et des contestations. 

Après la promulgation de cette loi organique, la Ban- 
que se développa. Sous la Restauration et pendant les 

huit premières années du règne de Louis-Philippe, neuf 
banques départementales s’élant fondées, la Banque de 
France créa des succursales. En 1848, la crise fut si 

forte que les banques départementales durent, pour 
éviter la ruine, se fondre dans la Banque de France et 
devenir de simples succursales. Depuis 1848, la Ban- 
que de France jouit donc d’un privilège exclusif, Le 
gouvernement provisoire rendit un décret qui ordon- 

nait le cours forcé des billets. Cet état de choses dura 
jusqu'en 1850. Les billets se soutinrent sans discrédit. 
La loi de 1857 prorogea le privilège de la Banque de 

France jusqu'à 1897 et porla son capital à 182,500, 000 fr. 
Celte même loi l’autorisa à élever son escompte au 
delà de G p. 100. 

En 1830, le cours forcé des billels de banque fut de 

nouveau décreté. Il a duré jusqu’au 1° janvier 1878 et 
la dépréciation n'a pas atleint 3 p. 100, tant le crédit 

de la Banque était solidement élabli. Pendant cette pé- 
riode,la Banque avança à l'État-près de deux milliards. 
Aujourd'hui la Banque à 94 succursales, 38 bureaux 
auxiliaires, 21 places réunies et 105 villes rattachées, 
soit au total 259 places bancables. 

D'après le Comple rendu officiel de l'année 1894,. 
nous voyons que les opérations de la Banque de France 

se sont élevées à 13,071,183,400 francs, en augmenta- 

tion de 178 millions sur les chiffres de l'année précé- 

dente. « Cependant, dit le Compte rendu, le montant des 

bénéfices a été loin d'être en rapport avec celui des af- 
faires. C'est une conséquence de faits économiques
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connus de tous, auxquels la Banque ne peut échapper. L'année 1891 à élé caractérisée par la baisse universelle du taux de l'intérêt. L'abondance et l'extrême bon mar- ché des capitaux disponibles ont permis à nos comptes Courants de se passer de notre concours et ont enlevé à nos portefeuilles une notable partie de la matière es- complable, à un taux d'intérêt sensiblement inférieur à celui de la Banque. » 
L'encaisse métallique était ainsi formée au 31 dé- cembre 1894 : 

  

$ Paris... . 1,292,1 millions. 
Succursales.... 768,7 » 

Total... 2,060,8  » 
: Paris... . 931,3 millions. 

Argent Succursales. ... 1,006,7 » 
| Total... 1,38 millions. 

Le {olal général de l’encaisse était donc de 3,298,8 millions, en augmentation de 333 millions sur 1893. Cette augmentation portait entièrement sur les réserves d'or. 
Le faux de l'escomple n'a pas dépassé 2,50 0/0. 
Le chiffre des effets escomplis s'est élevé en 1894, pour Paris et les succursales, à 8,123,047,100 francs, soit une diminution de 197 millions sur l’année 1893. Le montant des opérations d'avances à été pour Paris de 496 millions, pour les succursales de 505 millions, au total 4,001 millions, en augmentalion sur l’année précédente de 194 millions. 
La circulation des billets s'élevait au 31 janvier à. 3,149,721,630 francs. 
Le dividende pour 1894 a été de 113 francs par action. Ce dividende a été réparti entre 98,434 actionnaires, représentant 192,300 actions, sur lesquelles 38,323 appartiennent à des incapables (établissements publics, femmes mariées, mineurs, etc.), et ne peuvent par
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suite être aliénées qu'avec cerlaines autorisations ou formalités. 

. 

Banques étrangères. — La Banque d'Angleterre fut fondée en 1694 et réorganisée en 1844. Bien qu'elle soit administrée en dehors de l'intervention de l'État par un conseil de directeurs élu par les actionnaires, la Banque d'Angleterre est devenue l'instrument financier de l'État. Elle recouvre les deniers publics, paye les créanciers de l'État, fait à celui-ci des avances, etc. Elle n'a pas, nous le savons, un privilège exclusif d'émis- sion!, mais ses billets seuls ont obtenu cours légal. - L'émission des billets est réglementée. L'Act de 1844 fise à 400 millions de francs, montant de son capital, le maximum des billets qu'elle peut émettre sans condi- lion : au delà, à tout billet sorti doit correspondre l’en- caissement d'une valeur correspondante en or ou lin- gots. Pour assurer la rigoureuse observation de cetle règle, la Banqué est divisée en deux départements dis- tincts, celui du commerce de banque (Banking depart- -ment) et celui de l'émission (Zssue department). Une fois le montant du capital atteint, le département d'émis- sion ne délivre de billets à l'autre que contre espèces ou lingots d'or. . 
L’Écosse comple 10 banques et l'Zrlande G, ayant le droit d'émettre des billets. 
La Banque impériale d'Allemagne partage le privi- lège d'émission avec les banques des anciens États alle- mands?, Cette banque qui joue un rêle prépondérant, est, quoique établissement: privé, placée sous l'autorité. du gouvernement qui nomme les membres du conseil. 

4 Lors de l'Act de 1853, il existait en Angleterre 279 banques ayant le droit d'émettre des billets. Ce nombre se trouvait réduit en 1859 à moins de 150; aujourd’hui il n'atteint pas 80. 
? Ces banques, qui étaient Originairemen de 38, sont aujourd'hui réduites à 8 par suite d'annevions opérées par la Banque de FEmpire. Les billets de celle-ci ont seuls le droit de circuler dans tout l'Empire, 

19.
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de direction. La Banque de l'Empire se rapproche donc 
beaucoup d’une banque d'État, bien que son capital 
soit la propriété d'actionnaires. 
L'Jtalie n'a pas de banque d'État. Elle possède 

6 banques d'émission qui ont, en vertu de la loi du 
30 avril 1874, le droit d'émettre des billets jusqu’à con- 
currence du triple de leur capital. 

La Banque nationale belge, instituée en 1830, a été ré- 
glementée par la loi du 20 mai 1872, qui l’oblige à avoir 
une encaisse métallique égale au tiers du montant de ses 
billets, sauf dispense expresse en cas de crise. Cette 
banque forme une sociélé privée, comme en France, au 
capital de 50 millions, divisé en actions de 1,000 francs. 
Le gouvernement n'intervient dans la direction des 
affaires de la Banque nationale que par la nomination 
du gouverneur et par la désignation du commissaire 
spécial, qui a droit de prendre en tout temps connais- 
sance des écritures. Les services de trésorerie sont con- 

fiés à la Banque qui exerce gratuitement cette fonction 
de caissier de l'État. 

La Banque des Pays-Bas, fondée en 1814, a unc or- 
ganisation analogue à la Banque de Belgique. 

. La Banque de Russie est une banque d'État, placée 
sous la direction du ministère des finances, et dont le 
capital et le fonds de réserve ont été fournis par le gou- 
vernement (Loi du 31 mai 1860). 
La Banque de Suède est également une banque d'État, 

mais il existe auprès d'elle une trentaine de banques 
privées ayant droit d'émettre des billets. 

Les États-Unis ont deux sortes de banques d'émis- 
sion : 1° les banques d'État, c'est-à-dire régies par la 
législation de chaque État, au nombre de 2,100 en 1890; 
2° les banques nationales, au nombre de 5,667. Les ban- 
ques nationales, dont la création est libre, ne peuvent 
émettre des billets que dans les limiles de la garantie 
qu'elles ont en dépôt dans le trésor public, et qui con-
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siste en obligations de la dette nalionale ou en espèces 
(Loi du 22 juin 1874). Les billets mis en circulation 
sont délivrés à chaqne banque par le contrôleur de la 
circulation monétaire. 

Les banques nationales ont un capital de plus de 
3 milliards, un actif qui dépasse 4 milliards, une en- 
caisse de 1 milliard, et 7 milliards de dépôts. Les ban- 
ques d'État, qui sont régies par des lois très diverses, 
ont unc circulation bien moins considérable que les 
banques nationales.



CHAPITRE IV 

NOTIONS SUR LE CRÉDIT RÉEL, SUR LE CRÉDIT AGRICOLE 

ET SUR LE CRÉDIT POPULAIRE 

Crédit mobilier et inmobilier, — Monts-de-piété, magasins gé- 
néraux, avances sur titres. — Crédit foncier. — Crédit agri- 
cole. — Crédit populaire. ‘ 

Nous avons dit que le crédit réel est celui qui repose 
sur des garanties mobilières ou immobilières. | 

1. Lorsque la garantie est mobilière, l'emprunteur se 
dépouille de l'objet, qu’il remet entre les mains du 
créancier conformément à l'article 2076 du Code civil!. 

C'est sur celle base que se sont établis : 
1° Les monts-de-piélé, qui ont gardé leur titre offi- 
ciel d'établissements de bienfaisance, bien que les con- 
ditions de leurs prêts, par suite surtout des frais élevés 
d'administration et de prisée, soient devenues fort oné- 
reuses ?, ‘ 

1 Le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a été 
mis et reste en la possession du créancier » (art. 2076). . 

2 L'orisine toute chrétienne des monts-de-pièté remonte en Italie au 
quinzième siècle; le mot monte signifie en italien banque. Ce sont donc 
des banques de piété ou de bienfaisance. Ils ont été introduits en 
France au dix-septième siècle. Is sont placés aujourd’hui sous Je régime 
de la loi du 24 juin 1851 et du décret du 2% mors 1852. On en compte 42 
en ce moment, sur lesquels 3 font des prèts gratuits;.7 prélévent un 
intérêt de 4 à 6 p. 100, et les autres un intérèt allant de 6 à 12 p- 100: 
A Paris, on à calculé que l'intérêt s'élève à 7 p. 100. Ces institutions 
appartiennent maintenant plus au crédit qu’à l'assistance: A ces intérêts 
usuraires, il faut joindre l'abus du trafic des reconnaissances qu'un
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% Les docks ou magasins généraux, qui sont aussi des 
élablissements basés sur le crédit réel. Les fabricants el 
les industriels y déposent leurs marchandises avant de 
les vendre, ct la direction leur remet un récépissé indi- 
quant, entre autres mentions, la nalure des objets dé- 
posés. À ce récépissé est joint un warrant ou bulletin 
de gage. Le fabricant pressé de faire de l'argent et ne 
trouvant pas acheteur, peut détacher le warrant et l'of- 
frir à un créancier ou à un prêteur en gage de sa dette 
ou pour se procurer des fonds. Cette remise faite, la 
marchandise représentée par le warrant est la garantie 
du porteur du titre aussi bien que si elle était remise 
entre ses mains ou dans ses magasins, et l’administra- 
tion. des docks ne s'en dessaisit qu’en recevant le récé- 
pissé et.le warrant, c'est-à-dire avec le consentement 

de toutes les parties. À défaut de payement à l'échéance, 
le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit 
jours après le protèt, et sans aucune formalité de jus- 
tice, faire procéder à la vente publique de la marchan- 
dise. Les warrants, valeurs négociables et endossables, 

sont donc des titres de crédit. Cette matière est régle- 
mentée par les lois des 28 mai 1858 et 31 août 1870, 
qui ont remplacé les décrets des 21 mars et 93 août 
1818". 

3° Une autre forme du prêt sur gages est l'avance faite 

par un établissement de crédit sur fifres ou valeurs di- 
posés par l'emprunteur. Il faudrait pour que ces éta- 
blissements fussent en perle que l'emprunteur suspendit 

ses payements et que les titres déposés ne pussent être 
revendus qu'à vil prix. La loi du 93 juillet 1891 a auto- 

projet de loi soumis en ce moment au Conseil d'État s'efforce de faire 
disparaitre. 

1 Le prêt sur gage n'esl pas libre en France. Nul ne peut tenir des 

maisons de prèt sur gages où nantissements sans autorisation ct sans 
avoir un registre contenant le nom des emprunteurs, sous peine d'un 
emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 
100 francs à 2,000 francs (C. pén., art. 411).



338 CRÉDIT RÉEL, CRÉDIT AGRICOLE, CRÉDIT POPULAIRE, 

risé le Mont-de-piété de Paris à faire des avances sur 
litres dans les mêmes conditions à peu près que la 
Banque de France. 

IL. Crédit foncier. — Lorsque la garantie est immobi- 
lière, le crédit est hypothécaire ou foncier. 

La forme la plus simple et la plus ancienne du crédit 
réel est le prét sur hypothèque. Il donne une grande 
sécurité au préteur. Mais il présente le double inconvé- 
nient : 1° d’être- très onéreux pour l'emprunteur qui 
veut se procurer des fonds en vue dé réaliser des amé- 
liorations agricoles dont le revenu est le plus souvent 
inférieur au {aux d'intérêt qu'il aura à payer; 2° de pré- 
senter pour le prêteur non payé de grandes difficultés 
pour arriver à la réalisation du gage (procédure de l'ex- 
DProprialion forcée, suivie de la procédure d'ordre, au 
cas où il y a plusieurs créanciers ayant hypothèque sur 
le même immeuble). 

On à cherché à remédier à ce dernier inconvénient 
au moyen de divers procédés ayant pour but de rendre 
les créances hypothécaires négociables par voie d’en- 
dossement, ce qui aboutirait à une sorte de mobilisation 
de la propriété foncière. A cet ordre d'idées, très en fa- 
veur depuis quelques années auprès de certains publi- 
cistes, se rattachent le système des Livres fonciers de 
l'Allemagne, et celui de l’Act Torrens, usité d'abord en 
Australie et introduit récemment en Tunisie. 

Un autre remède dans l’intérét commun des deux 
parties a été cherché dans l'institution de sociétés de cré- 
dil foncier. 

C'est sous le règne de Frédéric II que parurent les 
premières associations fondées dans le but de venir en 
aide aux propriétaires agriculteurs en leur offrant à la 
fois un crédit à long terme et un mode de rembour- 
sement s’opérant presque insensiblement par annuités. 
Les socialistes firent grand bruit autour de cette idée 
vers 1848. Ce n'est cependant qu'en 1859, sur l'initiative
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de M. Wolowski, qu’un décret du 98 février autorisa en 

France la formation de sociétés de crédit foncier : on 
modifia, à cet effet, notre législation hypothécaire. Le 
décret du 6 juillet 1854 a donné à la société du Crédit 
foncier une organisation analogue à celle de la Banque 
de France. C'est le gouvernement qui nomme le gouver- 
neur et les deux sous-gouverneurs. Son capital de garan- 
tie, divisé en 341,000 actions, a été élevé jusqu'à 170 mil- 

lions et demi. Le montant des prêts en cours soit sur 
des propriétés bâties, soit sur des immeubles ruraux s'é- 

lève à près de 3 milliards, mais la majeure partie de ces 
prêls a élé employée en constructions urbaines, et une 

trop faible part est allée aux améliorations agricoles qu'on 
avait surtout en vue de favoriser. En d’autres pays, le cré- 
dit foncier est libre, et ce sont des associations de capita- 
listes qui remplissent le rôle de notre société centrale. 
En France, on a préféré le privilège, pensant qu'il fallail 
d'abord asseoir solidement dans le pays le principe du 

crédit foncier et que les lettres de gage d’une société uni- 
que circuleraient mieux que celles de sociétés locales. 

Voici sur quelles bases générales sont établies les so- 
ciétés de ce genre : 

{° Elles prétent des capitaux aux propriétaires sur 
garantie hypothécaire, à des intérêts moins élevés que 
ceux qui seraient exigés par les banquiers outous au- 
tres capitalistes !. . 

2 Elles accordent de très longs délais, tandis qu'en 
général les capitalistes ne prêtent qu'à de brèves échéan- 
ces. On emprunte avec un délai de remboursement qui 
peut aller jusqu’à soixante-quinze ans. Il y a là un avan- 
tage sérieux pour les emprunteurs. 

3° Le remboursement se fait par annuifés, sous forme 

de primes d'amortissement, variant suivant la durée du 

1 La société du Crédit foncier de France ne peut faire que des prêts 
sur première hypothèque, et jusqu'à concurrence de la moitié de la va- 
leur de la propriété. .
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risé le Mont-de-piété de Paris à faire des avances sur 
litres dans les mêmes conditions à peu près que la 
Banque de France. 

IL. Crédit foncier. — Lorsque la garantie est immobi- 
lière, le crédit est hypothécaire ou foncier. 

La forme la plus simple et la plus ancienne du crédit 
réel est le prét sur hypothèque. Il donne une grande 
sécurité au préteur. Mais il présente le double inconvé- 
nient : 1° d’être- très onéreux pour l'emprunteur qui 
veut se procurer des fonds en vue dé réaliser des amé- 
liorations agricoles dont le revenu est le plus souvent 
inférieur au {aux d'intérêt qu'il aura à payer; 2° de pré- 
senter pour le prêteur non payé de grandes difficultés 
pour arriver à la réalisation du gage (procédure de l'ex- 
DProprialion forcée, suivie de la procédure d'ordre, au 
cas où il y a plusieurs créanciers ayant hypothèque sur 
le même immeuble). 

On à cherché à remédier à ce dernier inconvénient 
au moyen de divers procédés ayant pour but de rendre 
les créances hypothécaires négociables par voie d’en- 
dossement, ce qui aboutirait à une sorte de mobilisation 
de la propriété foncière. A cet ordre d'idées, très en fa- 
veur depuis quelques années auprès de certains publi- 
cistes, se rattachent le système des Livres fonciers de 
l'Allemagne, et celui de l’Act Torrens, usité d'abord en 
Australie et introduit récemment en Tunisie. 

Un autre remède dans l’intérét commun des deux 
parties a été cherché dans l'institution de sociétés de cré- 
dil foncier. 

C'est sous le règne de Frédéric II que parurent les 
premières associations fondées dans le but de venir en 
aide aux propriétaires agriculteurs en leur offrant à la 
fois un crédit à long terme et un mode de rembour- 
sement s’opérant presque insensiblement par annuités. 
Les socialistes firent grand bruit autour de cette idée 
vers 1848. Ce n'est cependant qu'en 1859, sur l'initiative
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de M. Wolowski, qu’un décret du 98 février autorisa en 

France la formation de sociétés de crédit foncier : on 
modifia, à cet effet, notre législation hypothécaire. Le 
décret du 6 juillet 1854 a donné à la société du Crédit 
foncier une organisation analogue à celle de la Banque 
de France. C'est le gouvernement qui nomme le gouver- 
neur et les deux sous-gouverneurs. Son capital de garan- 
tie, divisé en 341,000 actions, a été élevé jusqu'à 170 mil- 

lions et demi. Le montant des prêts en cours soit sur 
des propriétés bâties, soit sur des immeubles ruraux s'é- 

lève à près de 3 milliards, mais la majeure partie de ces 
prêls a élé employée en constructions urbaines, et une 

trop faible part est allée aux améliorations agricoles qu'on 
avait surtout en vue de favoriser. En d’autres pays, le cré- 
dit foncier est libre, et ce sont des associations de capita- 
listes qui remplissent le rôle de notre société centrale. 
En France, on a préféré le privilège, pensant qu'il fallail 
d'abord asseoir solidement dans le pays le principe du 

crédit foncier et que les lettres de gage d’une société uni- 
que circuleraient mieux que celles de sociétés locales. 

Voici sur quelles bases générales sont établies les so- 
ciétés de ce genre : 

{° Elles prétent des capitaux aux propriétaires sur 
garantie hypothécaire, à des intérêts moins élevés que 
ceux qui seraient exigés par les banquiers outous au- 
tres capitalistes !. . 

2 Elles accordent de très longs délais, tandis qu'en 
général les capitalistes ne prêtent qu'à de brèves échéan- 
ces. On emprunte avec un délai de remboursement qui 
peut aller jusqu’à soixante-quinze ans. Il y a là un avan- 
tage sérieux pour les emprunteurs. 

3° Le remboursement se fait par annuifés, sous forme 

de primes d'amortissement, variant suivant la durée du 

1 La société du Crédit foncier de France ne peut faire que des prêts 
sur première hypothèque, et jusqu'à concurrence de la moitié de la va- 
leur de la propriété. .
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prêl. On rembourse ainsi, tout à la fois et sans trop dé 
gêne, le capital et les intérêts 1. | 

4° En retour de ces avantages faits aux emprunteurs, 
la société du Crédit foncier jouit de certains privilèges 
pour la réalisation de son gage en cas de non payement. 
Pour elle, les formalités de la purge, de la saisie, elc., 
sont simplifiées. 

5° Une fois le prêt effectué, le Crédit foncier émet pour 
une valeur égale des obligations foncières ou lettres de 
gage, transmissibles par endossement ou même au por- 

‘tour et, en négociant ces obligations qui sont garanties 
par les prêts hypothécaires, la Société trouve le moyen 
de faire de nouveaux prêts du même genre. Les obliga- 
‘tions ont donc pour garantie la masse collective des 
immeubles ct le capital social, tandis que les prêts ont 
pour garantie tel ou tel immeuble en particulier. C'est 
ainsi que l’on concilie le placement à longue échéance 
el l'immobilité du gage avec la prompte et facile dis- 
position des fonds prêtés. 

Le Crédit foncier prête également aux communes et 
émet des obligations communales d'après des principes 
analogues. Les prêts communaux s’élevaient, à la fin 
de 1891, à 1,151 millions. 

Crédit agricole et crédit populaire. — Le crédit agri- 
cole ne doit pas être confondu avec le crédit foncier. Il : 
a pour but de procurer aux cultivateurs, propriélaires 
ou fermiers, les fonds de roulement nécessaires pour les 
dépenses courantes d'exploitation: Il ne repose donc pas 
sur la terre, comme le crédit foncier, mais sur le fonds 
d'exploitation (matériel, bétail, récoltes engrangées). 
C'est donc un prêt mobilier. | 

Le crédit agricole, qui serait si utile aux cultivateurs, 

- 1 L'annuité doit comprendre l'intérêt, l'amortissement, les frais 
d'administration, la cotisalion pour les fonds de réserve et l'impôt,
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a cu jusqu'à présent beaucoup de peine à s'élablir en 
France. Une loi récente du 5 novembre 1894 vient d'au- 

toriser la création de sociétés de crédit agricole en pre- 
nant pour base l'institution des syndicats agricoles. 

Il y a lieu d'espérer que cette loi donnera l'impulsion 
à la création d'institutions de crédit analogues à celles 
qui ont pris à l'étranger, notamment en Allemagne et 
en Italie, un si heureux développement. Ces institutions, 
dues à l'initiative privée, sont tantôt des institutions de 

crédit populaire, tantôt des institutions de crédit agri- 
cole; dans beaucoup de cas, ellés se proposent ce dou- 

ble but. Leur caractère le plus général est celui de . 
sociétés coopératives de crédit. 

En Allemagne, ces institutions se rattachent à deux 
types différents. 

Les unes, dont la fondation est due à Schulze-De- 

litsch, existent surtout dans les villes, ct leur clientèle 
se compose en majeure partie d'artisans; un quart seu- 

lement de leurs adhérents appartient à la classe agri- 
cole. Le fonds social se compose d'un droit d'entrée, 

d'une cotisation mensuelle payable jusqu'au complet 
versement d'une somme déterminée par les statuis, 
enfin de dépôts facultatifs comme dans nos caisses 

d' épargne. Ces prêts ne peuvent être faits qu'aux as- 

sociés. 
Les premières banques populaires du système Schulze- 

Delitsch ont élé fondées en 1852. Au 31 mars 1892, on 
comptait en Allemagne 1,044 associations de crédit ap- 
partenant à l'Union des banques Schulze-Delitsch. Le 
capital versé s'élevait à 114,484,009 marks; la réserve 

à 29,474,000 marks; les sommes empruntées dont ces 

associations avaient la disposition, à 439 millions de - 
marks. Le total des opérations montait à 2 milliards 

612 millions de marks, soit en chiffres ronds à 3 mil- 

liards 260 millions de francs. La moyenne des divi- 
dendes était de 5,34 p. 100.
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L'autre type est celui des banques ou caisses Raiffei- 
sen qui s'adressent surtout aux populations rurales. 
Elles reposent uniquement.sur le crédit personnel. 

Point de capital-actions, partant point de dividendes; 

des colisations très faibles (L mark seulement dans cer- 
taines associations); mais tous les membres de la so- 
ciété s'engagent d'une façon illimitée au payement so- 
lidaire des dettes sociales; c'est là, du reste, un trait 
commun aux sociétés Schulze-Delitsch et aux banques 
Raiffeisen. Grâce à cette garantie, les banques peuvent 
emprunter à des taux très bas, et prêter à leurs mem- 
bres avec un très faible écart d'intérêt relativement au 

. taux des emprunts. Plus de 1700 banques Raiffeisen 
existent aujourd’hui en Allemagne, mais on ne possède 
pas pour elles, comme pour les banques Schulze-De- 
litsch, un relevé détaillé de leurs opérations. ‘ 

À limitation de l'Allemagne, il s’est formé en Italie 
des institutions de crédit populaire et agricole de types 
différents. Le plus répandu est celui des banques po- 

pulaires dues à l’iniliative de M. Luzzati et dont le nom- 
bre dépasse actuellement 500. C'est une combinaison 
des deux systèmes Schulze-Delitsch et Railfeisen, mais 

on y à renoncé au principe de la responsabilité illimi- 
tée des membres, et par suite on a dû demander au 
capital et aux garanties réelles une part plus importante. 
Les caisses d'épargne, qui jouissent en Italie d'une très 
grande liberté pour le placement de leurs fonds, ont 
puissammentaidé au succès des institutions de.M. Luz- 
zati qui ont surtout réussi dans la haute Italie. Un autre 
type d'institutions populaires dont M. Wollemborg s'est 
fait le propagateur, se rapproche davantage des caisses 
Raiffeisen. 

En France, il n'existe encore qu'un trop pelit nombre 
de caisses de crédit mutuel agricole et de banques po- 
pulaires. Celles qui ont le mieux réussi sont fondées sur 
le principe de la solidarité illimitée de leurs membres.
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Ce que cc principe pourrait avoir de dangereux est tem- 
péré par la limitation : 1° du montant des engagements 
de la société pendant l'année; 9° du montant du crédit 
qui peut être ouvert à chaque sociétaire. D'autre part, 
ces sociétés n'accordent d’avances qu’à leurs membres, 

et pour des besoins déterminés ct contrôlés par les con- 
seils d'administration.



7 CHAPITRE V 

DU COMMERCE INTERNATIONAL 

Principaux systèmes suivis jusqu'ici en matière de commerce 
extérieur. — Le système mercantile. — Le colbertisme ct la 
prohibition. — Le régime et le pacte colonial. — Législation 
intermédiaire. — Le système protecteur. — L'échelle mobile. 
—Lelibre échange et les traités de 1800. — Législation actuelle. 

La question du commerce international est un des 
problèmes les plus graves qu'ait à résoudre l'économie 
politique. Les peuples doivent-ils commercer librement 
entre eux? N'y a-t-il aucune mesure de précaution à 
prendre dans l'intérêt social, soit pour ménager le pré- 
sent, soit pour garantir l'avenir des nations? Quel est 
en celte matière le rôle de l'État? Quels ont été les 
systèmes suivis jusqu'à ce jour? Que nous enseigne l’ex- 
périence ? Quel est le but à atteindre ct quels moyens 
la législation existante emploie-t-elle pour subvenir 
aux intérêts généraux sans nuire au développement des 
intérêts particuliers? Telles sont les principales ques- 
tions qui se posent à cette place. | 

Pour procéder avec ordre et clarté, nous résumerons 
d’abord les différents systèmes économiques qui ont été 
suivis jusqu'à nos jours en matière de commerce exlé- 
rieur. 

Mais une remarque générale doit être faite à propos 
de chacun d'eux : il ne faut pas les juger en se plaçant
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au point de vue moderne, sans quoi l'on ferait de l'éco- 

nomie politique in abstracto. L'économiste doit tenir 

compte des milieux, de l'état de l’industrie, des moyens 

de communication, de la situation politique. Homme 

d'État, il est guidé par la lumière des principes, mais 

son talent consiste à les appliquer à un pays déter- 

miné : c'était l'art de Sully et de Colbert. Demander au- 

jourd’hüi l'application pure et simple du mercantilisme, 

du colbertisme ou du régime colonial serait un non- 

sens : soutenir que les doctrines de Manchester eussent 

fait le bonheur et assuré la prospérité de la société 

au seizième et au dix-septième siècle serait une absur- 

dité plus grande encore. 

Première période. Le système mercantile. — Le pre- 

mier système économique que l'on voit appliqué mé- 

thodiquement aux relations commerciales entre les 

peuples est appelé système mercantile et quelquefois, 

par abus de langage, système de la balance du com- 

merce. C’est le régime international des seizième et dix- 

septième siècles. Il avait pour base l'idée que les mé- 

taux précieux constituent la richesse par excellence, et 

que les États doivent tout faire pour augmenter chez 

eux la quantité du numéraire. 

En conséquence : 1° l'exportation de l'or et de l'ar- 

gent élait défendue; 2° l'importation des marchandises 

étrangères était entravée parce qu’il eût fallu les payer 

en espèces; 3° l'exportation, même celle des blés, était 

favorisée parce qu'elle amenait le numéraire de l'étran- 

. ger. Pour apprécier le résullat de ces mesures, on com- 

parait le total des exportations au total des importa- 

tions; la balance était dite favorable quand les premières 

l'emportaient sur les secondes, et défavorable dans le 

cas contraire. ° 

On a fait valoir contre ce système les arguments sui- 

vant{s :
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4° Le sÿstème mercanlile méconnaït les notions de la 
monnaie cl de la circulation. La masse de numéraire ne 
peut dépasser une certaine proportion dans un pays : 
s'ily en a trop, sa déprécialion entraîne son exporta- 
tion; s’il y en a peu, sa plus-value provoque son impor 
tation. Dans l’un et l’autre cas, la libre circulation est 
un avantage pour le pays qui ne se débarrasse de son 
numéraire que parce qu’il en a trop, ou qui n’en de- 
mande que parce qu'il n’en a pas assez. 

2° La balance du commerce ne se solde pas en métaux 
Précieux, mais en effels de commerce, par la circulation 
fiduciaire. L'or et l'argent qui existent dans le monde 
entier ne suffiraient pas à solder les balances : ce sont 
les lettres de change qui remplissent ce rôle 1. 

3° Bastiat ajoutait que le système mercantile aboulis- 
sait à l'absurde. Et voici comment il raisonnailt : 

Si l’on n’envisageait que les chiffres de la balance du 
commerce, on pourrait être conduit à de singulières 
méprises. En effet, un négociant achète à Bordeaux des 
vins pour 300,000 francs, et les expédie à Londres : mais 
il ne peut les vendre que 100,000 francs: avec cette 
somme il achète, comme fret de retour, des produits 
anglais qu'il vend au Ilavre pour 200,000 fr. Le mar- 
chand de Bordeaux a perdu, en définitive, 100,000 francs. 
La balance du commerce peut-elle constater cet appau- 
vrissement? Non, car voici le tableau que dressera né- 
cessairement Ja douane : 

Exportation. — Valeur (vins). 200,000 fr, Importation. — Valeur (produits anglais). 200,000 
Différence en faveur de l'exportation. 100,000 fr. . 

- La balance nous est favorable , car il y à 100,000 fr. 
de plus en exportations qu'en importations : la France 
1 Cet argument, absolument moderne, n'aurait pu être présenté au temps du régime mercantile. On Pourrait presque en dire autant du pre- mier, À l'époque du mercantilisme, la circulation fiduciaire n'existant pas, ou n'existant qu'à un degré Minime, la conservation et l'accumulation
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s’est-clle donc enrichie alors que le négociant s'appau- 
vrissait? Allons plus loin encore. Supposons que le na- 
vire qui emportait les vins à Londres ait fait naufrage 

en route. C'est un bénéfice, si l’on consulte unique- 
ment la balance du commerce : qu'y trouvons-nous en 
efFel? 

Exportation. — Valeur (vins)......... .. 000,000 fr. 
Jmportation..............., sesssosesssse » 

Balance favorable................ 300,000 fr. 

Ce qui faisait dire à Bastiat : « La France a un moyen 
bien simple de doubler à chaque instant ses capitaux. 

I suffit pour cela qu'après les avoir fait passer par la 

douane, elle les jette à la mer! En ce cas, les exporta- 
tions seront égales au montant de ses capitaux; les im- 
portations seront nulles et même impossibles, el nous 
gagnerons tout ce que l'Océan aura englouti. » 

L'exagération est ici évidente : ce raisonnement est 
analogue à celui qu'on ferait si on jugeait de l'échange 
des correspondances postales en prenant pour thèse l' hy- 

pothèse de la perte des letires. Personne, même au 
temps du sytème mercantile, n'a jamais soutenu que a 

balance du commerce donnât la mesure exacte, absolue, 
rigoureuse, du mouvement commercial, lant à cause 
des événements exceptionnels comme ceux signalés par 

Bastiat, qu’en raison des évaluations toujours un peu 

arbitraires des marchandises entrant ou sortant, ou 

mème des combinaisons de chiffres destinées à servir de 
trompe-l’œil en faveur de tel ou tel système douanier!. 

Si donc l'idée mère du mercantilisme sur le rôle ct 
la fonction des métaux précieux ne peut être acceptée, 

de la monnaie (or ct argent) étaient du plus haut intérêt pour le gou- 
vernemenl et le pays. Ce n'est pas parce qu'il n'en est plus ainsi de nos 
jours qu'il faut oublier la situation faite à nos pères par les circons- 
tances générales économiques. 

1 Nous avons précédemment montré comment la surproduction fausse 

aussi en un autre sens les conclusions de la balance du commerce... 
Fe
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on aurait tort de croire que la balance du commerce ne 
doive jamais êlre consultée, et que l'excédent des im- 
portations sur les exportations soit chose indifférente 
pour les peuples. 

Poussés par leur ardeur dans la lutte en faveur du 
libre échange absolu, J.-B. Say et Bastiat ont été ce- 
pendant jusque-là. Ils ont déclaré : 1° que les produits 
Féchangent toujours contre des produits ; 2° que l'or et 
l'argent sont des produits comme les autres, et ils en 
ont conclu qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper des ta- 
Lleaux de douane. Bastiat s'est même écrié : « La vérité 

est qu'il faudrait prendre la balance du commerce au 
rebours et calculer le profit national, dans le commerce 
extérieur, par l'excédent des importations sur les expor- 
talions!» 

L'erreur est manifeste et la pratique actuelle de tous 
les pays, libre-échangistes ou protectionnistes, donne 
tort à Bastiat, Jamais on n’a plus consulté la balance 

- du commerce, jamais on ne s’est davantage préoccupé 
de l'excédent des importations. C'est qu'il est exagéré 
de dire que les produits s'échangent foujours contre 
des produits, ce qui suppose un iroc international et 

continu des revenus annuels. En‘cas de crise ou de mau- 
. vaises récoltes amenant une insuffisance de production, 

il peut se faire que les produits étrangers s'échangent 
contre une notable partie du capital social, représenté : 
soit par le numéraire, soit par des titres ou valeurs 
industrielles qui sortent du pays. De même, il est faux 
de dire d’une façon absolue que la monnaie soit un 
capital comme un autre et que les métaux ‘précieux : 

soient des marchandises comme les autres. La preuve, 
c'est que la sortie du numéraire est autrement préoc- 
cupante que la sortie de toute autre marchandise. Quand 

l'or et l'argent quittent un pays, le change devient con- 
_traire, les prix s’avilissent nécessairement en raison de 

la rareté de la monnaie, et tandis que l'étranger achète
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à bon compte, nous devons lui payer cher les produits 
d'importation. C'est une conséquence naturelle et for- 

cée de la puissance d'échange qu'a l'argent. 
C'est pourquoi l’on consulte encore, avec grande rai- - 

son, la balance du commerce, non plus exclusivement 

pour savoir s'il y à eu entrée ou sortie de numéraire, 

mais pour connaitre la marche des industries nationa- 

les, pour savoir si elles sont en décadence ou en pro- 

grès, pour mesurer approximativement leurs gains ou 

leurs pertes, pour étudier la fortune publique et trouver 

une base sérieuse de législation douanière. L'excédent 

des importations { n’est qu'accidentellement un signe 

d'activité industrielle, après une gucrre, par exemple, 

lorsque le pays achète une quantité énorme de matières 

premières pour approvisionner ses industries manufac- 

turières ; mais, bien souvent, cet excédent des importa- 

tions, surtout quand il se prolonge, est un signe de 

souffrance, de malaise ou de décadence industrielle, et 

doit provoquer l'attention du législateur. 

Il importe, pour en finir avec la balance du corm- 

merce, de placer ici quelques observations d'une ex- 

trème importance pour l'interprétation des tableaux du 

commerce extérieur tels qu’ils sont publiés’par l'admi- 

nistration des douanes. 

4° 11 faut noter d'abord que certaines exportations 

occultes, telles par exemple que celles des produits de 

luxe que les étrangers emportent avec eux échappent 

aux statistiques douanières. Il en est de même des li- 

_vraisons de vaisseaux que l'Angleterre fait chaque année 

aux marines étrangères. - 
2 Il n'y a pas concordance dans la façon dont sont 

évaluées les marchandises importées et les marchandises 

exportées. Les marchandises qui quittent un pays n'ont 

encore supporté aucun des frais d'assurance, de trans- 

4 Lorsqu'il est réel. Il ÿ a lieu, en effet, d'interpréter et de corriger 

les tableaux de douanes comme nous allons le voir dans un instant. 

20"
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port, de commission, etc., qu'ont acquittés les mar- 

chandises importées. 11 y a donc lieu de ce chef à une 

notable majoration des marchandises exportées. 

{ 8° Les tableaux des douanes ne tiennent compte que 

* des importations et des exportations de marchandises. 

Mais ils ne font pas connaître le montant des valeurs 

qu'une nation riche comme l'Angleterre ou la France 

touche chaque année à titre d'intérêts ou de dividendes 

de fonds placés à l'étranger. Pour la France seule, on 
évalue à un milliard et demi le montant annuel de ces 

intérêts ou dividendes. 
4° Enfin, ces tableaux ne peuvent faire connaître 

davantage les sommes que les étrangers viennent dé- 

penser chaque année dans les pays de civilisation an- 
cienne et raffinée comme la France et l'Italie, ou en- 

core les profits qu’une nation comme l'Angleterre retire 

de ses transports. maritimes dans toutes les mers du 
monde et qu’un économiste anglais, M. Giffen, ne croit 

pas inférieurs à un milliard. 
Ces corrections qu'il convient d'apporter à la balance: 

du commerce telle qu'elle est donnée par les tableaux 

des douanes permeltent seules d'expliquer comment 

dans le pays le plus incontestablement prospère, l'An- 
gleterre, le chiffre des importations dépasse chaque an- 
née de plusieurs milliards celui des exportations. Cene 
sont donc pas les chiffres bruts de l'importation et de 
l'exportation des marchandises qu'il faut considérer pour 

savoir si un pays est créancier ou débiteur de l'étranger. 

« C’est le cours du change seul, dit avec raison M. Le. 
roy-Beaulieu, qui donne sur ce point des indications 
précises et immédiates, » 

Deuxième période. Le colbertisme et la prohibition. — 
Le génie de Colbert organisa tout un système d'énergi- 
que protection des industries nationales. Ce système se 

résume en quelques lignes :
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1° Repousser par l'élévation des droits, même par la 
prohibition, les produits des manufactures'étrangères ; 

2 Diminuer les droits d'entrée sur les matières pre- 
mières nécessaires à nos fabriques; 

3° Prohiber l'exportation des céréales et, au contraire ; 
en favoriser l'importation. 

1 est historiquement démontré que les mesures 
prises par Colbert ont porté notre industrie au premier 
rang dans Ie monde et assuré la fortune de la France !. 
Ce système cadrait absolument avec les exigences de 
l'époque où le prêt à intérêt était repoussé par la Sor- 
bonne, ainsi que nous le montrerons bientôt; où le mi- 
nisire n'avait à sa disposition pour créer l'industrie que 
le contrat de société en commandite; où, les transports 
rapides n’existant pas, on se préoccupait vivement de 
la nécessité de nourrir la population ct d'éviter la fa- 
“mine ou la cherté trop grande du pain, et où, enfin, le 
blé était surtout considéré comme valeur utile plutôt 
que comme valeur d'échange. Mais nous ferons la même 
observation que précédemment : si les critiques adres- 
sées rétrospectivement au colbertisme ont peu de fon- 
dement, il ne faudrait pas non plus considérer ce SYS- 
tème comme absolu et applicable à tous les temps et à 
tous les pays, ct ce serait un dangereux anachronisme 
que de vouloir le ressusciter aujourd’hui. 

Colbert rendit aussi un grand service à l'industrie en 
supprimant par ses {arifs de 1664 et de 1667 la plupart 
des taxes provinciales, taxes qui avaient été établies 
comme de véritables octrois au temps où les provinces 
étaient des États. L'unité politique s'étant faite, les 
taxes intérieures devaient disparaître ?. Le commerce 
intérieur, en effet, est de beaucoup le plus considérable 

{ C'est aussi à des mesures prohibitionnistes que l'Angleterre d'Éli- sabeth et de Cromwell dut ses premiers développements économiques. 
2 Cependant les douanes intérieures n'ont complétement disparu 

qu'à la Révolution, ls
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ct le plus avantageux pour un peuple. Les débouchés 
intérieurs sont les plus importants à sauvegarder: les dé- 

bouchés extérieurs ne viennent qu’en second ordre. « Le 
commerce intérieur d'un pays, disait J.-B. Say, outre 
qu'il est le plus considérable, est aussi le plus avanta- 

geux, car les envois et les retours de ce commerce sont 
nécessairement des produits nationaux. Ils donnent le 
moüvement à une double production, et les profits n’en 
sont point partagés avec les étrangers. » C'est une vérité 
singulièrement méconnue aujourd’hui par l'école du 
laissez-faire et du laissez-passer. 

Du régime et du pacte colonial. — C'est à celte épo- 
que que florissaient le régime et le pacte colonial, c'est- 
à-dire le régime ct le pacte économiques qui unissaient 
les métropoles européennes à leurs colonies. 

C'est pourquoi nous les examinerons à cette place, 

renvoyant le lecteur, pour les détails, à l'étude des sur- 
taxes et de la colonisation, dans les chapitres qui sui- 
vront. : | 

« Les colonies, dit J.-B. Say, sont des établissements 
formés dans des pays lointains par une nation plus an- 

cienne, qu'on nomme mélropole, » 
Quant au système colonial, c'est un système d'assu- 

‘jellissement réciproque, politique el commercial, qui a 
présidé, depuis la découverte de l'Amérique, aux rela- 
tions des colonies européennes avec leurs métropoles. 

L'Espagne et le Portugal ont jeté les premières bases 
de ce système. Considérant que les colonies étaient des 

_établissements que la mère-patrie devait exploiter à son 
profit, on leur interdit tout commerce avec les étran- 
gers, et on fit pour elles des règlements spéciaux d'ex- 
ploitation. | 

Ïl y en eut de plusieurs sortes. Les Espagnols n'ins- 
tituèrent pas de compagnies privilégiées, mais ils accor- 
dèrent le privilège du commerce de l'Inde aux mar- 
chands d’un seul port. « Ce système, dit Adam Smith,
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ouvrait le commerce des colonies tous les naturels de 
la mèére-patrie, pourvu qu'ils le fissent du port, à la 
saison et dans des vaisseaux convenables. » Les mar- 
chands s'entendirent : tous les ans, deux escadres de 

12 voiles partaient de Séville pour Porto-Bello, ct une 
autre escadre de 15 voiles pour la Vera-Cruz. Des navi- 
-res de guerre les convoyaient. \ 
. En Portugal, le même système était suivi pour le 
port de Lisbonne. Les navires portugais pouvaient seuls 
aborder dans les établissements coloniaux. | 

En vertu de ce système, les colons ne pouvaient pro- 
duire certaines denrées que la métropole se chargcait 

de leur fournir (vin, huile, chanvre, lin, etc.). La mé- 
tropole avait aussi le monopole du sel, du tabac, de la 
poudre, etc. On établit des droits élevés sur les impor- 
talions et exporlalions des colonies. L'extraction des 

métaux. fut soumise à un impôt de !. L'exportation de 

ces métaux fut défendue, et les emplois du gouverne- 
* ment furent réservés aux natifs d'Espagne. ou de Por- 
tugal. Enfin on amena d'Afrique. des esclaves noirs, et 
l'esclavage apparut malheureusement avec la {raite. 

Le régime des compagnies privilégiées prévalut en {ol- 
lande, en Angleterre et en France. Les plus célèbres de 

ces compagnies furent les trois compagnies anglaise, 
hollandaise et française des Indes orientales, instituées 
respectivement en 1399,1602 ct 16641. 

C'est en 1651 qu'un premicr Act de navigation, celui 
de Cromwell, réserva le commerce des colonies anglai- 
ses aux navires portant pavillon anglais. Dix ans après, 

4,11 y en eut beaucoup d'autres, par exemple, pour nous en tenir à la 

France, les compagnies d'Afrique , du Sénégal, de la Chine, du Canada, 
des Indes occidentales, de Guinée, de Saint-Domingue, etc. On en 
trouvera l'histoire dans les Grandes compagnies de commerce de 

M. P. Bonnassieux, Paris, 1892. Au moment où, chez nous, le Sénat est 
saisi d’un projet sur les grandes compagnies de commerce, on lira 
avec intérêt (p. #57 et suiv. de cet ouvrage) Îe résumé des services 
rendus par les compagnies et des inconvénients qu'elles ont présentés 
à raison des monopoles dont elles étaient investies. ° 

20.
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en 1660, l’Act de navigation de Charles IT alla plus loin. 
Le commerce avec l'étranger fut, en partie, interdit aux 

colons. Il ÿ eut alors deux catégories de marchandises : 

1° les marchandises énumérées, marchandises parlicu- 
lières à l'Amérique, telles que le café, le cacao, le pi- 

ment, le coton, les nageoires de baleines, l'indigo, les 
bois de senteur, les mâts, vergucs, goudron, poix, té- 

rébenthine, minerais de cuivre, etc., quine purent être 
expédiées qu'en Angleterre! ; 9° les marchandises non 
énumérées qui purent être échangées avec l'étranger, 
mais par pavillon national; ces dernières étaient celles 
dont les Anglais pouvaient redouter la concurrence en 
Angleterre. 
Comme l'Espagne, l'Angleterre prohiba dans les co- 

lonies certaines industries, telles que la fabrication de 
l'acier, le laminage du fer, etc., et établit des droits pro- 
hibitifs à l'entrée en Angleterre du sucre raffiné. 

En revanche, on établit des primes à l'importation 
de certains produits coloniaux dont on se croyait inté- 
ressé à accroître la production (soie écrue, lin, chan- 
vre, indigo, munitions navales, etc.). En ce qui con- 

cerne les importations, les colonies anglaises furent 
traitées d'une manière plus large que celles des autres 

pays. | |: 
L'indépendance des États-Unis porta un coup mortel 

au système colonial. Cependant les nouvelles colonies 
restèrent encore soumises au vieux système, avec quel- 

ques restrictions. En 1822 et 1895, le ministre Huskis- 
son proposa certaines réformes qui furent repoussées; 
mais, à la suite du triompbe de la ligue de Manchester, 
l'Act de navigation fut rapporté (8 février 1830). John 
Russell s'écriait à cette époque : « Le système du mo- 
nopole n’est plus. La seule précaution que nous ayons 
à prendre c'est que nos colonies n'accordent aucun 

1 L'Irlande était exclue du commerce avec les colonies.
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privilège à une nation au détriment d'une autre, et 
qu'elles n'imposent pas des droits assez élevés sur nos 
produits pour équivaloir à une prohibition. Vous êtes 
libres de recevoir les produits de tous les pays qui peu- 
vent vous les fournir à meilleur marché et de meilleure 
qualité que les colonies, et, d’un autre côté, les colo- 
nics sont libres de commercer avec toutes les parties du 
globe, de la manière qu'elles jugeront la plus avanta- 
geuse à leurs intéréts. » 

Les critiques qui ont été élevées de nos jours contre 
l'ancien système colonial, ayant pour but d'assurer à la 
métropole un marché colonial qu'elle püt exploiter 
seule, sc résument ainsi: 

4° En empêchant les étrangers de s'établir dans une 
colonie, on diminuait la somme des forces productives 
et le développement de la production coloniale; 

2° En défendant aux colons d'exercer certaines indus- 
tries, par exemple de créer des raffineries de sucre ou 
de fabriquer les objets en métaux les plus usuels, on 
restreignait le profit qu'ils auraient pu tirer de leurs 
productions; ‘ 

3° En forçant les habitants de la métropole à consom- 
mer les produits de leurs colonies, on entravait les pro- 
grès du commere et de l'industrie nationale !, 

C'est sous le second Empire que ce système reçut en 
France le coup de grâce. La loi du 3 juillet 1861 abolit 
le pacte colonial pour la Guadeloupe, la Martinique et 
la Réunion, et, de 1864 à 1868, l'abolition fut étendue 
aux aufres colonies. Les colonies françaises obtinrent le 
droit de commercer de la manière qu'elles jugeraient la : 
plus avantageuse à leurs intérêts; elles purent même, 

1 « Le pacte colonial, dit M. Cauwès (t, If, P. 626), était en réalité l'ex- 
ploitation des colonies par la métropole. Il faisait peser sur elles une 
véritable tyrannie ». On ne saurait nier cependant les développements 
que les colonies européennes (Élats-Unis, Canada, Indes, elc.) ont 
pris sous ce régime.
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par un renversement de l’ancien système, imposer. des 
octrois de mer sur les produits de la métropole aussi 

bien que sur les produits étrangers; par contre, les né- 
gociants de la métropole purent recevoir les produits 
exotiques de tous les pays (Sénatus-consulte du 4 jan- 
vier 1866). 

Le système de l'aulonomie douanière des colonies, 
établi par le sénatus-consulte de 1866 et qui profitait 

surtout aux étrangers et à la marine anglaise, a été à 
son tour supprimé par la loi du 11 janvier 1892 qui a 
élabli le nouveau tarif général des douanes. Cette loi 
prononce l'assimilation des colonies à la métropole; 
leur {arif douanier est donc le même que celui de la 
France continentale avec les mêmes droits et les mêmes 
exemplions, sauf les exceptions particulières qui peu- : 
vent être accordées par le Conseil d'Étai sur Ja demande 
des conseils généraux ou des conseils d'administration 

des colonies !. C’est ce qu’on appelle le système de l'U- 
nion douanière. 

Troisième période. Législation intermédiaire. — Sous 
la pression ‘des doctrines économiques de l’époque, 
“l'Assemblée constituante établit, le 22 août 1790, un 
tarif général, d’après lequel les matières premières et 
les denrées alimentaires étaient libres à l'entrée, mais 
non à la sortie. Les exportations de grains et farines 
furent considérées comme un crime contre la sûreté 
publique. Les droits sur les articles manufacturés furent 
diminués : un tarif très modéré quant aux droits à 

4 En compensation, les colonies ont obtenu l’exemption à l'entrée en 
France de la moitié des droits du tarif métropolitain sur des produits 
non similaires, taxés dans un intérêt fiscal, qui jusqu'ici les acquit- 
tient intégralement (cacao, chocolat, café, thé, poivre, piment, etc.), et 
l'exemption complète pour tous les autres produits (sauf disposition 
spéciale aux sucres). — Des raisons de situation géographique on! fait 
laisser en dehors du nouveau régime certaines colonies, celles de la 
côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), de l'Inde, Taïîti, Obock,: 
Diégo-Suarez, Nossi-Bé ct Sainte-Marie de Madagascar.
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l'importation ne maintint qu'un très petit nombre de 
prohibitions. 

Trois ans plus tard, une réaction violente se produisit, 
et la Convention érigea en système la prohibition ab- 
solue. Les trailés de commerce conclus par Louis XVI 

ou par la Constituante furent dénoncés. La France, en 
état de guerre, fut absolument livrée à elle-même ct en- 
fermée dans ses frontières. Napoléon l° compléta ce 
système de prohibition par le blocus continental, qui 
prétendait isoler l'Angleterre du reste du monde. Le 

commerce international fut anéanti. 

Quatrième période. Régime protecteur. Système na- 
tional d'économie politique. — C'est au commencement 
de la Restauration, par les lois de 1816 et de 1892, qu'un 
système protecteur, considéré comme un système mixte 

entre le colbertisme et le libre-échange absolu, fut établi 
en France. | 

Ce système est celui qui, se dégageant des théories 

cosmopolites et envisageant chaque nation comme un 
tout organique qui doit comprendre les éléments né- 
cessaires à sa vie propre, recherche le développement 

harmonique et progressif de toutes les industries nalio- 
nales, agricoles, manufacturières ou commerciales. 

Pour atteindre ce résultat, le système protecteur 

établit des droits d'entrée sur les produits manufacturés 

des autres nations, afin de permettre aux industries 
nationales de lutter et de conserver tout au moins, pour 
vivre, le marché intérieur, et laisse entrer librement 

les matières premières nécessaires aux industries qui 
les transforment. 

La base du système peut être résumée comme suit : 
les nations doivent commercer les unes avecles autres, | 

mais en prenant toutes les précautions nécessaires 

-pour que les principales industries nationales ne soient 
pas tuées par la libre concurrence.
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Il est certain, en effet, que, par une conséquence iné- 

vitable des effets de la concurrence et du développement 

-actuel des voies de transport, les industries ne peuvent 
lutter qu'à armes égales. Quand les industries d’une 
nation sont frappées de lourds impôts, traversent une 
crise intense ou ne sont pas encore parvenues à leur 
degré de maturité, elles ne peuvent supporter la con- 

currence des industries plus fortes ou moins chargées 
des nations voisines, et disparaissent à bref délai. Or, il 
y à des industries nécessaires à l'existence normale 

d’une nation civilisée. Un peuple ne peut se condamner 
de gaieté de cœur à n'être plus qu'un peuple pasteur 
ct à laisser périr sans regret ses industries manufac- 

turières ou agricoles. Il faut donc protéger celles-ci par 
des droits rationnels, compensateurs, rétablissant ‘l'é- 
quilibre jusqu'à ce que l'égalité se soit produite et que 
Ja lutte égale puisse s'engager. Les tableaux de douane, 
les enquêtes, l'étude attentive des prix de revient, la 
comparaison des impôts, et les observations présen- 

tées avec compétence par. les corporations profession- 

nelles, lorsqu'elles existent, donnent au législateur les 

moyens cerlains de régler ces droits protecteurs ou 
compensateurs, dans la mesure qui convient. 

On à argumenté contre le système protecteur des 
résultats acquis par l'abolition des douanes provinciales. 

Cette argumentation n’a aucune raison d'être. La ques- 
tion du commerce intérieur n'a pas d'analogie avec 
celle du commerce international. Les partisans du ré- 
gime protecteur sont prêts à sanctionner toutes les 
mesures qui auront pour but le développement du 
commerce intérieur : l'abolition des douanes intérieures 
ne peut avoir pour conséquence, en effet, que la ruine 
de telle ou telle entreprise isolée et mal outillée ou 

mal conduite, mais jamais la destruction complète de 
tout un genre d'industrie dans le pays; tandis que la 
concurrence internationale, portes ouvertes, sans réci-
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procité et sans droits protecteurs d'aucune nature, peut entrainer la disparition {otale d'une industrie au scin d'une nation ct l'établissement immédiat d’un mono- 
pole au profit de la nation étrangère, avec relèvement 
des prix au préjudice des consommateurs, 

On a dit encore, à ce sujet, que les consommateurs 
sont sacrifiés par le système protecteur qui leur impose 
une élévation du prix des denrées au bénéfice de quel- 
ques entrepreneurs. C'est là le principal argument des libre-échangistes. 

Nous observerons d’abord qu’il est difficile, au sein 
d'une nation, de trouver le consommateur dont on op- pose ainsi les intérêts à ceux du producteur. L'agricul- ture, l'industrie, les transports occupent, nourrissent et enrichissent tous les citoyens d'un pays : le vrai con- 
sommaleur, le rentier, celui qui vit sans rien faire d'un travail antérieur n'a pas qualité pour élever ses protes- 
tations et souffre peu, d'ailleurs, de la minime éléva- 
tion des prix que provoquent les droits protecteurs. 

Nous ajouterons que les consommateurs, si tant est 
qu'il faille se mettre à ce point de vue, ont tout intérêt 
à accepter la protection rationnelle ct mesurée des in- dustries de leur pays, afin d'assurer l'équilibre et la per- manence des prix. C'est un intérêt d'avenir. Lorsque les industries nationales sont mortes, on ne peut plus les relever, l'expérience le prouve, à moins de frais énor- mes, et les consommateurs sont livrés pieds et poings liés au monopole des industries étrangères qui, ne trou- 
vant plus de concurrents, élèvent à leur guise les prix. 
Des faits récents ont établi cette vérité. | 

Ce n’est pas tout. Une nation doit prévoir les guerres : et garantir son existence contre les allaques des au- tres nations. C’est une nécessité dont les libre-échan- gistes absolus, tous cosmopolites, ne tiennent aucun compte. La protection des industries liées à 1a défense du pays, celle de la marine marchande, par exemple,
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et de la métallurgie, est un devoir national. Le pays 

qui l’oublie s'expose à périr. 
La question doit être examinée aussi à un autre point 

de vuc. Lorsqu'un État, se préoccupant du sort des 

ouvriers et des conditions hygiéniques de l'industrie, 

oblige les patrons soit à limiler les heures. de travail, 

soit à fournir une contribution pour l'assurance de leurs 
ouvriers, interdit le travail de nuit, ou restreint, d'une 

façon quelconque, l'emploi des femmes et des enfants, 

il doit nécessairement protéger l'industrie nationale 

contre la concurrence d’une autre nation qui ne se 

préoccuperait pas des mêmes pensées et laisserait les 

patrons exiger un travail de 18 heures par jour ou em- 

ployer abusivement et à bon compte les femmes ct les 

enfants. La lutte, autrement, ne serait pas égale et le 

premier État serail victime de ses bonnes intentions. 

Des droits protecteurs doivent en ce cas rétablir stric- 

tement l'équilibre, à moins que des traités internatio- 

naux, ayant pour but d'établir partout une législation 

également protectrice des travailleurs, n'interviennent 

entre les différents peuples, solution éminemment chré- 

tienne ct préférable à toule autre. 

M est évident que la thèse posée par les partisans du 

système protecteur souffre des restrictions pratiques : 

Cest modus in rebus. Il ny a pas de questions plus déli- 

cates, plus difficiles ni plus importantes, en fait, que . 

l'établissement ou la suppression d’un droit protecteur. 

La vie ou la mort des industries el la paix desnationssont 

liées à l'harmonie des échanges et à la mesure des tarifs 

douaniers, 
Parmi ces questions, il en cst une plus grave que 

toutes les autres : c'est celle des droits à l’entrée sur 

les céréales. Un système spécial de transition, celui de 

l'échelle mobile, fut appliqué à cet égard de 1828 à 

1860. Nous devons l'étudier avec quelques Uétails. 

Système de l'échelle mobile. — L'échelle mobile est
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un ensemble de droits croissant ou décroissant selon les prix des céréales. Il a pour but : 1° de rémunérer l'agri- culteur; 2 de maintenir une limite moyenne des prix. 
En cas de bonne récolte, on élève des entraves à l'entrée et on laisse toute liberté à Ja Sorlic; en cas de mauvaise récolte, c’est le contraire qui a licu : l'entrée est libre, la sortie est entravée. 
Pour obtenir un résultat, qui théoriquement et à première vue semble si désirable, on a imaginé plu- 

sieurs combinaisons. . 
En Angleterre où le système fut appliqué en premier lieu et plus simplement qu'en France, voici l'échelle 

de droits qu’on disposa : | 
Quand le blé était à 73 sh., le droit était de 1 su. 

— à 72 sh., _ 2,8 
— à T0 sh., _ 10,8 
_— à 6 sh., _ 91 
_— à 55 sh., — 8l 
_ à 53 sh., — 33 

Quand le blé valait plus de 73 shellings par quarter 
(2 hect. 90), l'agriculteur trouvant de son blé un prix 
rémunérateur, le droit d'entrée n’était qu’un droit fis- 
cal. Pour éviter la famine, on laissait l'entrée libre. 

Quand le blé n'atteignait qu'un prix inférieur à 53 shellings, le droit était porté à 33 shellings. Dans ce 
dernier cas, en effet, il semblait urgent d'assurer aux 
agriculteurs un prix rémunérateur. | 

Le système de l'échelle mobile fut importé en France 
par les lois de 1819, 1821 et 1832, mais avec des 
complications considérables. On divisa le pays en qua- 
tre zones, en traitant chaque zone comme une nation 
distincte : chacune eut son échelle mobile et son mar-. 
ché régulateur des prix officiels; il y eut aussi des clas- 
ses où qualités différentes de froment dont il fallait 
nécessairement tenir compte, ct, en outre, le droit va- 
riait suivant Ie pavillon qui importait la marchandise. 

ÉCONOMIE POLIT, L - 2] 
/ .
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Comme en Angleterre, il y avait un droit minimum qui 

était de O fr. 25 par hectolitre, quand les prix s’éle- 

vaient, pour la première classe, de 97 à 28 francs; pour 
la seconde classe, de 23 à 26 francs; pour la troisième 

classe, de 23 à 24 francs, et pour la quatrième, de 21 à 

99 francs. Ce droit était porté jusqu'à 4 fr. 75 l'hectolitre 

‘par navire français, et jusqu’à G francs par navire 
étranger, quand les prix tombaient à 22 francs pour la 
première classe : il augmentait ensuite de 1 fr. 50 pour 
chaque franc de baisse. 

Cet exemple suffit à montrer l'extrême complication 

de ces tarifs variant suivant les cours, les zones, les pa- 

villons. 
L'échelle mobile a vécu jusqu’en 18353. À cette épo- 

que, elle a été suspendue, puis supprimée. Voici les in- 
convénients qu’on lui reprochait : : 

4° La division par zones entrainait une varialion con- 
sidérable dans les prix des céréales. On vit, par exemple, 
au même instant, le blé à 25 francs dans le Gard et à 

18 francs dans la Marne. 
2 La complication des.larifs et leur perpétuelle mo- 

bilité rendaient frès difficile leur application dans les 
bureaux de la douane, et entraînaient une foule d” entra- 
ves gênantes pour le commerce. 

3° ” L'échelle mobile n'atleignait pas son but. En cas de 
cherié du grain, au lieu d'encourager l'importation, elle . 
la contrariait, parce qu'elle faisait courir de trop grands 
risques aux spéculateurs. Ceux-ci attendaient pour agir 
que le déticit füt bien constaté, et pendant ce temps les 
prix dépassaient de beaucoup la moyenne désirée par 
le législateur. | 

4 ‘La production et la vente des céréales étaient entra- 
vées, parce qu’on ne comptait avec cerlitude que sur le 

marché intérieur. L'exportation ne pouvait commencer 
que lorsqu'il y avait engorgement, de sorte que dans 
les années de bonnes récoltes-les prix baïssaient trop
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vite, jusqu’au dégagement extérieur qui se faisait long- 
temps attendre. 

5° Enfin, en présence de la mobilité des droits, on fai- 
sail peu de réserves, et sitôt qu'on voyait un bénéfice 
appréciable on s'empressait de vendre à des prix de li- 
quidalion. : | 

Le système de l'échelle mobile fut attaqué cn Angle- 
terre dès 1834, el succomba en 1816 sous les coups de 
la Ligue de Manchester (Anti-corn-law -leaguc), à la tête 
de laquelle était Cobden. 

L'histoire de cette ligue célèbre dépasse les bornes 
de notre résumé. Elle agita l'Angleterre pendant dix 
ans. Enfin, en 1845, le ministre Robert Peel se rallia aux 
idées libre-échangistes qu'il avait d'abord combatlues. 
En 1816, l'abolition des lois-céréales fut votée ct la li- 
berté du commerce des grains proclamée à partir de 
1849. L'Angleterre abandonna dès lors le régime pro- 
tecteur, et toutes ses industries furent soi-disant livrées 
à la concurrence étrangère !. Mais, comme le disait, en 
1879, l'ancien président de la République américaine, 
«les Anglais savaient qu'ils n'avaient rien à redouter de 
celle concurrence; qu’ils étaient maitres de l'industrie 
du monde, et qu’en proclamant le libre-échange après 
avoir paticmment préparé leurs forces, ils allaient bicn- 
tôt voir s'ouvrir de précieux débouchés. L'Amérique 
en fera autant, ajoutait M. Grant, lorsqu'elle séra prête, 
mais d'ici là, dût-elle attendre deux siècles, elle saura 
développer ses industries par des {arifs protecteurs ». 

En France, l'échelle mobile a été supprimée par la 
loi du 15 juin 1861 qui a proclamé le principe général 
de la liberté du commerce des céréales, admis les impor- 

4 Aujourd’hui, les droits de douane qui existent encore en Angleterre sur certaines marchandises n'ont pas Dour but de protéger l’industrie nationale, mais uniquement de Procurer un revenu à l’État. Aussi les taxes frappent-elles surtout sur des denrées que l'Angleterre ne pro- duit pas (thé, café, vin, tabac, etc.). …



- 304 DU COMMERCE INTERNATIONAL. 

talions en franchise et détruit les entraves à l'exporta- 
tion. Le droit d’entrée sur les grains ne fut plus qu'un 
droit fiscal. Les admissions temporaires, soit à l'iden- 
tique jusqu’en 1830, soit & l'équivalent, conservaient cc- 
pendant encore une grande importance et nous les étu- 
dierons au chapitre suivant. 

Cinquième période. Libre-échange. — Théorie. — Trai- 
tés de 1860. — Le système du libre-échänge est celui 
d'après lequel les individus doivent commercer libre- 
ment entre eux, qu'ils appartiennent ou non à la même 
nation, sans rencontrer aucun obstacle. 

C'est aussi celui qui repousse l'intervention de l'État 

en matière industrielle, soit par des primes, soit par. 
des subventions, soit par des surtaxes, et demande l’ap- 
plication la plus stricte possible de la doctrine de l'é- 

- cole de Manchester et des. physiocrates : laissez faire, 

laissez passer. 
C'est enfin celui qui condamne, comme contraire au. 

principe de la liberté du travail et de la concurrence, 
toute protection, toute réglementation des produits et 
des forces du travail national, laissant à la liberté et 
à la permanence des lois économiques le soin d'établir 

-et de maintenir l'ordre, le progrès et l'harmonie dans 
la production et dans les échanges. 

En conséquence, les disciples de l’école de Manches- 
ter professent que les peuples ont toujours avantage à 

l'entière liberté commerciale; que ceux qui sont les 
plus pauvres et les moins avancés en profitent plus 
que tous les autres ; qu’il n’y a pas lieu de se préoccuper 
de ja direction spéciale que prendra la production na- 

tionale sous ce régime; et qu’il faut proclamer le libre- 

échange ct ouvrir toutes leè barrières, sans se soucier 
même de la réciprocité diplomatique. 

Ce système n'est pas accepté sous cette forme abso- 
lue et logique par tous scs partisans. Un grand nombre
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s'arrêtent en route : les uns repoussent les droits d'en- 
trée sur les marchandises étrangères, mais acceptent, 
au moins à titre provisoire, les primes ou les subven- 
tions; les autres repoussent les primes ct les subven- 
tions, mais acceptent une protection douanière modé- 
réc; quelques-uns, poussés par l'évidence des faits, 
acceptent les droits dits compensateurs, formule de 
langage qui à pu cacher presque toute la théorie de 
l'économie nationale, et s'élèvent contre les droits pro- 
tecteurs comme si ces derniers devaient être permanents 
et absolus; d’autres acceptent l'intervention de l'État 
en certaines matières de réglementation, d'organisation 
et même de protection qu'ils jugent nécessaires à l'or- 
dre social et vont souvent très loin dans cette voice, tout 
en se proclamant encore libre-échangisies: d'autres 
enfin réclament la réciprocité diplomatique. 11 règne 
sur ces questions une foule de malentendus qui tien- 
nent, d'une part, à de fausses définilions ou à des défi- 
nitions exagérées du régime protecteur ou du régime 
du libre-échange, et, d'autre part, à l'impossibilité ra- 
dicale de concilier, dans toute autre nation que l’An- 
gleterre, la doctrine absolue de Manchester avec les 
faits. Lo ‘ 

La véritable théorie du libre-échange s'appuie sur 
les arguments suivants : 
, L'homme est maitre absolu de ses facultés ct du pro- 
duit de son travail. 11 doit done pouvoir échanger ses 
produits avec qui il veut, et aux conditions qu'il veut. 
Toute restriction artificielle à ce droit est une atteinte 
à la liberté et à la propriété. On ajoute que la protec- 
tion empêche les industries de se développer en leur 
assurant des bénéfices sans concurrence; qu'elle élève. 
injustement les prix à l'égard des consommaleurs qui 
composent la masse des acheteurs et qu’elle constitue 
un privilège en permettant à quelques producteurs de 
faire des bénéfices anormaux.
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I importe avant tout de montrer l'erreur fondamen- 

tale du principal argument. 
Le système du libre- échange absolu, tel qu'il a été 

préconisé par J.-B. Say, Bastiat, Garnier, Courcelle-Se- 

neuil, en France, par Ricardo, Cobden et l'école de 
Manchester, en Angleterre, repose sur une base fausse. 
On.dit que l'homme est seul maitre de son temps ct 

de son travail et que nulle autorité ne peut réglementer 

l'exercice de son droit. C’est une affirmation inaccep- 

table, en droit et en fait, sous celte forme absolue. 

L'homme vit en société, ct il retire de la société des 
avantages précieux. En revanche, la société, pour vi- 
vre, est obligée de’ demander à chaque citoyen l’aban- 

don d’une partie de sa liberté, de ses forces et de ses 
revenus, soit pour le service militaire, soit pour l'im- 

pôt, soit pour les divers services d'intérêt général. C'est 
le droit social qui se trouve ici en présence du droit 
individuel. Tous les deux existent, tous les deux sont 

respectables, mais le second doit passer après le pre- 

mier. La même réponse serait faile à ceux qui invo- 

quent le droit absolu du éonsommateur d'acheter à qui 

bon lui semble, même à l'étranger, pour trouver le 

bon marché. Non, ce droit n’est pas absolu. S'il ap- 
. paraît au gouvernement social que le salut ou l'intérêt 

général de la nation exigent l'établissement de droits 
protecteurs qui élèvent momentanément les prix, le 

consommateur doit s’incliner. 
Cet intérêt social peut-il se produire? Nous l'avons 

prouvé. C'est surtout lorsque la conservation et l’exis- 
tence. de la société sont en jeu; lorsqu'une nation, 

ayant des aptitudes spéciales pour tel genre de produc- 

tion, a été devancée, dans cette industrie, par d’autres 

nations; lorsque les industries nationales ont vécu long- . 
temps sous le régime de la protection, ef qu’il s’agit 
d'établir un régime intermédiaire; lorsque l'équilibre in- 
ternalional doit être maintenu; Torsqu’ enfin il faut user
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de réciprocité vis-à-vis de l'étranger, que cet intérèt 
apparait clairement. 

Les théoriciens du libre-échange absolu déclarent 
qu’une nation ne peut jamais souffrir de l'abolition 
pure et simple des douanes, parce que les consom- 
.mateurs ont ainsi les produits au plus bas prix, grâce 
à la concurrence internationale, et parce que les in- 
dustries malingres qui disparaissent sous l'effet de 

cetle concurrence sont immédiatement remplacées 
par d’autres qui conviennent mieux à la nature du 
pays: 

C'est là qu’est le pur sophisme du libre-échange ab- 
solu. Nous avons déjà montré que l'avantage des con- 
sommaleurs n'est qu'apparent, fictif, en tous cas mo- 
mentané ct plein de dangers pour l'avenir, lorsque 
l'industrie nationale est morte et que l'étranger a le 
monopole d'offre. Aussi M. Thiers a-t-il eu raison de 

. dire que si la liberté politique est la protection des fai- 
bles, la liberté commerciale, donnée mal à propos, est 
le triomphe du plus fort. Il est facile de comprendre, 
en outre, que les prétendues industries malingres contre 
lesquelles Bastiat à élevé tant de plaisanteries sans 
fondement, sont'tout simplement des industries très | 
importantes, mais non encore en état de lutter contre 

leurs rivales de l'étranger. C'est ce que Stuart Mill, 

Léonce de Lavergne et autres libre-échangistes mo- 
dérés ont compris, lorsqu'ils ont montré le jeu destruc- 
teur de l'offre-et de la demande en matière internatio- 
nale, et lorsqu'ils ont dit, l’un : « Que le droit protecteur 

maintenu pendant un espace de temps raisonnable, 
est souvent l'impôt le plus convenable qu'une nation 
puisse établir, car la supériorité d’un pays sur l'autre 

dans une branche d'industrie tient souvent à ce que le 

premier a commencé plus tôt »; l’autre : « Loin de moi 
la pensée de livrer notre industrie sans défense aux . 
attaques des ateliers britanniques, dont les forces sont
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supérieures !. » Nous ajouterons enfin qu'en fait, le li- 

bre-échange, depuis 1860, n’a point amené le bon mar- 
ché des subsistances que ses partisans avaient promis. 

Avec la théorie du libre-échange absolu, appliqué 
tout d’un coup, sans préparation, on verrait en France, 
par exemple, presque toutes nos industries manufac- 
turières disparaitre actuellement, parce qu'elles sup- 
portent depuis la guerre de 1870 des impôts énormes 
et sont écrasées par la supériorité des industries an- 
glaises, dont le prix de revient est moindre. Ce résultat 
inévitable a fait reculer les théoriciens les plus absolus. 
Certaines nations sont ainsi victimes du sophisme libre- 

échangiste. On ‘a cité notamment la Plata, qui, sous le 

régime du libre-échange, élève des millions de mou- 
tons, mais ne peut que vendre ses laines brutes aux 
industries européennes qui les transforment et les ren- 
dent à la Plata à l’état de tissus. Cet État n’aurait-il pas 
profit à élever pour un temps des droits protecteurs sur 
l'entrée des tissus étrangers, et à faire accepter au peu- 
ple une minime élévation des prix de ces tissus, afin 

de provoquer en son sein l'établissement d'industries 
manufacturières? Une société normale peut-elle se con- 

damner à rester ainsi purement agricole sans perdre 
les principaux éléments de sa grandeur et de ses pro- 
grès rationnels? L'équilibre des salaires, la stabilité des 
foyers ouvriers, le bien-être des travailleurs, ne sont- 
ils pas mieux assurés et plus garantis.chez un peuple 

qui n’est pas exclusivement manufacturier ou agricole, 

et chez qui, par conséquent, les crises sont toujours 
moins intenses, parce qu'il a su développer chez lui, 
par une sage politique douanière, les principaux élé- 
ments de la production économique ? | 

Les derniers arguments du libre-échange sont tirés 

- 1 C’est le libre-échange ainsi compris par des économistes dont per 
sonne ne peut nicr la compétence, qu’on a appelé le libre- échange 

transactionnel. QE
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du prétendu privilège accordé aux entrepreneurs et des 
considérations de paix internationale. On répond que, 
s’il y avait réellement privilège, ce privilège scrait aus- 
sitôt détruit par la concurrence à l'intérieur; on ajoute 
qu'il ne s’agit en aucune façon d'établir des privilèges 
personnels, encore moins des monopoles, mais de don- 
ner un appui normal aux industries qui souffrent et qui 
meurent. C'est le capital social qu'on préserve et non 
le capitaliste qu'on enrichit!. On pourrait dire encore 
que le sort des ouvriers est lié à ces mesures de protec- 
tion rationnelle, car lorsque les producteurs se ruinent 
et ferment leurs usines, toutes les familles ouvrières sont 
plongées dans la misère et il ne leur est pas facile de 
trouver place dans un ordre de choses nouveau. L’in- 
térêt des producteurs et des prétendus consommateurs 
est absolument identique. Lorsque l'industrie prospère, 
l'ouvrier vit dans l'aisance et dans’ la paix ?. 

Traités de 1860. — C'est le 23 janvier 1860 que fut 

{« La protection des industries nationales, fait remarquer justement M. Cauwès (t, 11, p. 482) n'est pas le plus souvent perpétuelle. C'est un 
régime detransition propre à favoriser l'éducation industrielle; c'est une 
tutelle qui doit cesser naturellement à l'âge du plein développement 
économique ; alors, pour les industries dont la croissance est achevée, les barrières peuvent s'abaisser. Le Système de la protection rationnelle 
nc tend pas, comme on l'a tant de fois affirmé, à dresser une muraille de Chine aux frontières pour maintenir la production nationale dans l'isolement absolu. L'idéal poursuivi est tout autre. La liberté com- merciale est en quelque sorte le but vers Icquel doivent tendre toutes 
les nations qui se trouvent sensiblement au même point de force in- 
dustriclle. » L . 

2? L'économiste allemand List, l'initiatcur du Zollverein, a réfulé ainsi, daus son Système national d'économie politique, la thèse du libre- échange absolu : « En représentant la libre concurrence des produc- 
- teurs comme le moyen le plus sûr de développer la prospérité du 
genre humain, l'école a parfaitement raison au point de vue où elle s’est placée. Dans l'hypothèse de l'assocation universelle, toute restric- 
tion à un commerce honnête entre des pays différents parait déraison- 
nable ct nuisible. Mais tant que d'autres nations subordonneront les 
intérêts collectifs de l'humanité à leurs propres intérêts, il sera insensé 
de parler de libre concurrence entre individus de nations différentes. 
Les arguments de l'école en faveur de la libre concurrence ne sont 
donc applicables qu'aux relations des habitants d’un seul ct même 
État. La mission de l’économie politique cest de faire l'éducation 

21.
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terre prit fin le 8 février 1883. Pour la Turquie, le traité 
du 29 avril 1861 avait établi la clause de la nation la plus 
favorisée entre les deux pays; la même situation existait 
pour la Russie en vertu du traité du 4 juillet 4874. En 

- somme, en 1884, se trouvaient seuls soumis au tarif 
général la Hollande, le Danemark, la Grèce et les États 
hors d'Europe. Le tarif général de 1881 et les nouveaux 
traités de commerce qui en furent la conséquence cons- 

” tituaient en définitive un progrès marqué de la thèse 
de la protection rationnelle des industries nationales 
sur le libre-échange absolu. 

Sixième période. Retour au protectionnisme. Tarif gé- 
néral du 11° janvier 1892. — Cette période qui com- 
mence au vote du tarif de 1881 a été marquée tout 
d’abord par le vote, en 1883 et 1887, de droits protec- 
teurs établis dans l'intérêt de l’agriculture francaise sur 
les bestiaux, et aussi sur les céréales qui n'étaient sou- 
mises à aucun droit depuis la suppression de l'échelle 
mobile. Elle a abouli, à l'expiration des traités de com- 
merce et après des débats qui se sont prolongés plu- 
sicurs mois, au vole de la loi du 11 janvier 1892 por- 
tant établissement du tarif général ‘des douanes. Cette - 
loi qui consacré l'abandon du système des traités et le 
retour à la protection a introduit dans notre régime 
douanier le principe nouveau du double tarif. L'un, le 
tarif général ou tarif maximum, est le tarif de droit 

. Commun applicable cn l'absence de tout autre régime. 
L'autre, le tarif minimum, est un régime de faveur con- 
cédé aux pays qui nous accordent des avantages corré- 
latifs. 11 représente la limite inférieure des concessions 
au-dessous de laquelle il est conseillé au gouvernement de 
ne pas descendre, minimum considéré comme indispen- 
sable à notre industrie dans sa lutte contre la concur- 
rence étrangère. 5



CHAPITRE VI 

LA DOUANE ET LA LÉGISLATION DOUANIÈRE 

I. Administration douanière. Commerce général ct spécial. Sta- 
tistiques commerciales. — Législation douanière. Tarifs gé- 

néraux et traités de commerce. Clause de la nation la plus 
favorisée, 

IT. Droits à l'importation, drawbacks, admissions temporaires. 
— Marine marchande. Surtaxes dentrepôt et de pavillon, 
primes à l'armement. Loi de 1881. 

La douane est une administration chargée de percevoir 
les droits imposés sur Pentrée ou la sortie des marchan- 
dises, el de veiller à ce que les importations ou les expor- 
tations prohibées n'aient pas lieu. - 

Le droit de douane peut être envisagé sous deux as- 
pecis: 

1° C'est un impôt indirect que le commerce étranger 
paye à la frontière. Cet impôt forme une des meilleures 
sources des revenus publics. 

2° C’est un insfrument de protection pour les industries 
nationales, ainsi que nous l'avons indiqué ci-dessus. | 

Pour percevoir tous les droits établis, soit par les 

tarifs généraux, soit par les traités de commerce, il faut 
un nombreux personnel. Jusqu'à la Révolution, les fer- 
miers généraux étaient chargés de ce soin; depuis lors, 

c’est le gouvernement qui opère lui-même les recettes et 
solde les dépenses.
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L'administration des douanes est dirigée, sous l’auto- 
rité du ministre des finances, par un directeur général, 
qui à sous ses ordres plus de 20,000 employés : les dé- 
penses s’élèvent à 30 millions par an. 

Il faut distinguer l'administration et le service actif 

de la douane. Quatre administrateurs forment, avec le 

directeur, le Conseil général des douanes, qui statue sur 
loutes les questions contentieuses, transige sur les pour- 
suites, et imprime la direction générale. Le service 
actif comprend 96 divisions, ayant chacune un directeur 
spécial. 11 y a en outre Si inspecteurs. Le personnel se 
divise cn brigades. Il existe aussi une marine des doua- 
nes, faisant la police de la mer jusqu'à deux myriamè- 
tres des côtes. 

Les exigences du service des douanes auraient fini 
par gëner le commerce, si l'administration n'était en- 
trée dans une voie de conciliation en créant les passa- 
vants et les acquits-à-caution. Le passavant est un 
permis constatant qu’il y a eu déclaration du détenteur. 
L'acquit-à-caution est l'engagement contracté de faire 
le payement des droits en cas de non-rcprésentation 
des marchandises dans un délai donné. Ces deux certifi- 
cats donnent le moyen d'entrer la marchandise sans 
ennuis et sans payement anticipé. 

L'introducteur de produits étrangers peut encore pro- 
fiter des entrepôts et du transit quand il emprunte 
notre territoire seulement pour passer d’une frontière 
à l’autre. 

La douane perçoit encore d’autres droits que nous. . 
n'avons qu'à mentionner : les droits de navigation, de 
statistique, de réexportation, de magasinage et garde, 
de retour, de timbre, etc. Le juge de paix connait de 
toutes les contestations sur les douanes, à charge d'appel 
au-dessus de 100 francs : les‘ fraudes sont déférées au 
tribunal de police correctionnelle, mais l'administration 
peut, en transigeant, faire cesser l’action publique. La  
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créance de l'État sur le redevable est garantie par une 

hypothèque judiciaire, un droit de gage sur les objets 

saisis, et un privilège général sur les meubles. 
-La douane est chargée de la statistique commerciale. 

Chaque année elle dresse le tableau de nos importations 
et de nos exportations. 

A cet égard, il faut distinguer : 
1° Le commerce général, qui comprend toutes les 

marchandises qui entrent dans un pays et qui en sor- 
tent, le transit !, les entrepôts, les admissions tempo- 

raires ; ete. ; 
9 Le commerce spécial, qui comprend seulement, à 

l'importation, les marchandises étrangères qui entrent 
dans la consommation nationale, et, à l'exportation, les 
produits nationaux ou nationalisés par le payement des 
droits, qui sont expédiés à l'étranger. 

On a élevé les plus vives critiques contre les tableaux 

des douanes; mais il faut savoir s’en servir et nous avons 

présenté (p. 349, ci-dessus) des observations à cet égard. 

La douane ne se fait point juge des valeurs; elle enre- 

gistre purement et simplement des faits commerciaux 

et des déclarations. | 
Les tableaux distinguent à l'importation trois catégo- 

ries : 1e Objets d'alimentation ; ® Matières nécessaires à 
l'industrie; 3° Objets fabriqués; et quatre à l’exporta- 
tion : 1° Objets d'alimentation; 2 Matières nécessaires à 
l'industrie; 3° Objets fabriqués; 4° Colis postaux. 

Le tableau général du commerce publié par la douane 
donne distinctement le mouvement du commerce géné- 

1 Le transit est la faculté du transport en franchise par un territoire 
de marchandises passibles de droits de douane ou frappées de prohi- 

Lition. Sauf un petit nombre d'articles (marchandises portant de 

fausses marques de fabrique, contrefaçons de librairie, armes et mu- 

nitions de guerre, etc.), tous les produits étrangers sont admis à tra- 

verser la France dans tous les sens pour se rendre à l'étranger. La’ 
douane prend seulement à l'égard de ces marchandises des mesures de 
surveillance, telles que le plombage des wagons.



4 316 LA DOUANE ET LA LÉGISLATION DOUANIÈRE. 

ral et celui du commerce spécial. On y trouve : la no- 
menclature des marchandises avec leurs poids et leurs 

quantités, et leur valeur, contrôlée par une commission 
spéciale instituée au ministère du commerce. 11 y a deux 
sortes de valeurs à distinguer : la valeur officielle, éta- 
blie par l'administration d'après un vieux tarif de 1895, 

. que l’on conserve pour avoir une mesure de comparai- 
son, ct la valeur réelle, arrètée par cette commission. 

Législation douanière. — La législation douanière 
peut êlre fondée soit sur des tarifs généraux, soit sur 
des traités de commerce internationaux établissant des 
tarifs conventionnels. 

On appelle tarif général un tarif fivant les droits 
d'entrée sur toutes les marchandises importées de l’étran- 
ger dans un pays et s'appliquant à tous les peuples. C'est ‘ 
donc un tarif de droit commun qui, en l'absence de 
traités particuliers, fixe les conditions des échanges 
internationaux, et sert de base aux conventions que 
l’on peut faire par la suite. . ‘ 

Le {arif conventionnel est le tarif établi entre deux 
nations par le traité de commerce qui les unit l’une à 
l'autre. On voit que le tarif conventionnel n’est qu'un 
tarif général abaissé : c'est le moyen, pour les nations 
contractantes, de s’accorder mutuellement des dimi- 
nutions qui permettent à telles ou telles marchandises 
désignées de franchir plus facilement les frontières. 
Avant de fixer ces tarifs conventionnels, il faut donc 
déterminer avec le plus grand soin, suivant les besoins 
particuliers de chaque industrie, le tarif général, qui 
devient un maximum applicable aux pays avec lesquels 
on n'a pas traité. Pour que les États aient avantage à 
faire entre eux des conventions particulières, il faut que 
le tarif général soit assez élevé pour permettre aux né- 
gociateurs d’abaisser les droits sans, nuire à l'existence 
des industries nationales.  
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Des traités de commerce. — Les traités de commerce 
sont les conventions commerciales qui interviennent 
entre deux peuples et fixent les tarifs conventionnels 
qui s’appliqueront à leurs produits réciproques. 

Une discussion très vive s’est élevée sur l'utilité de 
ces traités : deux systèmes sont en présence, celui des 
tarifs généraux et celui des traités. Nous les exposc- 
rons rapidement. 

Premier système. — Une nation ne doit pas se lier 
par un frailé de commerce. 

Les partisans des tarifs généraux argumentent de l'é- 
tat de transition où se trouve l'industrie dans tous les 

pays. Se lier pour dix, quinze ou vingt ans, disent-ils, 
c'est s'exposer à la ruine, car les conditions d'existence 
industrielle varient incessamment. Sait-on si telle in- 
dustrie qui semble prospère aujourd’hui, et pour la- 
quelle on accorde un abaissement considérable de 
droits, n'aura pas besoin de protection avant l’expira- 

tion du traité? 
En outre, n'est-il pas sage de conserver la faculté de 

procéder, quand il le faut, à la revision et à la rectifica- 
tion des tarifs? Si l'on s’est trompé à son désavantage 
dans l'établissement de ce tarif conventionnel, si l’on a 
fait un oubli, si l'on a livré à la libre concurrence des 

industries qui ne pouvaient vivre qu'avec la protection 

douanière, on est lié par le {raité de commerec eton 

ne peut réparer ses erreurs. Or, de pareils faits se sont 
produits ‘et ont causé la ruine de certaines branches 
d'industrie sans que le gouvernement pût rien faire 
pour les sauver. 

On ajoute que les États qui sont liés par des traités 
de commerce ne peuvent rien demander à la douane cn 

cas de besoins financiers. C'est pourquoi la France, en 
1871-1872, a dû prélever uniquement sur le commerce 

et les industries nationales les 750 millions d'impôts 
nouveaux dont elle fut grevée après la guerre.
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Enfin, dit-on, les négociations diplomatiques, telles 

qu'elles se produisent entre les nations contractantes, 
n'offrent aucune garantie. Mëme dans le cas où le pro- 

jet de traité est soumis aux Chambres, celles-ci ne sont 
pas libres de le discuter dans ses détails. 11 faut l’ad- 
mettre ou le rejeter, et le rejet est pour le gouvernement 
un échec grave'qu’on hésite à lui infliger. 

Deuxième système. — Les traités de commerce sont 
nécessaires’ à plusieurs points de vue : : | 

1° Seuls, ils donnent de la sécurité aux transactions 

internationales. En effet, lorsqu'on n'a pas de traité de 
commerce avec une nation, nul ne peut dire si celle-ci 

n'élèvera pas subitement ses tarifs, soit pour satisfaire 
à des besoins financiers, soit pour protéger ses indus- 
tries contre les importations étrangères. L'exemple de 
l'Allemagne qui, en quelques mois, a doublé et triplé 
les droits frappant certaines marchandises à l'entrée, 
prouve que cette crainte n’est pas chimérique. Com- 
ment, dans ces conditions, fondera-t-on des industries 

importantes? Quel entrepreneur osera se livrer sans in- 
quiétude à des exportations considérables? Toute affaire 
de longue durée est forcément empéchée par une situa- 

tion aussi précaire. M. Lalande, de Bordeaux, disait à 
‘la commission des douanes : « Si nous n’avons pas de 

lignes de-paquebots de Bordeaux à New-York, c’est 
parce que nous n'avons pas de trailé avec les États- 
Unis. Aÿez un bon traité de commerce avec l’'Améri- 
‘que ct le lendemain nous établirons une ligne directe de 
Bordeaux à New-York. » 

2° Le tarif général unique serait incessamment rema- 
nié sous l'influence des discussions politiques. Les droits 
seraient élevés ou abaissés suivant les théories profes- 

sées par la majorité des Chambres. Dans tous les pays 
de régime parlementaire ct d'élections fréquentes, il 
faut tenir compte de ce danger. Les partisans du premier 
système l'ont reconnu, ct ils ont demandé que le tarif  
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général fût volé pour un certain nombre d'années; mais 

une loi ne peut-elle pas toujours être abrogée par une 

autre? 

3° Les trailés sont l'unique moyen de s'assurer des 

avantages réciproques. Si nous accordons la libre entrée 

de la houille anglaise, nous stipulerons la libre entrée 

en Angleterre de nos vins et de nos soicries. Avec le 

tarif général, au contraire, on n’est jamais sûr d'obtenir 

ces réciprocités !. 
4° Enfin, on fait valoir en faveur des traités des ar- 

guments d'ordre moral. Tandis que Îles tarifs généraux 

sont des armes de guerre, les traités de commerce sont 

des moyens de pacification. Quand deux États sont liés 

pour tout ce qui concerne leurs intérêts matériels, il y 

a, dit-on, quelques chances de plus pour que des diffi- 

cultés n'éclatent pas entre eux. Ces intérêts matériels 

sont quelquefois assez puissants pour calmer l'opinion 

- publique : en tous cas, l'existence d'un traité de com- 

merce est une raison de plus pour vivre en paix. 

Clause de la nation la plus favorisée. — Les traités 

de commerce conclus jusqu'à ces dernières années con- 

tenaient une convention particulière qu’on a appelée la 

clause de la nation la plus favorisée. 
Par celte convention, les deux États contractants s’ac- 

cordent d'avance et réciproquement tous les avantages 

ultérieurs qu'ils accorderont à d’autres nations dans les 

traités'de commerce subséquents. 
Par exemple, la France et l'Angleterre font un traité 

de commerce qui contient cette clause : si plus tard la 

France fait un traité avec l'Ilalie et lui accorde quelques 

1 La Commission des douanes en a eu un cxemple curieux : une 

paire de bottes allant de France en Amérique payait 8 fr. 7 d'entrée; 

une paire de bottes allant d'Amérique en France ne payait qu'un franc. * 

On dit qu'un traité de commerce éviterait ces anomalies qui se produi- 

sent sous l'empire des tarifs généraux.
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avantages qu'elle avait refusés à l'Angleterre, celle-ci 
en profitera aussitôt et de plein droit. 

On voit que si cetie clause est mise dans tous les 
traités de commerce, on finit par avoir comme un seul 
traité avec toutes les nations contractantes, sur le pied 
du tarif le plus abaissé. . 

La clause de la nation la plus favorisée est également 
l'objet d'une vive controverse. Voici, en résumé, les 
raisons qu'on invoque de part et d'autre : 

Premier système. — On dit en faveur de celle clause, 
dans le camp libre-échangiste, qu’elle permet de dimi- 
nuer de plus en plus les droits de douane et d'arriver au 
libre-échange international par une progression insen- 
sible. On ajoute que l'unification des traités, grâce à 
cette clause, est un bienfait très désirable, car les diffé- 
rences de traitement de nation à nation suscitcraient 
de graves mécontentements. On invoque surtout la né- 
cessité : si on supprime celte clause, dit-on, il n'y a 
plus de traités possibles; en effet, nous contractons 
avec l'Italie qui nous demande un droit de 7 fr. par 100 
kilogr. sur les fers forgés; mais le lendemain l'Italie 
peut traiter avec l'Allemagne et lui accorder l'entrée en 
franchise de ces mèmes fers. 11 faudra que nous subis- 
sions cetle infériorité, puisque notre convention ne 
portera pas la clause de la nation la plus favorisée, et 
les fers allemands prendront en Italie la place des fers 
français. Dans ces conditions, un traité de commerce 
serait plus nuisible qu'avantageux. Voici ce que disait, 
à cet égard, en 1880, la Chambre de commerce de Bor- 
deaux : « Les chambres de commerce qui repoussent 
cette clause savent bien ce qu’elles font: elles veulent 
rendre impossible la conclusion des traités. mais Ja 
somme des avantages qu'elle procure dépasse tellement 
la somme de ses inconvénients qu'il faul la maintenir. » 
Ajoutons que, malheureusement, nous sommes liés en- 
vers l'Allemagne depuis le traité de Francfort qui nous 

4  
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a imposé à son profit les avantages de la nalion la plus 
favorisée. " 

Second système. — Presque toules les industries et la 
plupart des Chambres de commerce, même celles qui 
se déclarent partisans des traités de commerce et du 
libre-échange, repoussent énergiquement la clause de la 
nalion la plus favorisée. 

On affirme d'abord que cette clause détruit toute 
stabilité dans les relations commerciales; à peine se 
croit-on fixé sur les tarifs conventionnels qui lient le 
commerce de deux nations, qu'un nouveau traité les 

modifie. C’est une perpétuelle mobilité, car chaque 
nouveau pays contractant obtient toujours quelques 
avantages qui aussitôt profitent à tous les autres. En 
outre, celte clause a pour effet de détruire l’économie 
d’une bonne transaction dans la discussion des traités 
de commerce avec les autres puissances. Enfin, elle ne 
tient pas compte des différences économiques qui exis- 
tent entre les nations. On peut dire, à priori, qu'il est 
impossible de consentir les mêmes avantages à tous les 
peuples avec lesquels on est en relation d'affaires, car 
il faut tenir compte de la réciprocité-qu'on peut en obte- 
nir, de leurs productions particulières, de la concur- 
rence qu'ils peuvent faire à nos industries, etc. Tel est 

cependant le résultat de la clause qu'on invoque, puis- 
qu'elle unifie tous les traités. 

Quant à l'objection qu'on élève contre ce second sys- 
tème en disant qu'il rend impossible la conclusion des 
traités, elle tombe d'elle-même si l’on remplace la 

clause de la nation la plus favorisée par l'interdiction 
réciproque d'accorder aux autres nations des avantages 
plus grands qué ceux qui seront stipulés au trailé. 

On avait proposé dans l'enquête douanière de 1880 

d'établir simplement un double tarif, dont l’un, maxi- 
mum, serait appliqué contre toutes les nations qui 

frapperaient nos produits de droits ‘élevés, et dont
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l'autre, minimum, serait applicable aux nations qui 
nous accorderaient une équitable réciprocité. C'est ce 

système qui, comme nous l'avons vu, a triomphé dans 
la loi de 11 janvier 1892 dont nous avons fait connaitre 
les dispositions essentielles. 

Ces questions fondamentales sur l'existence même 
des traités de commerce ct des tarifs généraux étant 

élucidées, nous pouvons maintenant étudier la nature 
des divers droits protecteurs. 

Il 

DES DIVERS DROITS PROTECTEURS 

Les droits protecteurs sont de plusieurs sortes. Nous 
distinguerons : 

1° Les droits à l'importation; 
® Les droits à l'exportation; 
3° Les primes à l'exportation; 
2 Les drawbacks et les admissions temporaires ; 
ÿo Les surtaxes d'entrepôt; 
G° Les surtaxes de pavillon; 
1° Les primes à l'armement. 

TL. Droits à l'importation. — On appelle ainsi les droits 
qui frappent, à l'entrée, les produits étrangers. 

Ces droits sont établis, en général, sur les objets 
manufacturés ct, depuis 1885, en France, sur les pro- 

duits agricoles. Frapper les matières premières prove- 
nant du sol étranger qui sont nécessaires à l’industrie 

nationale, serait une mesure fâcheuse et sans intérêt 
pour personne !. 

C'est à propos de ces droits protecteurs que s'est éta- 
blie la théorie de la compensation dont M. Léonce de 

4 La loi du 26 juillet 1872 avait cependant imposé les matières pre- 
mères dans un intérêt fiscal, mais elle à été rapportée dès l'année 

!  
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Lavergne a parlé un des premiers dans la Âevue des 
Deux-Mondes. Cette théorie a pour point de départ l’é- 
lévation de nos impôts. Au moment où les grandes na- 
tions étrangères diminuaient leurs charges intérieures, 
les nôtres, depuis laguerre, s’élevaient de 730 millions, 
dont l'industrie paye une forte part. La différence est 
telle aujourd’hui qu'il semble juste de la compenser 
par des droits calculés de façon à rétablir l'équilibre. 
Les droils compensateurs auraient donc pour but d’é- 
galiser la situation économique des nations rivales. 
« Nous demandons, a déclaré M. Claude (des Vosges) 
dans l'enquête douanière de 1880, une modification in- 
dispensable de l'article concernant les droits d’accise, 
c'est-à-dire une stipulation textuelle du principe de la 
concurrence à établir non seulement vis-à-vis des droits 
d’accise, mais encore au regard des charges nouvelles 
directes ou indirectes qui vicndraient atteindre l'indus- 
trie. » Il faut se contenter, dit à cet égard M. Cauwès, 

d'énoncer deux observations générales : 1° Le degré de 
protection nécessaire à chaque industrie ne peut être 
déterminé que d’après le coût de production respectif 

en France et dans les pays qui ont la supériorité sur 
nous. Les enquêtes fournissent à cet égard.des indica- 
tions précieuses sur le prix de revient; % Dans la ques- 
tion si agitée du renouvellement des traités, il y a lieu 
de se préoccuper de la conduite des autres pays. 

Droits ad valorem et droits spécifiques. — Les droits 
protecteurs ou compensateurs étant admis dans un 
tarif général ou conventionnel, il reste à les appliquer 
sans vexation et sans injustice. L'administration doua- 

nière est chargée de ce soin ; jusqu’à ces derniers temps, 
la législation taxait la plupart des produits importés 
d’après leur valeur (droits ad valorem), et les autres 
d’après leur nature el leur poids (droits spécifiques). Cette 
diversité permettait d'appliquer la règle de la propor- 
tionnalité de l'impôt.
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On s’est trouvé d'accord, en France, pour demander 

la suppression des droits ad valorem ct leur remplace- 
ment par les droits spécifiques. Rien n'est plus difficile, 
en effet, que la recherche de la vraie valeur des pro- 
duits : clle donne lieu à des fraudes et à des difficultés 

-Sans nombre. On avait cru les éviter en accordant à la 
douane un droit de préemption sur les marchandises, 
mais ce droit était d'un exercice presque impraticable. 
Au contraire, le droit spécifique est d'une perception 
très simple. La difficulté est de bien appliquer le tarif 
afférent à chaque variété de marchandises : aussi ce 
tarif ne saurait-il être trop étudié. 

IL. Droits à l'exportation. — Les droits à l'exportation 
sont ceux qui frappent certaines matières premières 
quand elles sortent du pays. On veut ainsi les obliger à 
rester à l'intérieur pour servir à l’industrie nationale. 
Ces droits constituent un moyen violent, qui a été aban- 
donné. On les a conservés en certains pays pour faire 
payer un impôt aux étrangers, car le droit de douane 
augmentant le prix de la marchandise, ce sont eux qui 
supportent en définitive le droit établi. Le triste trafic 
de l'opium en est un exemple. 

IT. Primes à l'exportation. — Les primes à l'exporta- 
tion sont des primes que la loi accorde aux industriels 
qui exportent certains produits, dans le but de stimuler 
leur zèle en récompensant leurs efforts et d'élever la 
production. Ces sommes d'argent payées par le Trésor 
sont destinées à faciliter aux industries protégées de 
cette manière l'accès des marchés extérieurs. Ce sys- 
tème, bon en certains cas et en certains temps, est aban- 
donné aujourd’hui dans la plupart des pays par suite 
des fraudes auxquelles il donnait lieu. On voyait, en 
effet, des chargements de sucre sortir et rentrer clandes- 
tinement, el obtenir ainsi plusieurs primes successives.
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IV. Draubacks el admissions temporaires. — Le draw 
back} est la restitution, à la sortie, des droits payés à 
l'entrée. 

Par exemple, un filateur de coton importe des cotons 
d'Amérique pour les réexporter plus tard à l’état de 
tissus : il paycra à leur entrée les droits sur la matière 
première, mais on lui restituera ces droits à la sortie 
des lissus. ‘ 

En principe, il n'y a rien là qui blesse la justice et 
l'équité, puisque ces marchandises ne doivent pas être 
consommées dans le pays, mais y recevoir une façon et 
être ensuile réexportées; toutefois, en pratique, le 
système des drawbacks donne lieu à de grandes diffi- 
cultés. 11 s’agit, en elfet, de savoir si les produits ex- 
portés sont bien ceux qui ont été importés 2. L'emploi 
des matières premières introduites de cette façon étant 
très difficile à surveiller, il se peut que la douane paye 
plus à la sortiequ’elle n'a reçu à l'entrée. Si l'industriel, 
au licu d'employer pour sa fabrication les matières im- 
portées, emploie des qualités inférieures tirées dupays, 
il n’en reçoit pas moins la restitution à la sortie, de 
sorte qu'il fait deux profits illégaux, l’un sur la fabrica- 
tion, l’autre sur la revente des matières importées et 
non employées par lui. 

C'est pour obvier à ces fraudes et à l'inconvénient des 
restitutions de sommes d'argent qu'on a imaginé le sys- 
tème des admissions temporaires. 
L'admission temporaire en franchise est le droit 

qu'a tout industriel de faire entrer librement une mar- 
chandise étrangère en prenant engagement sous caution 
de la réexporter après fabrication et dans un certain 
délai. ° | 

Ex. : Les fils d'Italie entreront en France à Marseille, 

1 Mot anglais qui veut dire restitution de droits. 
3 A moins qu’on n'admette le système de l'équivalent, mais alors d’autres difficultés se présentent, comme nous allons le voir, = 

° : 99
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sans payer de droits, seront amenés à Paris el transfor- 

més en ficelle, puis sortiront ensuite du territoire dans 

- le délai déterminé par la loi. 

_ C'est le même principe que celui du drawbaclr, mais 

avec cette différence que la douane n'a rien à toucher 

nià rendre : elle n'a qu'à recevoir la déclaration de 

l'industriel et à délivrer l’acquit-à-caution. On encou- 

rage ainsi l'industrie nationale sans grever le budget. 

Mais on a élevé contre ce système de graves objec- 

tions : 

1° On a dit d’abord que l'admission temporaire en 

franchise renversait l'économie des tarifs. Ex. : Lorsque 

les constructeurs de machines font entrer des fers an- 

glais en franchise, ils sont doublement favorisés; mais 

les métallurgistes français perdent doublement, car : 

4° on leur enlève une partie du marché intérieur; % ils 

subissent à l'étranger la concurrence de ces fers anglais 

réexportés. De sorte-qu'on peut dire que toute admis- 

sion temporaire, si elle est une protection pour une in- 

dustrie, produit l'effet d'une suppression des droits pro- 

lecteurs pour une autre; 

2° On ajoute que les admissions temporaires" favori- 

_sent la fraude autant et plus que les drawbacks, car 

tout industriel peut introduire en franchise des matiè- 

res de qualité supérieure, et fabriquer ensuite avec des 

qualités inférieures.tirées du pays. Les droits seront 

ainsi éludés par lui au préjudice du fisc et de ceux de 

ses concurrents qui n’usent pas de ce procédé; 
3° Enfin, les inconvénients du système de l'admission . . 

temporaire se sont encore aggravés par le trafic des ac- 

quits-à-caulion. 
._ Dans la pensée des législateurs de 1836 qui ont ima- 

giné les acquits-à-caution, la faveur. de la franchise 

n'était accordée qu’à ceux qui réexportaient les pro- 

duits importés après eur fabrication en France. Mais 
la substitution de l'équivalent à l'identique a donné une
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grande importance à ce système. Aujourd'hui celui 
qui importe et celui qui exporte ne sont plus la même 
personne ; le second vend au premier les acquits-à-cau- 
Lion que la douane lui délivre. Les produits importés et 
les produits exportés ne sont plus les mêmes; enfin, 
l'industriel et le spéculateur qui prend les acquits-à- 
caution font tous deux un bénéfice que la loi n'avait pas 
prévu. Ce trafic, sans cesse répété, aboutit à une véri- 
table diminution des tarifs protecteurs, en provoquant 
un abaissement des prix. C’est pourquoi, dans l'enquête 
de 1880 sur le projet de tarif, un certain nombre d’in- 
dustriels ont demandé le retour à la loi de 1836. Mais 
les admissions temporaires, malgré les inconvénients 
signalés, rendent de tels services aux industries nationa- 
les qu’elles doivent être maintenues. Leur application 
est Surtout importante au point de vue des céréales. A 
cet égard la législation a beaucoup varié. L'importation 
temporaire cn franchise fut autorisée dès 1828, mais 
seulement à l'identique, et avec des zones d’exporta- 
tion; en 1835, on exclut de ce régime les blés de la 
mer Noire, de Sicile, d'Espagne, d'Égypte, etc. En 1850, 
on admit la réexportation à l'équivalent. Après la sup- 
pression des zones d'exportation, en 1861, on commença 
à se livrer autrafic desacquits-à-cantion ; mais l'État crut 
reconnaître qu'il était lésé par cette pratique commer- 
ciale, et le décret du 18 octobre 1873 décida que les 
grains importés en France sous condition de réexporta- 
tion en farines ne pourraient sortir en franchise que par 
les bureaux de la direction où l'importation aurait été 
effectuée; c'était rétablir les zones d'exportation. 

VI. Protection spéciale de la marine marchande. Sur- 

1 Réexporter à l'identique, c'est réexporter les mêmes produits qui 
ont été importés en franchise, après leur transformation; réexporter à l'équivalent, c’est faire sortir des produits fabriqués avec des ma- tières de même nature, mais non celles qu'on avait fait entrer. \
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taxes d'entrepôt et de pavillon. Primes à l'armement. — 
La marine marchande a toujours été, en tous pays, 
l'objet des soins du législateur. Une nation ne peut se 
développer entièrement ct mettre à profit toutes ses ri- 
chesses intérieures sans avoir une marine fortement 

. constituée. Même en Angleterre, pays du libre-échange 
et de l’école du laisses-faire, il ÿ a des taxes locales en 
faveur des navires, et l'État paye aux marins de la ré- 

serve des annuités qui sont, au fond, des primes à 
l'équipage. 

La marine marchande s'est développée en Angleterre 
ct en France grâce à la prohibition du tiers pavillon. 
Le système date de l’Act de navigation de Cromwell, 
en 1651, hautement approuvé par Adam Smith. Colbert 
imita Cromwell en réservant aux vaisseaux français l'in- 

tercourse coloniale et les pécheries, et en créant les sur- 
taxes de pavillon et d'entrepôt. Malheureusement ces 
mesures ne furent pas aussi énergiquement soutenues 
que l'avait été l'Acf de navigation, La Ilollande, l'An- 
gleterre et la Suède obtinrent successivement l’assimila- 
tion de leur pavillon au pavillon français. La Conven- 

tion, voyant la décadence de notre marine, décréta un 
acte de navigation (21 septembre 1793) pour réserver le 

_cabotage au pavillon français; aujourd’hui encore notre 
marine a le monopole exclusif de la navigation réservée, 
c'est-à-dire du cabotage, des grandes et petites pêches. 
La Restauration créa de fortes surtaxes de pavillon. Il 

faut ajouter à ce système protecteur les garanties du 
pacte colonial, en vertu duquel, comme nous le savons, . . 

l’intercourse coloniale étant réservée au pavillon fran- 
çais, les colonics ne pouvaient s’approvisionner qu’en 
France et leurs produits devaient être envoy és sur nos 
marchés. 

De 1822 à 1869, la plupart de ces garanties disparurent 
successivement. La loi du 19 mai 1866 établit la liberté 
absolue pour notre marine, c'est-à-dire l'abolition de
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toute mesure favorable. Les droits de tonnage ct les 
surtaxes de pavillon furent abrogés. Le pacte colonial 
fut brisé en 1861 et en 1869. En 1872, on voulut revenir 
aux surtaxes de pavillon; mais la loi fut abrogée l'année 
suivante (28 juillet 1873). Cette abolition prématurée du 
régime protecteur porta un coup fatal à notre marine 
et à nos chantiers de construction. Nous avons dit pré- 
cédemment que la marine française n'occupait plus que 
le quatrième rang. 

Les partisans du laissez- faire, libre-échangistes 
absolus, voudraient abandonner à elle-même notre 
marine marchande. Puisque la marine anglaise suffit, 
disent-ils, aux besoins de l'intercourse, laissons périr 
cette industrie malingre : es marins chercheront un 
autre travail. | 

Cette théorie désolante, qui a fait tant de ravages en 
notre pays sous la pression de l’école anglaise et des 
intérêts anglais, n’a pas prévalu, heureusement, contre 
le bon sens national; on a pensé avec raison que le 
pays, pour sa défense, avait besoin de marins, que la 
marine marchande en élait la pépinière naturelle, ct 
on à compris que la destruction complète de notre ma- 
rine, laissant à d'autres peuples ct surtout à l’Angle- 
terre le monopole des transports, serait suivie à bref dé- 
lai d'une augmentation notable du prix de ces transports. 

C'est pourquoi la loi du 29 janvier 1881 a créé des 
primes à l'armement et à la navigation. 

Nous étudierons successivement les surtaxes d’en- 
trepôt, les surtaxes de pavillon, aujourd'hui abandon- 
nécs, et les primes. ° 

Surtaxes d’entrepôt. — On entend par entrepôts où 
docks des magasins tenus par la douane où les mar- 
chandises venues de l'étranger peuvent être déposées en . 
franchise pour ne payer les droits qu’au moment de la 
réexportation ou de la livraison aux consommateurs. Ce 

99 ss
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sont donc, suivant l'expression de M. Levasseur, des 
sortes de territoires neutres. 

Par extension, on donne ce nom aux villes elles-mé- 
mes.: Londres, Liverpool, Hambourg, Anvers, le 

Havre, etc., sont des villes d’entrepôt!. C’est l'intérêt 
d’un pays d’avoir ainsi de grands centres commerciaux 

attirant à eux les produits de l'industrie étrangère, 
ct les surlaxes d’entrepôt ont pour but d'en favoriser 
le développement. Ajoutons que, dans les villes où 
existent des entrepôts, sont souvent inslituées, à des 

époques fixes, des ventes publiques de certaines mar- 
chandises de grand débit (laines, cafés, etc.). C'est 
ce qui se pratique notamment à Londres, à Anvers. Ces 
ventes altirent les acheteurs et donnent aux prix une 
assiette connue. 

Les surtaxes d’entrepôt sont des droits qui grèvent les 
marchandises n’arrivant pas directement du pays de pro- 
duction jusqu'en France. . 

On donne ainsi aux industriels étrangers qui veulent 

vendre leurs produits en France un sérieux intérêt à les 
amener directement dans nos ports pour éviter les sur- 
taxes. Ce système est connu depuis longtemps. Dans 

V'Act de navigation, Cromwell était allé plus loin encore 
“puisqu'il avait fait admettre que, seuls, les navires 
anglais pourraient introduire dans les ports de la 
Grande-Bretagne les produits importés, et que le liers 
pavillon (c’est-à-dire le pavillon autre que celui des 
pays d'origine) serait prohibé. 

L’'interdiction du tiers pavillon s’est maintenue en 
Angleterre de 1660 à 1849, et en France, de 1793 à 
1816. I] ne reste aujourd’hui que les surtaxes. 

1 Lorsqu'il s'agit de marchandises dangereuses ou encombrantes, ow 
lorsqu'une ville n'a pas d’entrepôlt réel, on autorise un commerçant à 

‘ recevoir dans ses propres magasins des marchandises étrangères sans 
acquitter la taxe, mais à charge de les représenter à toute réquisition 
et de fournir une caution garantissant, le cas échéant, le payement 
des droits. cest ce qu'on appelle l'entrepôt fictif.
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Les chambres de commerce de Dunkerque et du 
Havre ont insisté dans l'enquête de 1880 pour le main- 
tien, dans notre tarif, des surtaxcs d'entrepôt. Ce sont 
ces droits qui, d'après elles, conservent notre fret, 
nos marchés, notre travail national, les revenus du 
fisc, et qui encouragent notre marine marchande; le 

. mouvement d'affaires qu'elles entretiennent sur nos 
côtes profite à tout:le littoral, et fait vivre toutes nos 
industries maritimes. En présence de l’envahissement 
de plus en plus prononcé du tiers pavillon, de la déca- 
dence de notre marine {, et de la progression incessante 
de l’entrepôt d'Anvers, la France ne pourrait sans dan- 
ger supprimer les surtaxes d’entrepôt. 

Surtaxes de pavillon. — Les surtaxes de pavillon 
étaient des surtaxes imposées aux marchandises qui 
entraient dans nos ports sous tiers pavillon. 

Quand une marchandise étrangère entrait sous pavil- 
lon français, elle ne payait que le droit ordinaire, mais 
si elle entrait sous tiers pavillon, elle payait, dans ce 
système, 10 ou 20 pour 100 de plus. 

Cette surtaxe a pour but d'obliger les producteurs 
étrangers qui veulent vendre leurs denrées dans un 
pays à employer de préférence la marine de ce pays : 
en écartant par de fortes surtaxes les autres pavillons, 
ce pays se réserve absolument son fret de sortie, et alté- 
nue l'infériorité où il peut se trouver par l'absence de 
grandes colonies. 

Mais on objecte que les surtaxes de pavillon, sup- 

411 st facile de comprendre que le pays qui devient tributaire de: 
l'étranger pour le fret se prive d’une grande source de richesses et 
subit un monopole de trafic qui peut être onéreux; il n’y a pas de 
commerce cxléricur vivace sans une chaine non interrompue reliant 
le négociant exportateur à ses clients d'outre-mer. Ce n’est pas tout : 
la nation qui fait le trafic le plus étendu est extrepositaire des objets 
destinés à la consommation du monde entier. Une industrie auxiliaire, 
celle de la construction, est entraînée dans Ja ruine de la marine mar- 
chande. . ‘
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portées en définitive par l'acheteur, élèvent le prix des 
matières premières nécessaires à l’industrie nationale 

et produisent l'effet d'un impôt sur ces malières pre- 
mières. En outre, le grave danger qu’elles présentent 
est de détourner des ports le mouvement des impor- 
tations, car les marchands étrangers envoient de pré- 

férence leurs produits dans les ports libres. Enfin, pour 
rétablir les surtaxes de pavillon, il faudrait que la France 
dénonçät tous les traités de navigation, et notre pavillon 
se verrait menacé de payer à l'étranger des droits 
différentiels. Aussi ce système a-t-il été repoussé par la 
loi du 19 mai 1866 qui a abrogé les lois du 98 avril 1816 
et du 2 juillet 1836.11 est vrai qu’on a accordé en même 
temps à nos armateurs le droit d'acheter des navires à 
l'étranger moyennant un droit modique de francisation ; 
mais ce dédommagement, bien insuffisant, retomba : 

sur nos chantiers de construction privés des garanties 
que leur avait conférées l'acte de navigation du 21 sep- 
tembre 1793. L'entrée en franchise des matériaux de 

construction de navires fut un palliatif insuffisant, et 
ce fut alors, sur les plaintes de tout le littoral, qu’on 
proposa le système des primes à l'armement. 

Primes à l'armement et à la navigation. — Les primes 
-à l'armement ct à la navigation sont des primes payées 
par l'État aux armateurs chaque fois qu'ils font cons- 
truire ou armer un navire. 

… Dans ce système, les contribuables encouragent de 
leurs deniers la marine marchande en raison de son 

utilité sociale. Ces encouragements ne sont, du reste, 
qu'une compensation des charges que le tarif des doua- 
nes impose aux constructeurs de bâtiments de mer, et 
à celles que supporte la marine marchande pour le 
recrutement et le service de la marine militaire. 

La loi du 29 janvier 1881 avail inauguré, pour venir 
- en aide à la marine marchande francaise, un régime 
d'encouragements sous la double forme de primes à la  
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construction et de primes à la navigation ou à l’arme- 
ment. Les articles 9 et 10 de cette loi qui limitaient à 

une durée de dix ans les primes à la navigation ont été 
prorogés jusqu'au 31 janvier 1893. 

Au point de vue de la navigation, la loi de 1881 avait 
donné des résultats satisfaisants pour le long cours, qui 
seul participait aux avantages de la prime, mais peu 
favorables pour la construction : notre matériel naval, 
en clet, est pour les 2/3 environ de provenance étran- 

" gère! 
Ces constatations ont fait admettre qu'il fallait main- 

tenir en l'améliorant le régime de la loi de 1881. Tel a 
êté le but de la loi du 30 janvier 1893. Les principales 
réformes réalisées par ectte loi sont les suivantes : 

{1° Les primes à la construction sont majorées. Elles 
sont actucllement de 65 francs par tonneau de jauge 
brute pour les navires en fer ou en acier, de 40 francs 
pour les navires en bois de 150 tonneaux, de 30 francs 
pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux; 

2 En ce qui touche les primes & la navigation, le tarif 
cstaugmenté pour les voiliers, et 1e mode de calcul amé- 
lioré (jauge brute subslituée à la jauge nette, etc.); 
d'autre part, ces primes sont étenducs au cabotage in- 
ternational et supprimées pour les navires construits à 
l'étranger. 

Ces mesures ont été vivement combaltues. On a dit 
qu'elles seraient dangereuses parce qu'elles attireraient 
des représailles de a part des étrangers. Mais il a été 
répondu que, notre marine étant en décadence, il fallait 
la relever, dans l'intérêt de la marine militaire et de Ia 
grandeur même de l'État. Celui-ci encourage bien les 
compagnies de chemins de fer par la garantie d'intérêt; 
il donne bien de larges subventions aux grands services 

1 Le prix de revient des navires à vapeur ordinaires est en Angle- 

terre de 300 francs par tonneau brut, tandis qu’il s'élève en France à 
420 francs. |
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maritimes postaux; il accorde bien 3,500,000 francs de 
primes aux grandes pêches maritimes : pourquoi refuse- 
rait-il tout secours à la marine marchande? Enfin, a-t-on 
dit, notre marine a de nombreuses charges qui n'exis- 
tent pas chezses rivales, par exemple l'inscription mari- 
time, qui est très lourde pour l'armement, et l'obligation 
pour l’armäteur de rapatricr l'équipage à ses frais. S'il 
arrive que le navire en route ne trouve pas de fret de re- 

tour, il faut garder l'équipage, le nourrir, le payer, tan- 
dis que le navire américain ou anglais le débarque et le 
licencie en évitant des frais considérables. 

Toutes ces raisons graves ont fini par triompher, car 
il appartient au législateur, en dehors de tout esprit de 
système absolu, de protéger le travail national suivant 
les besoins du moment et les circonstances de temps 
et de licu. 

 



QUATRIÈME PARTIE 

DE LA RÉPARTITION 

CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉPARTITION 

(ou DISTRIBUTION) DES RICuESSES 

Définition et caractères de la répartition des richesses. — Des 
divers groupes producteurs. — De la distribution secondaire. 

- La répartition des richesses est l'attribution des valeurs 
à ceux qui ont pris part, soil directement, soit indirec- 
tement, à l’œuvre de la production. 

Nous supposons que les travailleurs, les capitalistes, 
les propriétaires du sol, etc., en unissant leurs efforts 
dans l'ordre et de la manière que nous savons, ont pro- 
duit ensemble des richesses : comment se fera le par- 
tage de leur valeur, et qui fera le partage? Comment 
évaluera-t-on la part qui revient aux travailleurs, à l’en- 
trepreneur, aux capitalistes, aux propriétaires du sol? 
Graves problèmes dont la solution présente de grandes 

‘ difficultés. ° 
- Notre but est simplement de dégager les faits qui 
agissent le plus énergiquement sur le taux des diffé- 
rents revenus. Rien ne parait plus difficile : selon les 
professions, les salaires différent el même dans chaque 
profession ils sont loin d'être égaux; de même, les in- 
térêts des capitaux ct les rentes des terres présentent 
des inégalités fréquentes. 11 faut remonter aux règles
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que nous avons déjà posées pour la production des ri- 
chesses afin de déterminer, avant tout, les catégories de 
copartageants. 

Nous saurons ainsi : 1° quelles sont les personnes ou 
plutôt les groupes de personnes entre lesquelles les ri- 
chesses produites doivent se distribuer; 2° quelles sor- 
tes de revenus reviennent à chacun de ces groupes; et 
nous arriverons plus facilement ensuite à trouver les 
bases de ces revenus et les causes de leurs fluctuations. 

Nous savons que les instruments de toute production 
sont le travail, le capital et les agents naturels. Parmi 
ces derniers, un seul peut faire l'objet de la propriété, 
la terre, el comme il ne s’agit plus d'étudier les lois de 
la production, mais celles “de la répartition, nous ne 
parlerons plus des agents naturels, en général, mais 
seulement du sol, Dans l’œuvre productrice, les uns 
donnent donc leur fravail, les autres leurs capitaux, les 

autres enfin leurs terres, et tous ont droit à la réparti- 
tion. 

Nous venons de supposer que le produit était achevé 
par une seule collaboration des trois facteurs de la pro- 
duction : on sait qu'il n’en est jamais ou presque jamais 

ainsi. Pour être propre à la consommation, un objet doit 
‘subir un grand nombre de transformations successives, 
dont chacune demande la même collaboration du tra- - 
vail, du capilal et du sol. 

Nous devons constater ensuite un grand nombre d’ex- 
ceplions à la règle générale : 4° Il arrive souvent que les 
trois éléments ou tout au moins que deux des éléments 
de la production se trouvent réunis dans la même main. 
Le propriétaire cullivateur, par exemple, est à la fois 
maitre du sol, maitre du capital, et il coopère aux tra- 
vaux de culture. L’'artisan qui travaille seul ou avec 
quelques apprentis, le boutiquier qui fait valoir lui- 
même son petit fonds de commerce appartiennent aussi 
à la catégorie des producteurs autonomes. C'est, dit  
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M. Gide, le meilleur régime au point de vue de la pro- 
duction : aucun autre ne saurait micux pousser ‘du 
maximum l’activité productrice, puisque chäcun tra- 
vaille pour soi!. 2 En oùtre, la répartition des produits 
ne peut pas se faire seulement après leur achévement : 
de quoi vivraient, en effet, pendant l'œuvre de la pro- 
duction ceux qui n’ont pas d'épargnes? 3 Enfin, si 
l'objet de la production exige plusieurs transformations, 
il ÿ aura autant de répartitions successives. Toutes ces 
exceptions vont-elles nous permettre de dégager une loi 
générale? 

En poussant plus loin notre analyse, en observant de 
plus près ce qui se passe sous nos yeux, nous voyons 
que non seulement la masse des richesses sociales cs1 
produite par le concours du travail, du capital et du 
sol, mais que ce concours se retrouve dans chaque 
groupe transformateur. Nous voyons aussi que tous les 
groupes coopérent à la production totale en se passant 
successivement les objets jusqu’à leur achèvement et 
leur livraison à la consommation. Nous voyons enfin 
qu'un homme intervient dans chacun de ces groupes 
pour les relier entre eux, pour opérer l’union effective 
du travail, du capital et du sol, et mettre l’unifé dans 
tous les ordres de travaux; cet homme, c’est le chef 
d'entreprise ou le patron. | 

Ces observations jettent déjà quelque lumière dans 
nos recherches. Au licu d’une masse confuse de travail- 
leurs, de capitalistes et de propriétaires, nous avons 

- 1Un'ya pas lieu de distinguer le cas où la production est l'œuvre d'une seule personne et cclui où elle est l'œuvre de Dlusieurs. En effet, dans le premicr cas, on retrouve scientifiquement tous les éléments divers du revenu : salatre du travail, intérét du capital, loyer ou rente du sol, profit de l'entreprise. &ile propriétaire producteur neles retrouve 
pas tous, il est en perte. — Il n'y a pas davantage lieu de distinguer 
le cas où les travailleurs associés sont eux-mêmes cntreprencurs ct se distribuent les bénéfices à la fin de l'année, comme dans certaines as- sociations coopératives. Les mêmes personnes jouent un double rôle ; voilà tout. 

ÉCONOMIE POLIT. 23
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sous les yeux des groupes producteurs qui se passent, 

en quelque sorte, par une série d'échanges, l'ouvrage à 

terminer. 
Si nous constatons l'existence d’une loi qui préside à 

la distribution des richesses dans un de ces groupes, il 
est évident que cette même loi s’appliquera à tous les 
autres groupes. 

Des groupes producteurs. — Or, comment se fait la 
répartition dans les groupes producteurs? Prenons un 
exemple, celui de la toile : 

4° Au premier degré, nous observons le groupe agri- 
cole. Un fermier sème et récolte, avec l’aide de ses jour- 

naliers, le lin ou le chanvre. La terre qu'il cultive appar- 
tient peut-être à autrui, mais les instruments de travail 
(capitaux fixes) sont à lui. Ce fermier (qui est un entre- 
preneur) paye une certaine rente au propriétaire, et fait 

l'avance d’un certain salaire à ses journaliers; le capital 

ne joue ici qu'un rôle secondaire; quand le lin ou le 

chanvre est récolté, le fermier le porte à l'entrepreneur 

de filature, ct l’échange contre une somme d'argent qui 

lui rembourse les salaires et la rente av ancés par lui, et 

qui doit, en outre, lui laisser un profit, récompense lé- 

gitime de la peine qu’il a prise et des risques qu'il a 

courus. 
2° Dans le groupe filateur et dans le groupe tisseur, 

le même concours se produit. L'entrepreneur, ayant 

acheté sa matière première, rassemble le travail et le 

capilal nécessaires, sur un terrain qui lui appartient sou- 

vent, mais qui, souvent aussi, est la propriété d’une 

autre personne. Et quand le lin ou le chanvre est filé et 

tissé, la toile est vendue à l’entrepreneur de la confec- 

tion pour une somme qui rembourse au filateur-tisseur, 

non seulement le prix de la malière première qu'il te- 

nait du fermier, mais aussi les salaires qu'il a dû verser 

à ses ouvriers, les intérêts qu'il a payés aux capitalis-  
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tes, la rente du sol, et qui lui laisse, en outre, un bé- 
néfice ou profit. 

3° Le groupe confectionneur paye donc d'abord tous 
les salaires, tous les intérêts, toutes les rentes distribués 
jusqu’à lui, puis il agit à son tour comme les précédents, 
et livre les vêtements à la consommation : ce sont les 
acheteurs qui remboursent tout. 

Les salaires, les intérêts, ctc., peuvent-ils être long- 
temps plus élevés dans l'un de ces groupes que dans 
les autres, au scin d'un même pays? 

Non, car lorsqu'un pareil fait se produit momentané- 
ment, tous les ouvriers, tous les capitalistes, etc., se 
dirigent vers le groupe privilégié, et l'abondance de 
l'offre fait baisser peu à peu le niveau des salaires, in- 
térêts ou profits. Il peut y avoir des exceptions à ce ni- 
veau commun, soit au-dessus, soit au-dessous, pour des 
causes que nous expliquerons, mais elles ne sont et 
ne peuvent jamais êlre que passagères. 

Nous pouvons donc déjà répondre à plusieurs des 
questions que nous avons posées en débutant. 

Comment se fait la répartition des richesses produites ? 
Elle se fait le plus souvent en argent !, d’après une con- 
vention qui doit être libre entre les entrepreneurs et les 
ouvriers, les capitalistes ou les propriétaires. La base 
de celte convention, pour le patron, n’est pas le pro- 
duit réel, mais le produit présumé du travail, car l’en- 
trepreneur ne peut savoir à l'avance si ses espérances 
seront déçues, dépassées ou réalisées; c’est donc un 

1 La réparlilion en nature, qui a joué jadis un grand rôle, existe 
encore. ILne faut pas oublier que l'ouvrier agricole est nourri, ainsi: 
que le domestique, et quelquefois même l'employé ou l'apprenti dans 
les villes, ct cette nourriture forme la plus forte part de la rémunéra- 

tion. Les gages ne sont qu’un supplément. En certaines régions, l’ou- 
vrier agricole reçoit des denrées en nature, des animaux, ou une pièce 
de terre qu’il cultive à son profit (allofment system). Ce système pour- 

rait produire d'excellents fruits d'union et de concorde avec un bon 
régime économique. En tous cas, la caractéristique du salaire est la 
rémunération à échéances fixes.
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marché à forfait qui est passé entre l'entrepreneur et 
ceux qu'il emploie. - 

Qui fait cette répartition? C'est l'entrepreneur dans 
chaque groupe producteur, de bas en haut, jusqu’à ce 
que le produit soit entièrement achevé et livré à la con- 
sommation. 

Quelle est la part du travail? Ce sont les salaires. 
Celle du capital? Ce sont les intérêts. Celle du sol? La 
rente. Celle de l'entrepreneur? Le profit aléatoire. 

Comment s'évaluera la part que les travailleurs, les 
capitalistes et les propriétaires prendront dans la valeur 
des choses transformées par leur concours? C'est une 
question à laquelle nous ne pouvons encore répondre 
que d’une façon très générale. Ce que nous savons déjà, 
c'est que cette évaluation ne peut se faire par voie d’au- 

torilé : nous sommes ramenés ici à la théorie du con- 
trat de louage de services que nous avons précédem- 
ment analysé. Nous reviendrons sur ce point en étudiant 

les salaires. C’est à l'entrepreneur de calculer la valeur 
probable du résultat de l’entreprise, à lui de connaître 
les limites dans lesquelles il doit se renfermer pour 
trouver un profit, à lui de faire appel aux capitalistes 

. et aux ouvriers ct de débaitre avec eux, en se confor- 
mant aux règles de la justice, les conditions de leur 
concours; à lui de les mettreen œuvre si l'entente s'éta- 
blit, ou de ne pas élever l'entreprise si les conditions 
sont telles qu'il ne puisse agir sans témérité. Nous sa- 

vons déjà que les limites sont très restreintes, et que le 

rôle de l'entrepreneur est, dans l'œuvre de la produc- 
tion, le plus difficile, le plus important etle plus dange- 
reux de tous. 

Distribution secondaire des richesses. — Les travail- 
leurs, les capitalistes et les propriétaires du sol ne 
sont pas les seuls membres du corps social. I y a d’au- 
tres hommes qui donnent à la société la sécurité el  
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l'impulsion morale, politique, scientifique, artistique, 
et qui, par le concours indirect qu'ils apportent à 
‘l'œuvre de la production, ont droit à une part dans la 
répartition. 

Nous avons déjà vu que ces personnes ne créent pas 
derichesses, mais elles aïdent à en créer, et même, sans 
elles, la production serait impossible. Sans armée , sans 
administration, sans police, sans magistrature, le travail 

social serait réduit à l'impuissance ct à l'anarchie. IL 
faut donc que les soldats, les fonctionnaires, les agents, 
les magistrats soient rétribués par les producteurs, et 
c'est cette rétribution que quelques économistes ont 
appelée, pour la distinguer de l’autre, la distribution 
secondaire. | 

Sur le fonds commun des valeurs créées par l'indus- 
trie, ceux qui procurent à la société quelques-uns de 
ces avantages de l'ordre moral prennent une part pro- 
portionnelle à l'importance que la société-attribue à 
leurs services. Mais la distribution ne se fait plus ici 
comme dans l’ordre matériel des choses. 

En premier lieu, c'est par voie d’autorité, en appré- 
ciant le plus exactement possible l'importance et l’uti- 
lité des fonctions, que le pouvoir social rémunère les 
services publics. 

En second lieu, dans cette distribution se mêle un 
élément qui exerce une influence considérable, ct qui 
appartient à l'ordre moral : c’est la considération publi- 
que, l'honneur qui s'attache à certaines fonctions, et 
aussi le patriotisme, le dévouement pour le pro- 
chain, etc. Certes, personne ne soutiendra que les offi- 
ciers et les soldats qui risquent leur vie au service de 

la patrie soient rétribués en raison de leurs services, et 
c'est.ce qui prouve une fois de plus qu'entre les travaux 
de l’ordre moral et eeux de l’ordre matériel, il n'y a 
qu’une analogie apparente. 

Enfin, cette distribution ne se fait pas sur tels ou
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tels produits, mais sur l’ensemble des richesses, par le 
prélèvement de l'impôt. 

Nous retrouverons ces questions lorsque nous trai- 

terons de la Consommation. 

Nous étudierons successivement : 
4° Les salaires, revenus du travail; 

2° L'intérêt et le loyer, revenus des capitaux; 
3° La rente, revenu du sol; 
4 Les profits, revenus aléatoires de l'entrepreneur. 

 



CHAPITRE Il 

DES SALAIRES 

Définition. — Salaire nominal ct salaire réel. — Louage de ser- 
vices et louage d'ouvrage. — Causes qui influent sur le taux 

des salaires : la puissance productive du travail social; la 
coutume; le jeu de l'offre et de la demande. — Théories du 

fonds des salaires et du salaire nécessaire, — Systèmes propo- 
sés pour maintenir le niveau des salaires à un taux élevé : 
fixation par l'État; minimum légal; échelle mobile; partici- 
pation aux bénéfices; associations coopératives. — Des coali- 

tions et des grèves. — De la conciliation et de l'arbitrage. 
— Diversité des salaires. 

Le 

Le salaire est le mode actuel de rémunération du 

travail de l’ouvrier, 
Cette rémunération est réglée à forfait par le contrat 

bilatéral, exprès ou tacite, de louage de services qui in- 

tervient entre le patron et l'ouvrier. 
En vertu du caractère spécial de ce contrat, l’ouvrier 

doit être payé quel que soit le résultat ultérieur de 
l'entreprise: il est affranchi de tout risque à cet égard, 
et le salaire lui est versé à échéances fixes et rappro- 

chées. 
Nous avons déjà analysé le contrat de louage de ser- 

vices qui impose des obligations aux deux parties. 

L'ouvrier loue son travail, ses forces, son intelligence 

pour le temps convenu et à des conditions qui doivent 

être librement fixées; il n’a aucun droit sur le produit 
même dont le patron fournit la matière, mais il est
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rémunéré de son travail par le salaire déterminé, soit 
à l'heure, soit à la journée, soit au mois, soit à l’année; 

de son côté, le patron, qui reste maitre du produit et de 
la valeur de ce produit, doit payer le salaire convenu, et, 
en outre, doit placer l'ouvrier qui travaille en ses ate- 
liers dans des conditions de salubrité matérielle et mo- 
rale telles que cet ouvrier n’éprouve aucune déperdition 
de ses facultés.” 

La duréc de ce contrat ne peut être indéterminée 
(GC. civ., art 1780). Une loi du 22 germinal an XI avait 
même décidé qu’elle ne pourrait excéder une année, 
sauf pour les contre-maitres. On a craint l'exploitation 
de l'homme par l'homme, et, les corporations n’existant 
plus, on a fait des lois générales pour sauvegarder la 
liberté de l'ouvrier. Mais on est tombé dans un excès 
contraire ct déplorable : l'instabilité absolue. Le délai 
n'est aujourd'hui fixé que dans certaines industries : 

dans les autres, et notamment dans la grande, le délai 
n'existe pas, et grâce au silence de la loi et à l’absence 
de tout règlement professionnel, chaque partie peut 
meltre fin au contrat à son gré. L'usage du congé de 
huit jours a même disparu de l'industrie. Une proposi- 

tion a été faite, il y a une quinzaine d'années, au Par- 
lement français, pour obtenir que la rupture du contrat 

de louage de services fût soumise tout au moins à un 
avertissement préalable soit de la part du patron, soit 
de la part de l'ouvrier; mais cette proposition a été 
écartée le 2 mars 1881. L'antagonisme actuel du capi- 
lal et du travail est tel, qu'on a pensé que la situation 
des deux parties entre l'avertissement et l'heure du 
départ serait intolérable. C'est à cet état d’hostililé qu'on 
est arrivé en un siècle !! 

? En Angleterre, la rupture brusque du contrat avant l'échéance est 
Punic de prison quand elle a lieu avec cette circonstance qu'elle à 
mis en péril la vie ou la propriété d'autrui, et d'amende quand elle est 
simple. En Suisse, la loi de 1817 exige un avertissement quatorze jours 
à l'avance. - . -  
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Salaire nominal et salaire réel. Définitions. — Nous 
avons dit précédemment que le salaire n’était plus payé 
en nature, mais en argent. 

Mais pour avoir une idée scientifique du salaire, ilne 
faut pas envisager seulement la somme d'argent fixée 
à forfait entre l'entrepreneur et l'ouvrier, il faut envisa- 
ger la quantité de choses utiles que l'ouvrier peut se 
procurer avec cel argent. 

En s’arrêlant au premier point de vue, on ne pour- 
rait pas sc rendre compte des fluctuations du revenu 
du travail. Les salaires, en effet, ne peuvent être con- 
sidérés comme élevés par cela seul que la part attribuée 
à l'ouvrier dans le produit est considérable, car si Ja 
masse à païlagcr est faible, quelle que soit la part du 
salarié dans cette masse, l’ouvrier pourra manquer du 
nécessaire. Un salaire de 3 francs par jour peut être 
plus élevé, suivant les temps et les lieux, qu'un salaire. 
de 4 francs !. Cela dépend du prix des denrées néces- 
saires à la vie du travailleur, c’est-à-dire de l'état du 
marché général, ou, pour employer une autre expres- 
sion, de la puissance productive et normale de la so- 
ciété. Le salaire nominal, c’est-à-dire la rétribution 
journalière en argent importe donc infiniment moins 
que le salaire réel, déterminé par le rapport de cet 
argent avec les marchandises de première néces- 
sité. 

Le salaire réel est la quantité d'objets utiles que l'ou- 
vrier peut se procurer avec la somme d'argent convenue 
pour son lravail de chaque jour. 

4 Ainsi, en 4538, le salaire du vigneron bourguignon était de 2 sous 
et demi à # sous; mais à cette méme date le poulet valait un demi-sou 
(un sou la paire), le blé 95 sous l'hectolitre & boisseaux), le pain 3 de- 
niers la livre, le cent d'œufs six sous! (Voir les savantes recherches de M. d’Avenel sur les taux des salaires et du revenu des terres depuis le 
treizième siècle). Le vigneron de 1538 était donc au moins aussi bien payé que le vigneron de nos jours. Son salaire réel était supérieur à 
celui qu’il recevrait actucllement, 

23.
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Le salaire nominal ést le salaire évalué en argent et 
firé entre l'entrepreneur et l'ouvrier!. 

Cette distinction est extrémement importante tant au 

point de vue de l'ouvrier qu’au point de vue du patron. 
Au point de vue de l'ouvrier, le salaire réel varic 

chaque jour, suivant la puissance d'échange de l'argent, 

et l'ouvricr, quel que soit son salaire nominal, subit 
nécessairement tous les risques de l'enchérissement des 
principaux objets de consommation. Quand on étudie 
les salaires en différents temps et en différents pays, 
il faut donc toujours étudier parallèlement le prix des 
denrées : c’est alors seulement qu'on connaît le vrai 
salaire, le salaire réel, duquel dépend le bien-être du 

travailleur. 
Au point de vue du patron, il se peut aussi qu'un 

minime salaire nominal soit très coûteux : c'est lors- 
que l’ouvrier travaille mal. Il y a un bon marché no- 
minal et un bon marché réel. 

Du louage d'ouvrage. Travail aux pièces. Marchan. 
dage..— A côté.du louage de services, il faut placer le 

4 Le mot salaire vient, dit-on, du mot latin salarium, sel distribué 

aux officiers de l'armée romaine, d'où salaria, pour toutes fournitures 
matérielles, et, au figuré, pour la solde journalière. Dans Ie travail & 
la tâche ou aux pièces, le forfait se déplace, mais il n'en exisie pas 
moins. Le salaire, dit la Civiltà cattolica, est « le prix convenu entre le 
patron et l'ouvrier, en échange du travail fait ou à faire par le second 
en faveur du premier. » Le criterium du bon salaire n'est pas l'accepta- 
tion par l'ouvrier du prix offert par le patron, car un ouvrier peut être 
contraint de subir un trop faible salaire (M. Harmel, Rapport sur le 

salaire). Le bon salaire est celui qui permet d'arriver aux fins d’une 
existence honorable ct chrétienne pour l'ouvrier et sa famille, en lui 
garantissant Ja fixité du foyer, l'ascension professionnelle, et en lui 

permettant l'épargne. Telle est la fin poursuivie à la fois par l’ouvrier 
et par le patron. Le salaire, analysé de près, comprend donc deux 
éléments : 4° 1e prix du travail, 20 l'entretien malériel, en tout ou en 
partie, du travailleur; il faudrait ajouter l'entretien moral pour que 

la compensation fût tout à fait juste. Le patron, d’après Pothier, « doit 
faire ce qui dépend de lui pour mettre le conductor en pouvoir d' exé- 
cuter le marché. » C'est ce que Domat traduit ainsi : « ne se servir de 
l'instrument de travail qu’à l'usage pour lequel il est loué, en bien 
user et le conserver. » C’est une question de justice ct non de charité 
pure. (Questions sociales, p. 215.)  
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louage d'ouvrage, contrat qui a pour objet un travail 
déterminé à accomplir. 

Dans ce dernier cas, la rémunération n'est plus payée 
proportionnellement au temps, mais en raison du tra- 
vail effectué. C'est ce mode qu’on appelle travail à la 
tâche, à la façon ou aux pièces, mode ancien, préféra- 
ble à l’autre en ce qu'il offre plus de garanties à l'ac- 
complissement du but moral du contrat de travail : 
fournir à chacun des contractants, patron et ouvrier, de 
quoi bien vivre selon sa condition, et en ce qu'il met 
l'association ct la solidarité aux lieu et place de la di- 
vision et de l’antagonisme des intérêts !. E 

Nous sommes ici en face de véritables sous-cntre- 
preneurs qui acceptent des risques. S'ils travaillent 
vite, ils réaliscront un gain; s’ils travaillent lentement 

, Ou si les circonstances sont défavorables, ils pourront 
se trouver en perte, 

Le travail à la tâche a l'avantage de proportionner 
lc salaire au travail effectif, de créer pour l'ouvrier une 
part de responsabilité, de stimuler son intérêt, d'éle- 
ver sa condition, de le rapprocher du patron, de le mo- 
raliser, de lui inspirer l’idée de l'épargne. C’est peut-être 
là qu'est le secret de la haine des socialistes contre ce 
genre de travail. Karl Marx a affirmé que l'ouvricr aux 
pièces élait porté à excéder ses forces ou à donner des 
produits médiocres, et à faire aux autres ouvricrs une 
concurrence déplorable. Celte objection n'atteint pas 
le contrat lui-même, mais la façon dont il peut être 
exécuté ?, Une objection plus sérieuse est que le travail à 

1 Le travail à la Liche n'est pas toujours applicable. L’unilé de durée 
est, en effet, la seule mesure applicable à un grand nombre de travaux, 

2 Les socialistes ont obtenu le 2 mars 49828 un décret prohibant le mar- 
chandage, c'est-à-dire le fait par un seul ouvrier de prendre à la fiche 
un travail exigeant le concours de plusieurs autres ouvriers qu'il em- 
bauche moyennant un salaire distinct de celui qu’il reçoit. Is préten- - 
daient que le tâcheron exploitait les ouvriers qu'il cmploie en sous-- 
ordre pour exécuter le travail à la tâche dont it s'est chargé vis-à-vis 
du patron principal. II se peut que le tâcheron abuse de sa situation;
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la tâche laisse à la charge du tâcheron des risques assez 
considérables. 

Causes qui influent sur les salaires. — Les causes qui 
influent sur le taux général des salaires sont nombreu- 

ses et difficiles à apprécicr. 
4° La principale est l'équilibre dans la puissance pro- 

ductive normale du travail social. 
On comprend, en effet, d'après ce que nous avons dit 

plus haut sur le salaire réel, que les salaires seront 
d'autant plus élevés que la part proportionnelle que 
prend le travailleur dans là masse à partager sera plus 
forte : ce fait se produira lorsque la production sociale; 
dans toutes ses branches, s’élévera normalement en 

un juste équilibre. « Plus le travail devient productif, 
dit M. Leroy-Beaulieu, c’est-à-dire plus il fournit dans 
un temps donné d'objets utiles ou agréables à l'homme, 
plus le salaire a de marge à la hausse. » Si tous les 
marchés sont abondamment pourvus de denrées, si, 

par conséquent, les prix de toutes choses et surtout 
des choses nécessaires à la vie ne sont pas très élevés, 

le salaire montera par là même. Il aura plus de puis- 

sance d'échange et les familles ouvrières seront à l'aise. 
C'est là la vraic loi du salaire. Il importe assez peu 

mais souvent aussi il y a une question de jalousie des mauvais ou- 
vriers contre les bons. La vérité esl que ce contrat peut être bon : il 
crée unc classe intermédiaire d'ouvriers distingués ct offre tous les 
avantages de la division du travail. Le malheur est qu’il n’est pas d’une 

application élendue. Le malheur aussi est que, trop souvent, surtout 
en Angleterre, au licu de payer les ouvriers à la journée ou à l'heure 
{cas dans lequel le marchandage ne donne prise à aucune critique 
séricusc), le âcheron les paye eux-mêmes à la tâche moins qu’il n’est 
Iuiméme payé, se déchargeant sur eux des risques ct des malfaçons 
«Xl y a alors, dit M. Cauwès (L. lil, p. 95), une réduction de salaire illégi- 
time; les gains léonins du tâcheron ne s'expliquent point rationnelle- 
ment, I y a plus, l'intermédiaire n’est même pas toujours un tâcheron, 
mais un spéculateur qui recrute des ouvriers, souvent des immigrants. 
C’est ce que les Anglais nomment le Swcating system, littéralement le 
système de la sueur. » — Sur les cfets déplorables du Sweating system 
en Angleterre (lequel existe, du reste, en dehors du marchandagc), 
lire un article de M. Chailley (Journal des Débats, 21 décembre 1893).  
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que le salaire nominal en argent soit élevé de quel- 
ques centimes, mais il importe essentiellement que 
toutes les industries sociales soient en activité nor- 
male. Le sort de l'ouvrier ect lié à la situation écono- 
mique générale du pays. 

Nous devons ajouter d'ailleurs que cette loi agit 
même sur le salaire nominal. On ne voit le salaire 
s'élever que lorsque les capitaux de production progres- 
sent normalement en vue d’une grande activité indus- 
trielle. Adam Smith l'avait déja dit : c’est le progrès conti- 
nuel de la richesse nationale qui donne lieu à une hausse 

dans les salaires du travail, M. Périn a dit à son tour. 
sur le même sujet : « A tous égards, la question de la 
puissance du travail social est décisive pour la question 
des salaires et la domine de tous côtés. » 

. 2 Une seconde cause qui influe sur le taux des sa- 

laires est la coutume. La coutume se traduit par des 
tarifs locaux, des séries coutumières ct presque inva- 
riables de prix. Sa tendance est la fixité. Lorsque les 
tarifs coutumiers atteignent le taux d’un salaire nor- 
mal, ils ont une heureuse influence sur l'ordre social et 

l'aisance générale en écartant les soubresauts des sa- 
laires abandonnés à la libre concurrence; malheureu- 

sement, ils ne réalisent pas toujours celte condition, 

et dans ce cas ils constituent une barrière quasi in- 
franchissable pour toute réforme heureuse. 

3° Une froisième cause qui, dans l'état actuel de l’in- 
dustrie , agit sur le taux du salaire nominal est loffre 

et la demande. En l'absence de toute organisation cor- 
porative, de toute autorité conciliatrice, et souvent 
aussi de tout esprit de justice ct d'union, l’ouvrier est 

fatalement considéré comme une marchandise sur le 
marché, et le taux du salaire est abandonné au jeu fatal 

de la concurrence. Le caractère d'homme et de chef 

de famille disparaît pour faire place exclusivement à 

celui d'instrument de travail. Isolés l'un de l'autre,
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abandonnés pour la production et les échanges à la pres- 
sion violente, quotidienne, de la concurrence interna- 
tionale, obligés de suivre le mouvement pour éviter la 
mort ou la faillite, ct n'attendant de proteciion ou 
d'appui de personne, les ouvriers et les patrons ne 
peuvent plus régler d'accord et pour longtemps des 

. Salaires justes et normaux. Les salaires sont alors ce 
que les fait la concurrence, et comme à la longue les 
ouvricrs, beaucoup plus nombreux que les patrons et 
n'ayant pas d’avances, sont obligés de s'incliner et d’ac- 
cepter n'importe quelles conditions pour avoir au moins 
du pain, il en résulte que le salaire nominal a généra- 
lement une fendance au minimum nécessaire à la subsis- 
tance actuelle de l’ouvrier et reste au-dessous du taux 
normal que nous avons indiqué. 

Au lieu de chercher un remède à cette situation ins- 
table, d'étudier ce qui se fait ailleurs ou ce qui se faisait 
autrefois, l'école anglaise, qui compte encore chez nous 
quelques défenseurs, fait de vains efforts pour démon- 
trer que les salaires ne tarderont pas à se relever, que 
les populations ouvrières ont tort de se plaindre, que le 
prix des subsistances diminue et qu'au surplus il n’y a 
pas d'autre loi pour les salaires que celle qui régit les 
-produits. C’est cette loi que Cobden traduisait ainsi : 
« Quand deux ouvriers courent après un maitre, le sa- 

‘laire baisse; quand deux patrons courent après un ou- 
vrier, le salaire monte. » ‘ 

Nous n'avons pas ici à discuter les faits : chacun peut 
se faire une conviction sur ce point en étudiant la si- 
tuation des classes ouvrières, surtout dans Ja grande 
industrie, et en calculant le chiffre des grèves et des 
pertes qu'elles entrainent, ou celui des faillites et des 
liquidations annuelles ; mais nous devons protester con- 
tre la formule de Cobden. | 

Cette formule qu’on a trouvée si nette et si heureuse, 
n'est pas seulement. matérialiste : elle est fausse parce
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qu’elle est absolue. Elle oublie qu'il y a de bons ouvriers 
et de mauvais ouvriers, des ouvriers habiles et des ou- 
vriers maladroits: Or, un bon ouvrier peut en valoir dix, 
et dix peuvent en valoir cent. Le nombre n’est donc pas 
tout. Les qualités physiques et morales des travailleurs 
doivent être plus considérées par les patrons que la 
quantité des bras. C'est ce fait que la formule n'exprimc 
pas. Il a cependant une importance essentielle. Si la 
hiérarchie professionnelle, basée sur le travail, l'intelli- 

‘gence, la bonne conduite, la durée de l'engagement, etc. 

n'était pas considérée dans l'industrie et ne jouait pas 

son rôle dans l'appréciation des salaires, le taux des 
salaires resterait absolument arbitraire; il ne repose- 
rait plus que sur la force ct la violence, selon que la 
grève l'emporterait sur le lock out, ou le loc out sur la 
grève. 

À un autre point de vue encore, ta formule de Cobden 
est fausse : la mesure de la demande du travail n’est 

pas déterminée par le nombre des patrons qui courent 

après les ouvriers, mais par l'importance de leur entre- 
prise. Un patron occupant mille ouvriers exerce sur les 
prix la même influence que mille patrons n'occupant 

chacun qu'un ouvrier. 
La formule anglaise étant manifestement exagérée ef 

par conséquent “erronée, on en à cherché une autre 
pour exprimer, au fond, la même idée, el l'on a dit 

que le prix de la main-d'œuvre dépendait du rap- 
port qui existe entre la population et le capital. Cette 
autre formule qui fait, elle aussi, de l’offre ct de la de- 
mande la loi unique des salaires, ne peut pas davantage 
être acceptée. Comme le dit très bien M. Cauwès, elle 

n'est exacte ni en la forme, ni au fond. Tout d’abord, il 
faut sous-entendre : 4° que la populalion désigne uni- 
quement la population ouvrière qui recherche telle es- 
pèce de travail, et non la population totale; 2° que le 
capital désigne exclusivement la partie du capital cir-
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culant qui peut servir à la rémunération de la main- 
d'œuvre. Si la population a de l'influence sur les salaires, 
c’est surtout lorsque, daris une industrie spéciale, par- 

” ticulière, il y a plus de travail offert que de travail de- 
mandé. Mais rien n'établit à priori, comme le veut la 
formule, que si le nombre des ouvriers augmente pro- 
portionnellement dans toutes les industries, le même 
résultat doive se produire. Il faudrait tenir compte ici 
de l'accroissement normal de production et de consom- 
“mation résultant du plus grand nombre d'hommes, et 
aussi de la force des habitudes et de l'attachement au 
foyer qui retiennent heureusement un grand nombre 
d'ouvricrs dans l'endroit où ils vivent depuis longtemps, 
etqui cntravent un peu les grandes migrations ouvrières. 
On raisonne toujours comme si les ouvriers étaient des 
forces abstraites ou des machines portatives!. Ce rai- 
sonnement fausse toutes les appréciations. M. de Lave- 
leye le disait en 1881 : « Les bras ne se déplacent pas 
comme des liquides sous l'influence de la pression. » 

C’est pour les mêmes raisons que nous repoussons la 
fameuse théorie du fonds invariable des salaires (Wage 
fund),. d'après laquelle les salaires sont en relation né- 
cessairé avec le capital antérieur, déjà acquis, et non 
avec la production actuelle?. Les salaires sont évalnés 

4 Peut-on lire sans émotion les lignes suivantes de M. de Molinari, l'un des principaux représentants de l'économie libérale : « Au point de vue économique, les travailleurs doivent être considérés comme de véritables machines. Ce sont des machines qui fournissent une cer- taine quantité de forces produclives ct qui exigent en retour certains frais d'entretien et de renouvellement pour pouvoir fonctionner d'une manière régulière et continue! » Ce sont de semblables théories qui 
aménent des réponses féroces de la part des socialistes, comme celle de Bakounine dans le Catéchisme révolutionnaire ‘.« Convaincue que l'on ne saurait attendre l'émancipation et le bonheur du peuple que d'unc révolution populaire et d'une destruction universelle, la liguc révolutionnaire doit, par tous les moyens, augmenter la souffrance et le malheur pour lasser la patience du peuple et hâter l'émancipation des masses, » s 

2 Stuart Mill a résumé en ces termes la théorie du fonds des salaires : « Les salaires dépendent du rapport qui existe entre le chiffre de la  
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en raison des résultats de la production, et non suivant 
la fortune acquise de l'entrepreneur. C'est donc d'après 
la production actuelle que se règlent les salaires. On a 
dit que ceux-ci étaient une avance que le capital fait au 
travail, mais on a oublié que l’ouvrier faisait aussi cré- 

dit à l’entreprise en créant chaque jour une valeur utile 
dont il n'est payé qu'après un temps. 

C'est à tort qu'on a affirmé que les produits indus- 
triels formaient une masse unique, dans laquelle les 
uns ne pouvaient prendre plus qu’à la condition que 
les autres prissent moins. Cette analyse est trompeuse, 
car il n’y a pas, pour la société, d'heure de liquida- 
tion. La richesse n’est pas une quantilé fixe. La progres- 
sion normale de la production peut accroître à la fois 
la part de tous. La réalité répond exactement à cette 
donnée scientifique : quand la société est en progrès, 
l'argent trouve facilement un emploi, les salaires haus- 
sent et les profits s'élèvent. Dans le cas contraire, tous 
les revenus baissent à la fois. 

Gettc théorie du fonds des salaires qui détruit d'a- 
vance chez l'ouvrier toute espérance, se rattache à une 

autre plus déplorable encore, celle de Ricardo et de 
Maïthus, appelée théorie du salair e nécessaire !. 

population laborieuse et le capital, et sous l'empire de la concurrence 
ils ne peuvent étre affectés par aucune autre cause », et il conclut par 

celte formule désolante « qu'il n’y a d'autre sauvegarde pour Ics sa- 
Jlariés que la restriction des progrès de la population ». 

1 M. Beauregard qui a, dans une étude spéciale (Essai sur la théorie 
du salaire, 188%), combattu la théorie du fonds des salaires, résume 
ainsi sa réfutation dans ses Éléments d'économie politique, p. 151: « La 
théorie du fonds des salaires ne tient aucun compte de l'élément qui, 

de nos jours, influe le plus sur Ie salaire : la produclivité du travail. Le 
salaire que l'entrepreneur promet à l'ouvrier, en effet, ne représente 
pas une part à recevoir dans les capitaux déjà existants, mais bien 

unc part à prendre dans les produits à la fabrication desquels l’ouvrier 
"va coopérer. L'ouvrier, en un mot, est un véritable associé, mais un 

associé dont la part a été fixée d'avance à forfait; cette part dépend 
naturellement des résultats que l’on espère tirer de l'entreprise, c'est- 
à-dire de la productivité probable du travail qui va être employé. Et 
comment en serait-il autrement? Sans doute, l’entreprencur à bien, 
lorsqu'il-engagc des ouvriers, quelques fonds en réserve pour payer les
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Le salaire, d'après ces auteurs, est « la somme qui 
fournit aux ouvriers, en général, les moyens de subsis- 
{er et de perpétuer leur espèce, sans accroissement ni di- 
minution. » Turgot déjà avait dit avant eux « qu'en tout 
genre de travail le salaire de l’ouvrier devait s'abaisser 
à un niveau déterminé exclusivement par les nécessi- 
tés de l'existence. » 

Qu'on ne s’y trompe pas : il ne s'agit pas ici d’un 
salaire minimum. Le salaire est cela, et ne peut être, 
ne doit pas être autre chose. La théorie économique 
voit dans cette définition le salaire irréductible et fa- 
{al qu'on ne craint pas d'appeler « salaire nécessaire ». 
Il ne peut, dit-on, dépasser celte limite d'une façon 
durable, ni tomber au-dessous. S'il la dépasse, il ya 
ruine sociale; s’il tombe au-dessous, il y à mort des 
ouvriers. C’est extrèmement simple, on le voit. Si cette 
proposition était vraie, les ouvriers n'auraient jamais 
rien à gagner à l'accroissement normal de la richesse 
sociale qui, au contraire, creuserait un abime de plus 
en plus profond entre les patrons ct les ouvriers, puis- 
que tout progrès augmenterait le capital des uns sans 
pouvoir élever la condition des autres. Ce serait les- 
clavage moderne, et l'esclave scrait tout juste nourri, à 
la condition toutefois de ne jamais augmenter son es- 
pèce! 

C'est cette théorie du salaire nécessaire que Lassalle a 
baptisée du nom de loi d’airain (eherne Gesel:), loi in- 
flexible, d’après laquelle le jeu des lois économiques 
de la population et de la libre concurrence a pour con- 
séquence fatale de fixer un niveau des salaires qui ne 
laisse à l’ouvrier que juste ce qu'il lui faut pour se 
nourrir, et lui ferme tout horizon de progrès. Loi d’ai- 

premiers salaires, mais ce n'est là qu'un fonds de roulement, nécessairc- 
Pour attendre que les produits aient été achevés et vendus. Ce n'est 
Pas d'après ce fonds de roulement qu'il fixe ses conditions aux ouvriers, 
c’est d'après ce qu'il espère obtenir en utilisant leur travail ».
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rain, nom sonore, dit M. Gide, «et qui retentit dans 
tous les manifestes du parti ouvrier comme le refrain 
d'une Marseillaise socialiste », et qu’on a traduit encore 
en cette formule : « Les riches toujours plus riches, les 
pauvres toujours plus pauvres. » 

On n'a pu mettre en avant de semblables théories, et 

exciter par leur moyen la colère des ouvriers, que parce 
que l'on a brisé violemment l'antique organisation du 
travail et qu'on a oublié certains principes élémentaires 
de l’ordre social, notamment les suivants : 

1° L'unité économique, au point de vue de Ia répar- 
tition, est la famille ct non l'individu. Il ne faut pas 

chercher si l'individu pourra vivre à la rigueur avec 
son salaire : quand même on arriverait à une réponse 
affirmative, on se tromperait encore. Il faudrait que le 
salire normal püt faire vivre la famille, c'est-à-dire, 
non seulement le chef, mais aussi la femme et les en- 
fants, jusqu’au développement des forces physiques et 

à l'achèvement de l'éducation professionnelle. C’est tou- 
jours la même erreur de l’individualisme qu'on retrouve 

partout et qu'il faut partout combattre. Elle n’existe- 
rait pas au degré où nous la voyons si la législation 
n'avait permis la destruction des foyers ouvriers par 
Pexagération monstrueuse de l'emploi des femmes et 
des enfants dans la grande industrie. C'est cet abus, 
venu de l'Angleterre !, qui fait que le salaire normal du 
chef de famille n’est plus calculé sur les frais d'entretien 
collectif de sa femme et de ses enfants. ” 

2° Les ouvriers et les patrons ne doivent pas être con- 
sidérés comme deux forces concurrentes et hostiles, 
mais comme deux forces sociales providenticllement 
unies pour un même but. Tant qu'on ne cherchera qu'à 

fixer les prétendues lois du salaire des ouvriers et des 
profits des patrons en basant ces recherches sur l'iso- 

4 C'est Pitt Ie premier qui, entendant les plaintes des industriels de 
Londres, leur a jeté cette parole : Prenez les enfants!



416 DES SALAIRES. 

lement des uns et des autres, et en cherchant un équi- 
libre fictif dans la libre concurrence, on aboutira à des 
solutions néfastes et désespérantes. La solution du 
grand problème, nous l'avons déjà dit et prouvé, est 
dans l’union des deux facteurs, garantie par un inté- 
rêt commun, et dans le règlement par la corporation 
professionnelle de toutes les difficultés relatives aux sa- 
laires. Tant qu’on oubliera que la répartition, comme 
la production, est une œuvre, non individuelle, mais 

sociale, on n'étouffera pas le conflit : tous les systèmes 
autoritaires que nous allons examiner échoueront aussi 
bien que le statu quo de l’orthodoxie économique. Le 
vérilable salaire, le salaire normal, le salaire familial, 
ne reparaîtra qu'avec le retour définitif au régime cor- 
poraiifi. 

1 A la question des salaires sc relie intimement celle de la respon- 
sabilité des accidents de fabrique. La responsabilité des patrons en cas 
’accidents de fabrique ou de toute autre industrie est fixée actuelle- 

ment chez nous par les art. 1382 et suivants du Code civil. L'ouvrier 
blessé, ou sa famille en cas de mort, appelle le patron devant les tri- 
bunaux afin d'obtenir une indemnité dans le cas où on parvient à 
prouver la faute de l'entrepreneur. Aucun tarif n'étant fixé, les tribu- 
maux slafucnt arbitrairement, se montrant parfois trop rigoureux et 
parfois trop indulgents. Pour modifier cette jurisprudence et mettre 
l'ouvrier et le palron à l'abri de décisions arbitraires, plusieurs projets 
de lois ont été, depuis 1882, déposés à la Chambre des députés. Ils 
n’ont pas encore abouli. Actuellement le Sénat est saisi d’un projet de 
loi voté par la Chambre des députés et dont le principe est Ic renver- 
sement de la preuve : ce projet présume un risque professionnel, et 
c'est au patron qu'il impose de prouver la faute de l'ouvricr. En ce qui 
touche spécialementlesaccidents dans les mines, des mesures préventives 
ont té organisées par la loi du 42 juillet 4893 qui a institué les délégués 
mineurs. Une autre loi concernant l'hygiène ct la sécurité des travail- 
leurs dans les établissements industriels a été votée le 12 juin 1893. En 
Allemagne ct en Autriche l'assurance obligatoire contre les accidents a 
été votée. Cette organisation fait disparaitre toute difficulté relative à Ja 
responsabilité des patrons. En Russie, en certaines grandes villes, des 
comités spéciaux ont été institués pour former un fonds de secours pour 
les ouvriers victimes d'accidents arrivés pendant leur travail; ce fonds 
est alimenté par des sommes versées par les fabriques. En Angleterre, 
la loi du 27 mai 483%8 (Acé lo consolidate and amend the laws relating 
Lo faclories and workshops) règle minutieusement le travail des en- 
fants, jeunes gens et femmes, énumère les mesures à prendre pour 
prévenir les accidents, organise une inspection rigoureuse, ct remet 
aux tribunaux le soin de fixer les indemnités. Le bill du 1°" janvier
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Systèmes proposés pour maintenir les salaires à un laux 
élevé, — Les salaires actuels sont-ils suffisants? Y a-t-il 
tendance au progrès du bien-être des classes ouvrières ? 

Le taux des salaires s’élève-t-il plus vite que le prix 
des subsistances ? Ce sont là des questions de fait que 
nous ne pouvons étudier en détail!. Nous nous borne- 
rons à dire que nous ne sommes pas de ceux qui nient 
de propos délibéré les souffrances de la classe ouvrière 
pour n'avoir pas à chercher le remède. Il suffit de je- 
ter les yeux sur les cités industrielles, de visiter les fa- 
milles ouvrières, d'étudier de près la condition des tra- 

vailleurs, pour être convaincu que le mal est grand et 
le péril social plus grand encore *. 

1881 détermine ainsi la responsabilité des patrons : 4° lorsqu'ils sont 
en faute ; % lorsqu'il y a faute de leurs employés ; 3° lorsque le matériel 
.est en mauvais état. En Suisse, les lois fédérales des 23 mai, 3 décem- 
bre 1877 et 25 juin 1881 sont très minuticuses; elles règlent le travail 
des mineurs, des adultes et celui des femmes avant et après leur dé- 
livrance, et interdisent le travail du dimanche. Le patron est respon- 
sable de tous les accidents survenus aux ouvriers qu’il emploie, sauf 
4 s’il y a force majeure; > s'il y a faute de la victime; mais, dans les 
deux cas, la preuve incombe au patron. Le juge peut réduire l'indem- 
nité si une partie de la faute est imputable à l'ouvrier ou s'il y a appa- 
rence de cas fortuit; le maximum de l'indemnité est de six fois le 
salaire annuel et ne peut, en aucun cas, excéder 6,00 francs. Le prin- 
cipe de l'assurance obligatoire pour les accidents ct les maladies a, du 
reste, Cté l’objet d'un vote favorable (Referendum de 1890). En Jfalie, la 
Chambre des députés est également saisie d’un projet de loi sur l’assu- 

rance obligatoire. 
4 11 semble bien cependant, malgré les théories contraires que nous 

venons de résumer, que la hausse progressive et constante du prix de 
la main-d'œuvre cst la tendance des sociétés modernes. M. Beauregard, 
dans son Essai sur la théorie du salaire, estime que de 1826 à 1880 
l'ensemble des marchandises à augmenté de 3% pour 100, tandis que le 
salaire moyen augmentait de 116 pour 100. La hausse a été plus consi- 
dérable à la campagne que dans les villes, et en province qu'à Paris, ce 
qui s'explique par l'émigration de la campagne vers les villes, ct de 

la province vers Paris. — Mais tout en admettant la réalité de la hausse 
des salaires, les socialistes contestent qu'elle soit proportionnelle au 
développement de la richesse générale et à l'accroissement du revenu 

des autres classes de la société, et c’est pourtant ce qu’exigerait la 
justice sociale. M. Gide, qui leur donne raison sur ce point (Principes, 
p. 510), estime que tandis que les salaires n'ont fait que doubler depuis 
cinquante ans, l’ensemble des fortunes privées a plus que triplé dans | 
le même temps. 

2 Nous recommandons à nos Iccteurs l'étude remarquable de M. Lx-
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Pour remédier à l'insuffisance des salaires, on a pro- 
posé divers systèmes : . 

1° Fixation du taux des salaires par l’État, avec ga- 
ranlie de travail. — Ce système est celui préconisé en 
1838, au Luxembourg, par Louis Blanc : il repose sur. 
la théorie du droit au travail, c'est-à-dire sur la préten- 
tion d'exiger de l'État qu'il fournisse du travail et dis- 
tribue des salaires à tous les hommes valides qui ne peuvent 
s’en procurer autrement. On l'a résumé en ces termes : 
le droil qu'a tout homme de vivre en travaillant (Cons- 
titution de 1848, projet). | 

- C'est cette prétention qui a allumé la guerre civile en 
juin 1848; c'est elle qui a fait créer les ateliers nationaux 
à la même époque; c'est elle qui s’est transformée plus 
tard en revendication du droit à l'assistance; c'est elle 
qui est au fond de tous les systèmes socialistes. Cette 
grave erreur découle directement des théories modernes. 
Turgot lui-même, dans un édit de 1776, appelle le. 
droit au travail un droit naturel. Ne pouvant, dans un 
ouvrage aussi résumé, entrer dans tous les détails d'une 
réfutation complète, nous nous contenterons d'affir- 
mer que si la société économique doit être constituée 
de façon que ses membres puissent, à des titres divers, 
y vivre par le jeu de toutes ses industries ct de tous ses 
organes; il est faux que la société politique ait une telle 
mission. Pour réduire à néant cette prétention, il suffit 
de rappeler que le gouvernement social ne peut aug- 
menter la production, puisqu'il ne pourrait que déplacer 
le travail en se substituant aux industries particulières, 
ce qui serait souvent un désavantage et une injustice, 
et que l'expérience a condamné toutes les tentatives 
faites pour mettre le droit au travail en application !. 
sevitz sur l'ouvrage optimiste de M. Leroy-Beaulieu, De la tendance à 
une moindre inégalité des conditions; ® la Richesse de M. Périn, t. I, 
liv. V; les discours de M. le comte de Mun, ct l'enquête parlementaire 
sur la crise économique. 

1 Le droit au travail remonte à la Constitution de 1791. On y lit, en
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Si l'État ne doit pas du travail aux ouvriers adultes, 
‘de mème il ne peut fixer normalement, à priori, et 
d'autorité, le taux des salaires. Un tel système, s'il était 
généralisé, offrirait les plus grands dangers. 
.%® Fixation d'un minimum légal. — Dans ce second 

système, moins radical que le premier, l'État fixerait 

un taux minimum des salaires : la concurrence et la 
coutume pourraient librement agir au-dessus de ce mi- 
nimum; mais, pour assurer celui- -ci, l'État ou la com- 
mune donnerait une subvention aux ouvriers toutes les 
fois que le taux moyen s’abaisscrail au-dessous de ce- 
lui fixé par la loi. C'est à ce système qu'il faut rattacher 
le régime des subventions paroissiales anglaises depuis 
la fin du dix-huitième siècle jusqu’en 1834 (Allowance 
system). « Mais, dit Stuart Mill, outre les inconvénients 
communs à tous les autres systèmes, celui des subuen- 
tions contient une absurdité qui lui est parliculière. 

C'est qu’il diminue d’une main les salaires de tout ce 
qu'il accorde de l’autre. En effet, les patrons tiennent 
pour payé tout ce que les ouvriers doivent recevoir de 
la paroisse et le salaire s’abaisse d'autant. C'est un dé- 

effet, au litre 1° : « Il sera créé ct organisé un établissement général 
de secours publics pour... fournir du travail aux pauvres valides qui 
n'auraient pu s'en procurer. » L'article 21 de ja Constitution de 1793 

déclare que les sccours publics sont un droit, et que la société doit la 
subsistance aux citoyens malheureux en leur procurant du travuil. Dès 
4829, Fourier réclamait déjà le droit au genre de travail auquel chacun 
de nous a été destiné. L'idée fit beaucoup de progrès de 1810 à 4835. A 
cette époque, M. de Lamartine lui-même disait : « En résumé, nous 
voulons que la société reconnaisse le droit au travail pour les cas ex- 
trêmes. » Le 26 février 1838, un décret fut rendu qui déclarait que « le 
gouvernement s'engageait à garantir l'existence de l'ouvrier par le 
travail ». L'organisalion du travail fut aussitôt tentée, et une commis- 
sion nomméc pour s'occuper des ateliers nationaux où 87,000 ouvriers 
furent accucillis. On sait quel en fut le résultat. Après les luttes de 
juin 1838, la formule du droit au travail fut remplacée par celle-ci : La 
République doit assurer l'existence des citoyens nécessiteux. Ce droit à 
l'assistance resta pendant trois ans inscrit dans la Constitution, puis il 
disparut. On ne le retrouve que dans les proclamations de la Commune 

de 4871. — Le droit au travail mêne droit au socialisme. Proudhon le 
savait bien quand il disait à la Commission de 1838 : « Donnez-moi le 
droit au travail, et je vous abandonne la propriété. »
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plorable usage qui fait tomber dans le paupérisme non 
seulement les ouvriers sans ouvrage, mais la population 
presque tout entière. » 

Quelques. écrivains catholiques ont paru parfois ac- 
cepter le principe d’un minimum légal des salaires. Le 
cardinal Manning, dans une lettre adressée cn 1890 au 
congrès de Liège, demandait « qu'il fût fixé et établi pu- 
bliquement une mesure juste et convenàble réglant les 

profits et les salaires ». M. Charles Périn a combattu cette 

opinion : « La vérité, dit-il, c'est que la justice chré- 
tienne n’exige pas que l'État s’interposeentre le patron et 
l'ouvrier pour garantir à ce dernier une existence conve- 
nable; ce qu'elle exige, c'est que la société soit ordonnée 
de lelle façon que la tâche du travail en quête de subsis- 
tance soit rendue facile; que l’on contienne les cupidités, 
qu'on reprenne les abus qui, en violant le droit et en 
offensant la morale, font tourner contre l'ouvrier une 

liberté que l’on assure avoir été introduite pour lui; que 
le régime social soit ordonné de telle manière que l’ou- 

vrier y trouve un ensemble d’impulsions et d'institutions 
qui favorisent la légitime recherche d'une vie digne et 
suffisante. Voilà ce qui est possible et vraiment juste !. » 

3° L'échelle mobile des salaires. — On à cherché, en 

‘ces derniers temps, en dehors des théories socialistes, 
à régler les salaires par un ingénieux système qui les ta-. 
rifie d’après le prix de vente des produits de l’industrie. 
C'est ce qu'on a appelé le système de l'échelle mobile 
(Hiding scale), qui fait monter ou baisser les salaires 
avec les profits du pairon. Mais ce système, quia été , 
adopté dans diverses exploitations métallurgiques ou 

1 Si théoriquement, en effet, l'État peut, ctmême, exceptionnellement, 

doit intervenir dans la fixation de certains justes prix, par exemple dans 
les tarifs de chemins de fer, en fait, cette intervention ne peut être gé- 
néralisée ni étendue. Cette recherche est du ressort des autorités cor- 
poratives représentant les deux parties en cause ct agissant dans un 

csprit de justice et de charité. -
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houillères du nord de l'Angleterre !, est d’une applica- 
tion extrêmement restreinte, et laisse d’ailleurs entière 
la question qui nous occupe. Nous ferons la même ob- 
servation pour le système des arbitrages sur lequel nous 
reviendrons tout à l'heure à propos des grèves. L'arbi- 
trage, en dehors de l'association corporative, ne peut 
avoir qu'unc action exceptionnelle. Les succès de 
MM. Mundella et Ketile en Angleterre ont été des succès 
personnels, et en dépit de l'Act de 1872 donnant force 
obligatoire à toute convention par laquelle ouvriers et 
patrons s'engageraient à remettre à des arbitres la solu- 
tion des difficultés relatives au mode du travail et au 
taux du salaire, ce système isolé n’a pas reçu une réelle 
extension. 

4 La participalion aux bénéfices. — Un autre système 
mérite d'être signalé. C’est celui de la Participation aux 
bénéfices. Ce procédé consiste à associer en quelque 
sorte les ouvricrs au patron, tout au moins à les intéres- 
ser au succès de l’entreprise. Les. ouvriers reçoivent, 
outre leur salaire, {ant pour cent sur les bénéfices. Cette 
“organisation a pour but : 1° d’altacher les ouvriers à leur 
industrie, et par conséquent de rétablir la permanence 
des engagements; % d'établir des relations cordiales 
entre le patron et les ouvriers dont elle stimule le zèle. 
A ce double titre, elle mérite encouragement, maiselle ne 
parait pas d’une application générale, et elle se heurte à 
de grosses difficultés en obligeant le patron à montrer 
ses livres et sa comptabilité à ses ouvriers pour justifier 
du tant pour cent qu'il abandonne?. On cite toutefois 

Dans ce système, l'ouvricr aurait par exemple 3 francs par tonne 
extraite quand le prix du charbon serait de 5 francs la tonne, 3 fr. 50 
quand il scrait de 7 francs, cte. : 

2 « La théorie de la participation aux bénéfices ne peut Ctre présentée 
comme devant avoir une application générale, parce qu’elle ne repose 
pas sur une base juridique. On ne peut soutenir, d'abord, que l’ouvricr 
a le droit absolu de retirer du produit la valeur intégrale que la forme 
ajoute à la matière, ni que le patron qui empiète ou parait cmpiéter 
sur cette valeur grossit ses bénéfices illégitimement : de plus, si le 

21
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des applications isolées auxquelles on ne peut qu’ap- 
plaudir. L’exemple le plus connu est celui de la maison 

de peinture et vitrerie Leclère, de Paris!. La participa- 
tion aux bénéfices est pratiquée dans 300 maisons en- 

viron, dont 115 en France. 

Une participation indirecte a lieu par le système des 
_primes où majoralions que les patrons accordent à 
l'ouvrier qui a produit une quantité de travail plus con- 
sidérable que d'autres. Ces majorations, fixes, propor- 

tionnelles ou progressives, sont d’un usage fréquent, 
mais non général. Ce système, qui stimule le zèle de 
l'ouvrier sans lui donner le droit de voir les livres ou 

de s'immiscer dans la direction, est certainement re- 
commandable, maïs il ne donne pas non plus la solu- 

tion de la question beaucoup plus générale que nous 
avons posée. 

5° L'association coopérative. — Certains économistes 
considèrent le salariat comme un régime imparfait et 
transitoire. « Si le.progrès continue sa marche, dit 
Stuart Mill?, il est très. probable que l'état de salarié 

droit de rétribution de l'ouvrier devait être en raison directe de sa 
coopéralion au produit industriel, il faudrait admettre que moins sa 

_ coopération sera nécessaire el considérable, moïns, il aura droit au 
salaire; et comme l'invention des machines donne aujourd’hui à la 

coopération mécanique l’action prépondérante et quasi complète, si 
bien que l'ouvricr devient pour ainsi dire l'accessoire, il s’ensuivra que 
la part de bénéfice du patron augmentera sans cesse tandis que celle 
de l'ouvrier diminuera tous les jours. Celte théorie, en dépit des inten- 
tions excellentes de ses partisans, aboutit donc fatalement, comme 

celles de Lassalle et autres, à l'écrasement du salaire, et plus on étudie 
ces questions plus on se convainc que la solution est dans la liberté 
rendue par la force de l'association corporative aux conventions qui: 

interviennent entre patrons et ouvriers » (Questions sociales). 
1 Chose curieuse, lorsque M. Leclère (mort le 1# juillet 1872), pauvre 

enfant de Bourgogne débarqué à Paris sans ressources, successivement 
apprenti, ouvrier, enfin entrepreneur de peinture en bâtiments, imagina’ 

le système inauguré par lui en 1842 et qui lui a valu une réputation 
curopéenne, il eut à lutter contre la mauvaise volonté du gouverne- 
ment. Le préfet de police lui refusa l'autorisation de réunir ses ouvriers 
pour leur exposer ses plans, et il dut poursuivre en quelque sorte clan- 

destinement son œuvre philanthropique. 
2 Principes d'économie politique, liv. V, ch. IL
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ne sera bientôt plus que celui des ouvriers que leur 
abaissement moral rendra indignes de l'indépendance, 
et que les rapports de patron à ouvrier seront remplacés 
par l'association sous une ou deux formes : association 
temporaire, en certains cas, des ouvriers avec l'entre- 
prenceur'; dans d’autres cas, et à la fin dans tous, as- 
sociation des travailleurs entre eux. » Malhcurcuse- 
ment, les associations coopératives de production? n’ont 
pas tenu ce que Stuart Mill s’en promettait. En France 
en particulier, les sociétés de ce genre constituées après 
1818 avec l'appui de l'État ont généralement échoué. 
Le salaire, en cffet, comme le fait justement remar- 
quer M. Cauwès, répond à des nécessités sociales qui 
ne disparaïtront jamais complètement. « Cela est si vrai 
que les associalions coopératives elles-mêmes emploient 
des ouvriers salariés dans l'impossibilité où elles sont 
d'étendre à tous indistinctement le principe de l'asso- 
ciation : absence de ressources pour constituer l'apport, 
nécessité d’un gain régulier et assuré; enfin, mobilité 
du personnel dans certaines industries, voilà ce qui em- 

pêchera d'appliquer partout la coopération. » M. Beau- 
regard * aboutit aux mêmes conclusions : « Le salariat, 
dit-il, ne saurait disparaître, parce qu'il est conforme 
à la nature des choses. Prise dans l'ensemble, la classe 
ouvrière ne peut s’exposer aux risques de la produc- 
tion : vivant de son gain journalier, elle a besoin d’être 
sûre de l'obtenir; comment, si l'on est prudent, lui 
conseiller de le soumettre aux aléas inhérents à toute 
entreprise. Elle ne peut pas non plus attendre, pour 
toucher le prix de son travail, que les objets fabriqués 
aient été vendus, ou que la confection de l'inventaire 

ait fait connaitre le chiffre des bénéfices à, partager. Ce 

1 Cette forme d'association est la participation aux bénéfices dont 
nous venons de parler. 

2 Nous renvoyons pour les détails à ce que nous en avons dit plus 
haut, p. 137, en traitant de Ja production. 

3 Éléments d'économie politique, p. 167.
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gain certain et exigible à l'époque fixe dont il a be- 
soin, le salariat peut seul le procurer à l’ouvrier : le 
salariat est donc un arrangement nécessaire. Ajoutons 
qu'il est équitable aussi, car c’est justice que celui qui 

ne dirige pas reste à l'abri des pertes que cause une 
mauvaise direction et laisse au chef. responsable les 
profits dus à son habileté. » 

L'étude de tous ces systèmes montre à quel point, 
en l'absence de toute organisation, de tout groupe- 
ment, de toute représentation des intérêts, cette ques- 
tion est complexe. Dans l’état d’individualisme légal où 
nous vivons!, le législateur ne fait que chercher les 
moyens d’atténuer le mal-’au licu de détruire le mal 
lui-même. Nous verrons dans le chapitre suivant quels 
sont ces moyens. Quant à ceux qui, se basant sur la 
facile théoric du laissez-faire, repoussent toute propo- 
sition d'amélioration, quelle qu'elle soit, et réclament 
uniquement la liberté absolue des parties en cause, nous 
leur répondrons que cette liberté n'existe plus depuis 
1791. Ce système, trop commode en vérité, se heurte 
à une objection très simple : dans l'état actuel de l'in- 
dusirie, l’ouvrier n’est pas en état de lutter et de dé- 

_battre les conditions du marché. Il y a inégalité de force 
économique. C'est ce que disait Adam Smith : « À la 
longue, le maître ne peut pas plus se passer de l’ouvrier : 
que l'ouvrier du patron, mais le besoin qu'il en a n’est 
pas aussi urgent. » Le patron peut attendre, l'ouvrier 
ne le peut pas. C'est là une des difficultés de la ques- 

tion. Dans le combat pour la vie, l'ouvrier ne peut in- 
définiment repousser un salaire qu'il trouve insuf- 
fisant. « Sachent ceux qui l’ignorent, disait Lacordaire, 
qu'entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, le 

4 A cette législation individualiste se rattache l'abrogation récente 
(loi du 2 juillet 1890) du livret d'auvrier institué par la loi du 43 juin 
4%91 pour remplacer d'anciens usages corporatifs el rêglementé par les 
lois du.1# mai 1851 et du 96 juin 1851.
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maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, et 
la loi qui affranchil. » 

1 ne faut pas oublier, d’ailleurs, que la question des 
salaires se lie intimement à celle du repos hebdo- 
madaire, du nombre d'heures de travail, des jours fé- 
riés, etc. Quel que soit son salaire, l'homme qui n’a pas 
le repos hebdomadaire, qui est obligé de travailler 
seize ou dix-huit heures par jour ou qui ne connait pas 
de jours de fêtes, est un esclave. Aussi, les socialistes 
et les libéraux sont-ils également dans l'erreur quand 
ils affirment, les uns que l'État doit se substituer à 
l'initiative privée et devenir le grand agent de la pro- 
duction, les autres que l'État doit se désintéresser de 
toutes les questions du travail. Nous défendons la li- 
berté ct l'initiative mises en danger par les tendances 
.Socialistes modernes, mais nous n’en reconnaissons pas 
moins que l'État peut et doit intervenir dans l’œuvre 
collective de la production des richesses, ne serait-ce 
que pour faire respecter le repos du dimanche, em- 
pêcher l'exploitation coupable de la femme, de l’en- 
fant ct du pauvre, encourager la stabilité dans les 
ateliers, réformer la loi des coalitions de façon à créer 
des juridictions arbitrales et corporatives, tendre ainsi 
à l'établissement d'un taux normal ct équitable des 
salaires; faire régner la justice et respecter la dignité 
et la liberté humaines. L'œuvre est difficile, sans doute, 
et délicate; l'échec de la Conférence de Berlin (1890) 
et des tentatives de réglementation internationale du 
travail suffirait à le prouver; mais on ne doit pas ou- 
blier le mot de Joseph de Maistre : « 11 faut à l'homme 
une grande violence pour détruire l’ordre conforme 
au plan divin; mais, pour le rétablir, il rencontre des 
facilités providenlielles, car il est devenu le ministre de 
Dieu. » L'encyclique De conditione opificum dont nous . 

avons résumé plus haut les enseignements a tracé la 
voie dans laquelle il faut marcher. 

24,
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Des coalitions et des grèves. — De la conciliation et de 
l'arbitrage. — Nous venons d'étudier les divers systè- 
mes mis en avant, soit pour fixer les salaires à un ni- 
veau élevé, soit pour les améliorer. 

Mais, en dehors de ces systèmes, il faut examiner cer- 
tains faits qui viennent, dans l’état actuel du monde 
du travail, modifier le taux des salaires. 
Ces faits, qui constituent l'état de gucrre, sont les 
coalitions, et notamment les grèves. 
* La coalition, d’une façon générale, est l'entente soit 
entre patrons, soit entre ouvriers. 

La coalition entre patrons peut avoir pour but de 
fermer simultanément les ateliers et de renvoyer les 
ouvriers pour obliger ceux-ci à subir une diminution 
des salaires (lock out), 

La coalition entre ouvriers pour la cessation concertée 
du travail est la grève. Les coalitions étaient extrême- 
ment rares, partielles et locales sous l'ancien régime, 
grâce aux coutumes professionnelles et corporatives et 
au règlement amiable de tous les différends. De nos 
jours, au contraire, depuis la loi du 24 juin 1791, elles 
sont devenues très fréquentes et le législateur a dû s’en 
occuper dans fous les pays. | 
En France, toute coalition fut interdite et punie par 

la loi précitée de 1791. Le Code pénal (art. 415) distin- 
gua la coalition d'ouvriers et celle des patrons; la pre- 
mière fut punie sans qu'il y eût à apprécier la moralité 
de la grève, la seconde ne fut punie que si elle avait 
pour but une baisse concertée des salaires. La loi du 
27 novembre 1849 modifia l'art. 413 du Code pénal et 
Supprima la différence entre les deux sortes de coali- 
tions. La loi du 25 mai 1864 revint à une autre concep- 

1 La coalition peut avoir un autre but que la hausse ou la baisse des salaires, par exemple, la réduction des heures de travail, la diminution de la production, etc., mais nous l'envisageons ici surtout au point de vuc de Ia fixation des salaires. .
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tion, et la coalition ne fut plus considérée comme un 
délit, à moins qu’elle ne fût accompagnée de faits cons- 
tituant des menaces ou des violences. Cette même ré- 
forme fut faite en Allemagne en 1867. Elle avait été réali- 
sée dès 1824 en Angleterre, sauf toutefois les restrictions 
à titre de conspiracy. La loi anglaise punit encore toute 
cessation de travail privantune ville d'un service d'intérét 
général, ou mettant en péril la vie ou la propriété d'au- 
trui (æ&ith aggravant character). 

Cette législation est plus juste que celle de Ia Révo- 
lution. L'ouvrier qui trouve son salaire insuffisant peut 
assurément cesser de travailler. S'il y avait des règle- 
ments corporatifs, librement acceptés de part et d'au- 
tre, sanctionnés par la loi et. fixant un délai de congé, 
la cessation de travail ne pourrait avoir lieu qu'après 
le délai expiré; mais, ces règlements etces délais n'exis- 
tant pas, la cessation de travail peut être soudaine. Ce 
qu’un ouvrier a le droit de faire, d'autres ont évidem- 
ment le droit de le faire au même moment. La grève 
n'est donc pas, par elle-même, un délit, pas plus que 
la coalition des patrons. Mais toute voie de fait, toute 
menace ou toute violence commise au cours d’une coa- 
lition doit être punic!. Hâtons-nous d'ajouter, que si 
les coalitions ne sont pas en elles-mêmes des délits, et 
si le droit de faire grève n’est plus aujourd'hui contesté 
par personne, le plus souvent les grèves atteignent malle 
but poursuivi, c'est-à-dire la hausse des salaires. Toute 
grève ruine à la fois les patrons et les familles ouvrières, 
mais surtout ces dernières; clle profite aux indus- 
tries concurrentes, souvent aux industries étrangères. 

1 On comprend peu la législation de 1864 quand elle déclare la coa- 
lition elle-même délictucuse s’il y a des violences commises par tel ou 
tel ouvrier. Cette loi a le tort grave de ne pas tenir compte de Ja jus- 
tice ou de l'injustice objective de la coalition, et elle semble n'avoir eu 
d'autre but que de sauvegarder ce qu’elle appelle improprement la li- 
berté du travail en laissant ouvricrs et patrons combattre en champ 
clos jusqu’à mort mutuelle.
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Il y a cu depuis un demi-siècle une foule de grèves qui 

ont produit des misères incalculables. En Angleterre, 
de 1870 à 1880, on en a relevé 2,300! Toutes ont agité 
le pays d’une manière déplorable, sans grand profit 
pour personne. On a calculé que, en 1876, 114 grèves 
avaient coûlé aux ouvriers anglais 412 millions de francs! 
Aux États-Unis, le Bureau ‘de statistique du travail a 
évalué à 500 millions de francs les pertes causées par les 
grèves et les lock outs de 1881 à 1886 !. 

C'est pour faire réussir les grèves que les ouvriers 
anglais ont organisé des sociétés de résistance et particu- 
lièrement les Zrades-Unions, ayant aujourd’hui, depuis 
1871, le caractère de personnes civiles à la condition de 

soumettre leurs statuts et leurs budgets à la publicité. 
Une bonne partie des fonds de ces associations puissantes 
(leurs revenus dépassent 50 millions de francs) est con- 
sacrée à soutenir les familles ouvrières pendant les grè- 
ves pour cn prolonger la durée ct faire céder les patrons. 
Cependant les anciennes Trades-Unions ont usé, en 
général, de leur puissance avec sagesse et modération, 
et elles ont beaucoup fait pour l'amélioration de la classe 
ouvrière par la création d'institutions de prévoyance, . 

4 Certains économistes nullement socialistes (MM. Gide, Deauregard, 
Leroy-Beaulicu) sc montrent cependant dans une ecrtaine mesure favora- 

bles aux grèves. « La grève, dit M. Gide (p. 536), étant un moyen de 
guerre, à tous les inconvénients de Ja guerre : elle entraine un énorme 
gaspillage de forces productives; clle. cause de grandes souffrances ct 
laisse toujours dans le cœur du vaincu, ouvrier ou patron, des ressen- 
timents qui préparent de nouveaux confits. Mais on ne peut nier que 
ce moyen violent n'ait contribué à relever le taux des salaires en for. : 

çant les patrons à faire à leurs ouvriers une part plus large. Il ne faut 
pas juger de l'efficacité des grèves par le nombre des grèves ayant 
réussi ou ayant échoué que donnent les statistiques. Une seule grève 
qui réussit peut faire augmenter les salaires dans une foule d’indus- 
tries. Et d’ailleurs c’est moins la grève elle-même qui agit pour relever 

le taux des salaires que la crainte toujours présente de la grève. Plus 
les associations seront nombreuses et fortement constituées, moins il 
ÿ aura de grèves, de mème que l’organisation dans chaque État d’Eu- 
rope de puissantes armées a justement pour effet de prévenir la guerre. 
L’histoire industrielle de l'Angleterre depuis un demi-siècle Ie dé- 
montre. »
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de secours et d'instruction professionnelle. Mais, depuis 
la grève des portefaix des docks de Londres en 1890, il 

. s’est formé de nouvelles Trades-Unions composées des 
ouvriers unskilled, c’est-à-dire employés à des travaux 
n'exigeant pas d'apprentissage. préalable, ct qui mena- 
cent d'engager le Trade-Unionism dans les voies révolu- 
tionnaires. Les mêmes symptômes ont apparu dans la 

puissante organisation américaine des Chevaliers du 
Travail (Ænights of Labor), comme aussi dans plusieurs 
syndicats formés en France depuis la loi de 1884. 

Pour prévenir les grèves ou pour y mettrefin,ona 
organisé en Angleterre, dans certaines grandes indus- 

tries, des Conseils d'arbitrage et de conciliation, élus par 
les patrons et par les ouvriers. En France, une loi ré- 
cente du 27 décembre 1892 est entrée dans la même 
voie en permettant de constituer entre patrons ct ou- 
vriers divisés par des questions de salaires, de durée 
du travail, ctc., l'arbitrage facultatif. C’est le juge de 
paix qui constitue les arbitres sur la demande d'une des 
parties. Maïs Ja seule sanction du refus de l’autre partie 
est l'affichage!. 

Diversité des salaires suivant les professions. — Les 
salaires diffèrent de métier à métier. Cette diversité 
tient à plusieurs causes qu'Adam Smith a très bien ré- 
sumées : 

4° La nature du mélier, ses agréments.ou désagréments. 
« Dans la plupart des endroits, dit Smith, un garçon 

tailleur gagne moins qu'un tisserand;. son ouvrage est 

1 Avant même le vote de cette loi, certaines grandes grèves, celle des 
mineurs du Pas-de-Calais en 1891 ct celle de Carmaux en 1892, s'étaient 

terminées par un arbitrage. — La loi de 1892 est encore trop récente 
pour qu'il soit possible d'en apprécier les effets. Disons seulement que, 
en 189%, on à compté 101 recours à la loi, savoir 9 dès la naissance du 
différend, avant toute cessation de travail, et 92 lorsque la grève était 
déjà déclarée, ce qui, sur 3% grèves qui ont éclaté en 189%, donne 
26 p. 400 comme proportion de recours à la loi. Par suile du refus, soit 
des patrons (21), soit des ouvriers (4), des comités de conciliation n'ont 
pu se constilucr que pour 62 confits.
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plus facile. Le tisserand gagne moins qu’un forgeron. 
Le métier de boucher a quelque chose de cruel et de 
répoussant, mais c’est le plus lucratif de tous les mé- 
tiers ordinaires. Le plus affreux de tous les emplois, 
celui d'exécuteur public, est, en proportion de la quan- 
tité de travail, mieux rétribué que quelque autre métier 
que ce soit... » 

2° La longueur de l'apprentissage. - 
« Un homme qui a dépensé beaucoup de temps et 

de travail pour se rendre propre à une profession qui 
demande une habileté et une expérience extraordinaires, 
doit être indemnisé de tous les frais de son éducation. » 

3° La constance ou l'incertitude de l'occupation, c'est- 
à-dire le danger des chômages. 

« Un maçon en picrres ou en briques ne peut pas 
travailler dans les fortes gelées ou par un très mauvais 
temps : il faut donc que ce qu'il gagne quand il est oc- 
cupé, non seulement l'entretienne pour le temps où il 
n’a rien à faire, mais le dédommage encore en quelque 
sorte des moments de souci et de découragement que 
lui cause quelquefois la pensée d'une situation aussi 
précaire. » 

# La confiance plus ou moins grande qu'il faut accor- 
‘der à l’ouvrier. 

« Nous confions au médecin notre santé, à l'avocat 
et à l’avoué notre fortune, notre vie et notre hon- 
neur : des dépôts aussi précieux ne pourraient pas, 
avec sûreté, être remis dans les mains de gens pauvres 
et peu considérés. II faut donc que la rétribution soit 
capable de leur donner dans la société le rang qu'exige 
une confiance si importante. » 

5° Les chances de succès. 
« Mettez votre fils en apprentissage chez un cordon- 

nier, il n’est pas douteux qu’il apprendra à faire une 
paire de souliers: mais envoyez-le à une école de droit, 
illy a au moins vingt contre un à parier qu'il n'y fera
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pas assez de progrès pour être en élat de vivre de cette 
profession. L'avocat, qui ne commence peut-être qu'à 
l'âge de quarante ans à tirer parti de sa profession, doit 
recevoir la rétribution, non seulement d’une éducation 
longue et coûteuse, mais encore de celle de plus de 
vingt autres étudiants, à qui probablement celte édu- 
cation ne rapportera jamais rien. » 

Il se forme ainsi entre toutes les professions comme 
une échelle de salaires, depuis celles qui, exigeant des 
aptitudes peu ordinaires (le métier de graveur par 
exemple) ou exposant à des chances fâcheuses, comme le 
métier de verrier, obtiennent la rétribution la plus forte, 
jusqu'à celles qui, ne réclamant que les facultés com- 
munes de l'homme et n’entraînant aucun désavantage 
particulier, n’obtiennent que la moindre rétribution. 
Le classement se fait ainsi dans un ordre naturel.



CHAPITRE HI 

INSTITUTIONS D'ÉPARGNE, D'ASSURANCE ET D'ASSISTANCE 

I. Institutions d'épargne. — Caisses d'épargne ordinaires, pos- 
tales et scolaires. | 

IH. Institutions d’assurance. — Principes généraux. — L'assu- 
rance à forfait et la mutualité. — Assurances contre les risques 
personnels. — L'assurance ouvrière. — Sociétés de secours 

. mutuels. — Caisses publiques : accidents, décès, vieillesse. — 
Assurance sur la vie. — Assurances contre les risques inaté- 
ricls (incendie, grèle, ete.); assurances maritimes. - 

HI. Institutions d'assistance. — Le paupérisme et les lois des 
pauvres. —" Assistance légale, publique, privée. — Système 
d'Elberfeld. 

C'est à côté du salaire que nous avons voulu parler 
des institutions de prévoyance et d'assistance qui repré- 

“sentent des moyens matériels d'améliorer la condition 
des travailleurs. | 

Les institutions de prévoyance comprennent : 
1° L'épargne; 
2% L'assurance. 
On sait, en effet, que l'épargne n’est qu'une forme 

spéciale de la prévoyance. L'une acquiert, l'autre con- 
serve. On a dit avec raison que l'assurance débutait par 
l'épargne individuelle et fonctionnait par l'épargne col- 
lective. C’est donc l'affectation spéciale des économies 
qui différencie au début l'assurance de l'épargne, :et 

. encore devons-nous ajouter que l'assurance peut avoir 
pour objet, comme l'épargne, la création d’un capital.
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La supériorité de l'assurance sur l'épargne, comme 
mode de prévoyance, se dégage, dit-on, de ce fait que 
l'épargne à un mobile directement intéressé, ayant en 
vue l'intérêt individuel, tandis que l'assurance est une 
œuvre d'ordre familial ct mutuel. L'épargne pure et 
simple est lente et fragile : elle n'atteint son but qu'après 
de longues années qui amènent souvent le décourage- 
ment, ou sont traversées par des maladies ou des acci- 
dents qui dissipent le petit capital en formation, tandis 
que l'assurance est stable, le fonds de prévoyance ne 
pouvant ètre détourné de son but, et garantit plus sûre. 
ment le résultat cherché. C'est pourquoi, sans doute, 
les caisses de retraite et de secours se sont développées 
parmi les sociétés ouvrières mieux que les caisses 
d'épargne proprement dites. 

I 

INSTITUTIONS D'ÉPARGNE 

Caisses d'épargne ordinaires ou privées, nationales ou 
postales et scolaires. — Les caisses ‘d'épargne ont pour 
but : 4° d'offrir un placement sûr aux petites économies ; 
2° d'éviter des dépenses inutiles, ou même préjudicia- 
bles à la santé ou à la morale; & de détourner les éco- 
nomies des séductions de la spéculation. 

Elles sont organisées de façon : 1° à permettre aux 
‘déposants de reprendre à volonté le fonds versé dans 
la caisse en cas de nécessité ou de placement avanta- 
geux; à servir un intérêt aux déposants. 

C'est en raison de tous ces services que les Anglais 
ont appelé ces caisses Saving banks, banques de salut. 

On distingue deux espèces de caisses d'épargne : 
les caisses d’épargne ordinaires et les caisses d'épargne 

. nationales. 
1° Des caisses d'épargne ordinaires. — Les caisses 

ÉCONOMIE POLIT, . Fo 2%
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d'épargne or dinaires sont des fondations municipales ou 

privées, régies par leurs statuts propres. 
La statistique nous apprend qu’au 31 décembre 1893 

il existait en France 344 caisses d'épargne, 1,115 succur- 

sales et 393 perceptions, soit au total 2,054 établisse- 

ments. Le nombre des livrets était de 6,172,480 et le 

solde dû aux déposants de 3,140,261;867 francs, soit 

une moyenne de 508 fr. 75 par livret. 
‘Ces débouchés de l'épargne n’ont cependant pas paru 

‘suffisants, comme nous allons le voir. . 
La première caisse d'épargne semble avoir été établie 

.en 1763 à Brunswick, mais c’est en Angleterre que se dé- 
veloppèrent les caisses d'épargne privées sous un régime 
de liberté absolue (1803). 11 y eut cependant plus d’un dé- 
sastre, et le gouvernementanglais créa en 1861 une Caisse 

d'État relevant de l'administration des Postes (Post 
office saving bank). La réforme s'opéra sans porter at- 

teinte aux caisses privées (Old ou Trustees saving banks). 
L'exemple de l'Angleterre fut suivi par la Belgique, 

Y'Italie, la Hollande, la Suisse et, en 1881, par la France. 

On ne peut nier, en effet, que l'État n'ait le devoir 

d'aider l'épargne en créant des institutions capables de 
conserver et de garantir les milliards accumulés par l’é- 

‘pargne populaire. Le simple rôle de police et de con- 

trôle ne suffit plus quand on est en présence de tels . 

développements. Toutes les théories de l'école de Man- 
chester s'écroulent devant la nécessité sociale. Et pour- 
tant, jusqu'en ces dernières années, on appelait socia- 
listes ceux qui étaient partisans des caisses d'épargne . , 

nationales, postales ou scolaires; ce reproche ferait au- 
jourd’hui sourire. La liberté des chefs de famille n’a été 
nullement atteinte par la création des caïsses d'é- 
pargne d'État, et les services rendus par ces caisses 
sont incalculables !. 

4 L'objection qu’on faisait à la création des caisses nationales était ti- 
rée de. l'état de prospérité des Sparkassen ou caisses d'épargne au-
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Nous en étudierons brièvement l'organisation. 
2° Des Caisses d'épargne nationales. 
En 1872 ct en 1873, les caisses d'épargne ordinaires 

avaient élé autorisées à demander le concours des re- 
ceveurs des postes ct des percepteurs des contributions 
directes. Cette mesure n'avait pas produit le résultat 
qu'on espérait et le gouvernement pensa que le temps 
était venu de créer, à côté de ces anciennes caisses, 
une institution nouvelle dont il aurait l'entière direc- 
tion, et dont le personnel d'action, déjà formé, se trou- 
verait réparti sur toute l'étendue de la France. 

De là est venue la loi du 9 avril 1881 portant création 
d’une Caisse d'épargne postale. 

«Sans doute, disait le rapporteur au Sénat, les caisses d'épargne en France ont fait des progrès sensibles, mais nous ne sommes pas encore au niveau des peuples voi- 
sins en ce quitouche le nombre des déposants. On compte, 
en effet, aujourd'hui en Saxe, un déposant sur trois 
habitants; en Suisse, un sur quatre; en Danemark, un 
sur cinq; en Suède, un sur sept; en Angleterre, un sur 
dix; en Prusse, un sur onze, et en France, un sur douze 
seulement. | | Lo. | 

« Ge qui nous fait défaut, c'est le nombre des éta- 
blissements.. D'autre part, que de gènes pour les dé- posants! La caisse n’est ouverte qu’un jour ou deux par 
semaine et pendant un nombre d'heures strictement limité. Le maximum est fixé gi rigoureusement, que si par hasard on a plus de 300 francs à verser dans une semaine, il faut revenir deux fois, sans compter les em- 
barras, les formalités de toutes sortes. 

« Au contraire, l'administration des Postes a des bu- 

trichiennes, absolument distinctes de l'État pour Ja gestion de leurs ‘fonds. Mais on oubiiait de dire que l'État exerce un contrôle très mi- .nutieux sur les Sparkassen. D'autre part, l’'omniprésence du service des Postes, suivant l'heureuse expression de M. Luzzali, permet de “développer l'épargne dans les coins les plus reculés du pays.
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reaux dans toute l'étendue du territoire et dans tous 
les quartiers de chaque ville. Les agents sont tenus à 
la discrétion. 

« Ce sont ces avantages qui ont décidé le gouvernement 
à confier au Ministère des postes et des télégraphes la 
créalion des Caisses d'épargne de l'État. 

« Il est incontestable que la nouvelle caisse d’ épar- 

gne postale constitucra une concurrence très sérieuse 
pour les anciennes caisses... Mais le Sénat a assimilé 
ces anciennes caisses aux nouvelles en votant l'arti- 
cle 21 qui rend applicables aux anciennes les disposi- 
tions favorables de la loi nouvelle. » 

Voici le résumé de la lai du 9 avril 1881 qui a institué 
la Caisse d'épargne nationale postale. 

4° La loi du 9 avril 4881 place la nouvelle Caisse d'é. 

pargne postale sous la garantie de l'État. L ‘administra- 
tion des Postes représente l’État. 

2% De même que la loi de 1837, pour protéger les 
caisses d'épargne ordinaires, avait imposé à la Caisse 
des dépôts et consignations! l'obligation de. recevoir et. 1 .ODIS 
d'administrer fleurs fonds, de même l'article 2 de la 
nouvelle loi déclare que les fonds de la Caisse d'épargne 
postale seront versés, à Paris, à la Caisse des dépôts et 
consignations; dans les départements, aux caisses des 
Trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers ‘ 
préposés à la Caisse des dépôts. 

3 Un intérêt de 3 p.100 (réduit depuis le 4° janvier : 
1896 à 2,50 p. 100), est servi aux déposants. Cet intérèt 
est inférieur à celui qui est payé par les caisses d'épar- 
gne ordinaires (3,30 à 3,50 p. 100), mais il s'explique : 
_par les facilités particulières qui sont données au public 

1 La Caisse des dépôts ct consignations est un établissement finan- 
cicr autonome, indépendant du ministre des finances et placé sous le 
contrôle des Chambres.
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par la Caisse postale. D'après la loi de 1881, le taux de 
l'intérêt était fixé par la loi. La loi du 26 décembre 
1892, au lieu de fixer un nouveau taux d'intérêt inva- 
riable, à réglé ce taux d’après le revenu du comple- 
courant avec le Trésor. Le taux d'intérèt à servir par la 
Caisse des dépôts aux Caisses d'épargne est fixé chaque 
année par décret. 

4° Les frais d'administration sont payés par la diffé- 
rence des intéréls servis par le Trésor et ceux servis aux 
déposants, et au besoin par une dotation prévue par l'ar- 
ticle 16 (dons et legs, reliquats, capitalisation, etc.). 

5° L'administration ouvre un compte et remet un livret” 
* à tout déposant. 

6° Les mineurs peuvent demander un livret sans l'in- 
tervention de leur représentant légal, mais ils ne peu- 
vent retirer qu'après seize ans et sauf opposition du tu- 
teur. 

. Les femmes marices peuvent déposer et relirer leurs 
épargnes sans l'assistance de leurs maris. 

1° Montant du versement. — Le versement ne peut 
être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 1,500 francs. 

Dans les caisses ordinaires, le maximum de dépôt 
avait été fixé à 1,000 francs par la loi du 30 juin 1851. 
Celte limite fut portée par la loi de 1884 à 2,000 francs 
pour les deux sortes de caisses d'épargne. Elle a été ra- 
menée en 4893 à 1,500francs. Toutefois, les sociétés peu- 
vent faire des versements jusqu’à concurrence de 8,000 
francs. En Angleterre, le maximum des versements est 
de 7,500 francs avec les intérêts. 

Au delà du maximum de 1,500 francs, un filtre de 
rente de 20 francs est acheté d'office et sans frais pour 
le déposant. Du reste,‘tout déposant dont le crédit: est 
suffisant pour acheter 10 francs de rente au minimum 
peut faire opérer cet achat sans frais par la Caisse na- 
tionale d'épargne. 

8° Zemboursements; Clause de sauvegarde. — Le délai
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de retrait pour tout dépôt est fixé à huit jours, mais, en 
général, il est autorisé par le retour du courrier. Toute- 
fois, en cas de force majeure, des décrets rendus, le Con- 
seil d'État entendu, peuvent autoriser la caisse d’épar- 
gne. à n'opérer le remboursement que par acomptes de 
50 francs au minimum et par quinzaine. : 

Gelte clause est appelée la clause de sauvegarde : elle 
ne s'applique qu'aux temps difficiles. 

9° Après trente ans écoulés sans opérations, le montant 
d'un livret est remboursé à l’ayant-droit, et, si celui-ci 
est inconnu, il est converti en un titre de rente con- 
signé à la Caisse des dépôts. . 

La Caisse des dépôts et consignations doit faire em- 
ploi de toutes les sommes qui lui sont transmises par 
‘la Caisse postale. Get emploi doit avoir lieu en valeurs 
de l'État français. 

10° Toutes les dispositions favorables de la loi du 
9 avril 1881 sont applicables aux anciennes caisses 
d'épargne. ° 

La loi que nous venons de résumer donne évidem- 
ment satisfaction à tous les besoins de l'épargne par les 
7,000 bureaux de poste qui fonctionnent en France. Le 

: montant des dépôts à la Caisse nationale d'épargne s'é- 
levait au 31 décembre 1894 à 500 millions de francs ct . 
le nombre des livrets dépassait 4,700,000. L'institution 
de cette caisse n’a fait d’ailleurs aucun tort aux ancien- 
nes caisses d'épargne dont les dépôts et le nombre des 
livrets sont supérieurs à ce qu'ils étaient avant le vote Lu 
de la loi de 1881. : . 

3° Caisses d'épargne scolaires. — Des caisses d'épar- 
gne ont été installées depuis quelques années dans les 
écoles pour recueillir, sou par sou, les économies des 
enfants, donner à ceux-ci le goût de l'épargne et le ré- 
pandre par leur intermédiaire dans les familles ou- 
vrières, ‘ ‘
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Dès que l'enfant a épargné un franc, on lui remet un 
livret de grande Caisse d'épargne. En 1888, les caisses 
scolaires étaient installéès dans 22,600 écoles: elles réu- 
nissaient 12 millions et demi, et des livrets de grande 
Caisse d'épargne étaient aux mains de 483,000 enfants. 

Cette institution va sans cesse en grandissant dans 
tous les pays. En Angleterre, on a encore imaginé une 
autre caisse d'épargne, les Penny banks, qui font à l'a- 
telier et au magasin ce que fait à l’école Ja caisse spé- 
ciale dont nous venons de parler !. : 

L'institution des caisses d'épargne ou plutôt la ma- 
nière dont elles fonctionnent en France et aussi en An- 
gleterre à donné lieu depuis quelques années à de sé- 
ricuses critiques. On a signalé le danger social de ces 
emprunts dissimulés qui, pompant à jet continu l'é- 
pargne de tous, constituent aujourd’hui l'État débiteur 
de plus de 4 milliards qui auraient pu recevoir un emploi 
plus utile. 

On à préconisé comme remèdes : 1° la réduction du 
taux de l'intérêt servi aux déposants; % une limitation 

- plus étroite du maximum des dépôts; 3° surtout une plus 
grande latitude laissée aux caisses d'épargne pour l'em- 
ploi de leurs fonds à l'imitation de ce qui se pratique 
en Italie (où les caisses d'épargne sont la base du cré- 
dit agricole), en Autriche, en Danemark. Mais sur ce 
dernier point, le législateur français, préoccupé avant 
tout d'assurer la complète sécurité de l'épargne popu- 
laire , n’est entré que très timidemént dans la voie qu'on 

1 L'initiative privée a créé, depuis une vingtaine d'années, sons le 
nom de Fourmis, d'Épis de blé, etc., des sociètés d'épargne qui partici- 
pent aussi de la nature de l'assurance et de la loterie. Les adhérents 
s'engagent à verser mensucllement une petite somme pendant un cer- 
tain nombre d'années (généralement dix ans). Les fonds ainsi recueillis 
sout placés chaque année, par séries distinctes, en valeurs à lots. Au 
bout du temps convenu, on procède à la répartition entre les ayants 
droit. ,
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Jui indiquait. Cependant la loi récente du 20 juillet 1893 
à un peu élargi la faculté accordée aux caisses d'épar- 
gne privées d'employer une partie de leur fortune pro- 
pre en opérations présentant une sécurité absolue et 
n’entraînant pas une immobilisation prolongée de leurs 
Capitaux, par exemple en prêts pour la construction de 
maisons ouvrières. 

Il 

INSTITUTIONS D'ASSURANCE 

Principes généraux. L'assurance à forfait et la mutua- 
lité, — Les institutions d'assurance ont pour but de cou- 
vrir les risques personnels de maladies, d'accidents, de 
vieillesse, de décès, ou les risques malériels d'incendie, 
de naufrage ou de fléaux naturels. . 

Elles se subdivisent donc en deux classes : 4° celles 
qui sont relatives à la personne ; 2° celles qui sont rela- 
lives à la propriété. | 

La définition même que nous venons de donner mon- 
tre que les assurances sont toutes des instituliôns fon- 
dées sur la mufualité. Quelle ést, en effet, leur base 

* commune? Un certain nombre d'hommes se réunissent 
pour répartir entre eux et se garantir mutuellement les 
risques de mort, d'incendie, d'accidents, etc. Ils savent 
que tous ne mourront pas ou ne seront pas victimes 
d'un incendie la même année : ils caleulent les proba- 
bilités d’après les tables de mortalité ou les statistiques : : 
officielles. En Angleterre, l'État est venu à leur aide en 
établissant un corps d’actuaires. Puis, d’après le résultat 
du calcul, ils fixent la prime que tous les assurés payeront 
chaque année et dont le total couvrira probablement les 
sinistres. Si, par malheur, les sinistres étaient tellement 
considérables que le montant général des primes füt 
dépassé, alors les assurés paycraient un supplément de
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prime, ou les sinistrés ne scraient pas intégralement Couverts de leurs pertes. C'est l'issue logique du contrat d'assurance : mais, pour l'éviter, pour empêcher toute variation de primes, de puissantes Compagnies d’assu- rances se sont fondées qui, tout en établissant leurs opérations de la méme façon, ont garanti à leurs as- surés, moyennant une prime fixe bien calculée, Je Paÿement intégral de tous les sinistres. Le caractère de la mutualité peut se retrouver cependant, même dans ces sociétés, par la participation des assurés à une quote- part des bénéfices. | 
Gest donc dans la forme seulement qu'il faut dis- tingucr les deux espêces d'assurances : 1° l'assurance à forfait ou à primes fixes, et ® l'assurance mutuelle. L'assurance à forfait est celle qui consiste, au point de vue de l'assuré, dans un contrat à primes fixes que l’as- suré paye chaque année: - 

L'assurance mutuelle est celle dans laquelle la prime varie avec le nombre et l'importance des sinistres. Les assurés répartissent entre eux les perles annuelles, Ce second système convient surtout aux risques courus Par Un grand nombre de persorines dans des conditions identiques (risques de maladies et d'accidents). L'assu- rance à forfait semble mieux convenir aux risques ma- tériels entrainant de graves préjudices. 
La loi de 1867 sur les sociétés a soumis à lautori- sation préalable les assurances sur la vie à primes fixes et les mutualités: Nous verrons plus loin comment les sociélés de secours muluels, basées sur le principe de }a mutualité, sont régies par la loi du 15 juillet 1850 et par le décret du 26 mars 1852, en attendant la législa- tion nouvelle que le Parlement élabore en ce moment, En Angleterre, ces sociétés (Friendly Societies) sont soumises au contrôle de l’État et à l'examen d'un ‘fonc. tionnaire spécial qui étudie ct approuve les statuts. 
On a demandé si les assurances ne pourraient pas être 

25.
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érigées en un service public, sans monopole, comme la 
Caisse nationale d'épargne? Cette question n'a pas élé 
mûrement étudiée. On ne voit pas jusqu'ici pourquoi 
l'État créerait une nouvelle administration financière 
qui ferait concurrence, non seulement aux grandes 

. Compagnies, mais aux sociélés mutuelles. Pour orga- 
niser la Caisse d'épargne, on avait un personnel tout 
trouvé : il faudrait en créer un complet et nouveau 
pour la Caisse nationale d'assurance. 

On a demandé également si l’assurance ne devrait 
pas être obligatoire pour les ouvriers de fabrique ? Cette 
question de l'assurance ouvrière est un des plus graves 
problèmes de l’économie politique. Nous devons l'étu- 
dier avec quelques détails. 

I. — Assurances contre les risques personnels. — De 
l'assurance ouvrière. — On a dit que pour garantir leurs 

familles et se garantir eux-mêmes contre tous les ris- 
‘ques les ouvriers devraient contracter, au moyen du 
juste salaire, cinq assurances : 

1° L'assurance en cas de décès, ayant pour objet la 

constitution d’une petite rente destinée à élever les 
enfants, L 

2 L’assurance de rente viagère pour la vieillesse 
et l'invalidité: 

3° L'assurance en cas d'accident ; 

4 L'assurance en cas de maladie; 
5° L'assurance en cas de chômage. 
Les anciennes caisses corporatives répondaient à la : 

plupart de ces besoins de la classe ouvrière et, en outre, 
aux frais des funérailles. On peut lire sur ce point les 

excellentes études de M. Levasnier dans la Revue de la 
Corporation. 

Mais comment, de nos jours, organiser pour toutes 
les industries ces différents services et pourvoir au 
payement des primes?
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Les uns croient, avec M. de Bismarck et le professeur 
Wagner, que la solution est dans l'assurance obliga- 
loire; les autres pensent, avec M. Luzzati, que le pro- 
blème peut être tranché par une caisse nationale 
d'assurances, Sroupant les institutions populaires de 
crédit et répandant le plus possible l'assurance facul- 
tative; d'autres estiment qu'il suit d'offrir aux patrons 
et aux ouvriers le concours d’une caisse publique 
comme celle qui a été créée en France en 1868; d’autres 
pensent enfin, avec l'école de Manchester, qu'il n'ya 
qu'à laisser faire les sociétés de secours mutuels, et 
qu'à laisser passer les procès et les souffrances fatale- 
ment engendrés par les accidents de fabrique. 

Le premier système est appliqué en Allemagne 
depuis 1883 pour les maladies, depuis 1884 pour les 
accidents, depuis 1889 pour la vicillesse. Toute assu- 
rance, dit-on, étantune mutualité, l'assureur n'est qu'un 
intermédiaire. Partant de là, on déclare que l'État peut 
remplir ce rôle sans sortir de sa mission, et que ses 
administrations, déjà créées, peuvent lui permettre d'or- : 
ganiser lui-même les assurances ouvriéres. Le Parle- 
ment allemand n’a cependant pas voulu aller jusque-là, 
ct l'idée d'une Caisse impériale d'assurances, mise en 
avant par M. de Bismarck, a été repoussée, en même 
temps que tout concours de l'État dans le payement 
des primes; mais le principe de l'obligation à été ac- 
cepté après quatre années de recherches, d'études ap- 
profondies, de statistiques admirablement dressées et de discussions qui ont passionné l'opinion publique en 
Allemagne. Les trois lois votées concernent : 1° l'as. 

 surance contre les maladies; ®% l'assurance contre les 
accidents ; 3° l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. 

1° Pour la première, M. de Bismarck a généralisé les 
institutions de l'Alsace ct du haut Ilartz. Tout ouvrier de 
fabriques, mines, chemins de fer, marine, ctc., tout 
employé de commerce, ne gagnant pas plus de 8 fr. 33
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par jour, doit nécessairement être assuré à une asso- 

ciation ou caisse d'assurance muluelle; les primes sont 
payées par une retenue de # 1/2 à 2 p. 100 sur les sa- 
laires et par une contribution des patrons fixée à la 
moitié du montant des primes de leurs ouvriers. Pour 

les ouvriers agricoles et pour ceux qui n’appartiennent 
pas soit aux caisses locales, composées d'ouvriers de la 
même profession, soit aux caisses de fabrique !, de mi- 
neurs, d'entreprises de construction ou de corporations 
professionnelles, soit enfin aux caisses libres, les com- 
munes sont tenues de créer des caisses communales 
d'assurances partout où elles n'existent pas déjà. Les 
caisses de secours sont administrées par un comité 
d'ouvriers et de patrons, ceux-ci n'ayant que Île tiers 
des voix. Les indemnités en cas de maladie sont fixées 
d'une manière générale par la loi. Si la maladie em- 
porte incapacité de travail, le malade a droit, à partir 
du troisième jour et pour chaque jour ouvrable, à la 

moitié du salaire moyen local d’un journalier ordi- 
naire? : le faux de la journée est fixé par l'autorité. Il- 
a droit, en outre, aux soins médicaux et aux médica- 
ments. L'État contrôle et surveille chaque caisse. 

..« Somme toute, a dit M. Grad, membre alsacien du 

 Reichstag, cette législation répond à peu près à l'orga- 
nisation des caisses de secours existantes en Alsace. 

Son application n'imposera pas de nouvelles charges à 

l'industrie. Quiconque sait quels services ont rendus 
les sociétés de secours déjà établies ne pourra contester, 
si ce n’est pour des raisons spéculatives, le principe de : : 
l'obligation introduit dans la loi... La solidarité sociale 

1 Toute fabrique occupant 50 ouvriers peut créer une caisse. 
- 2 C'esl, du moins, le tarif des caisses communales. 11 est plus élevé 
dans les autres caisses, notamment dans les caisses professionnelles o 

locales qui, pour ce motif, sont généralement préférées par les ouvriers; 
Pindemnité peut atteindre les 3/1 du salaire réel. En outre, les caisses 
communales ne doivent des secours que pendant treize semaines. Au- 
delà, c'est à l'assistance à intervenir. La plupart des autres caisses 
peuvent prolonger lés secours pendant un an.



INSTITUTIONS D'ASSURANCE. 445 

non moins que la charité chrétienne nous obligent à 
porter remède dans la mesure du possible à toute mi- 
sère imméritée. Si l’entrainement du bon exemple 
suffisait pour assurer ce remède, l'intervention du 
législateur pourrait être écartée pour laisser libre cours 
à la seule initiative privée. Pourtant, malgré les insti- 
tutions dues à cette initiative, la misère lue encore 
beaucoup trop d'hommes qui méritent secours, et la loi 
doit intervenir pour généraliser des mesures d'ordre 
public insuffisantes sous les seules incitations du bon 

exemple et de la liberté. Du moment où l'État se borne 
à exercer un simple contrôle en laissant aux intéressés 
le soin d'administrer eux-mêmes les caisses d'assuran- 
ces contre la maladie, tout danger de socialisme d’État 
diminue et nous n'avons plus devant nous qu’une 
œuvre légitime, raisonnable, bienfaisante. » 

Le nombre total des caisses d'assurances contre la 
maladie était, en 1893, de 21,700 et le nombre des par- : 
ticipants de 7,630,000, dont plus de 3 millions étaient 

affiliés aux caisses locales. Il ÿ eut en cette année 
2,168,000 cas de maladie qui ont duré ensemble 46 mil- 
lions de journées. Les recettes se sont élevées à 135 mil- 
lions de marks, les dépenses à 127 millions; le capital 
de réserve a atteint 103 millions. La cotisation moyenne 
par patron a été de 3 marks 69 pour chaque ouvrier, 

celle de l’ouvrier de 40 marks 9; les frais de maladie 
par assuré se sont élevés à 11 marks 7 17, les frais de 
gestion à 0 mark 81. 

2 La seconde assurance, celle des accidents, était plus 
difficile à organiser que l’autre. La garantic.des risques 

d'accidents oblige à résoudre les questions les plus dé- 
licates de responsabilité civile et d'organisation indus- 
trielle. Le Parlement, après trois projets successifs, a 

repoussé toute institution d'Empire et toute subven- 
tion d'État, et il a pris pour base de l'assurance des 

travailleurs urbains ou ruraux les corporations réorga-
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nisées comme nous l'avons dit. Les associations d’assu- rance contre les accidents sont formées par les patrons d'une même industrie ou d'industries similaires qui se groupent et qui paient seuls les primes à titre de frais généraux de l'entreprise. La part contributive de chaque patron est calculée sur le nombre de ses ou- vriers ct le taux de leurs salaires. Les associations se forment librement, mais peuvent être établies d'office par l'administration dans le cas où les intéressés s'abs- . tiendraient. Tous les chefs d’une industrie particulière, dans chaque région de l'Empire allemand, forment ainsi des associations ou caisses d'assurances qui se régissent elles-mêmes et fixent leurs Statuts ainsi que le taux des primes, sauf contrôle et approbation du Conseil fédé- ral!. Chaque association, une fois reconnue, détermine son siège central, le tarif de chaque classe de risques, les mesures de précaution à prendre dans les fabriques, l'inspection, etc.; mais elle ne peut rien changer au taux et aux bases des indemnités fixées par la loi. Plu- sieurs associations peuvent s'entendre pour mettre en Commun tout ou partie des risques. Les ouvriers sont ‘admis à coopérer, par leurs délégués, à la fixation et au contrôle des indemnités. Celles-ci sont calculées sur le taux du salaire et payées sous forme de rentes. En : Cas de mort, la veuve reçoit une pension de 20 p. 100 du salaire, et chaque enfant une pension de 13 p. 100 jusqu’à 13 ans, sans que toutcs les pensions réunies puissent dépasser 60 P. 100 du salaire du défunt. L’in- demnité n’est refusée qu'en cas de suicide. En cas d'in- firmité partielle, l'indemnité varie, selon le cas, jus- qu'au maximum ci-dessus indiqué. Elle ne peut être refusée à la victime même si elle à été, par une faute lourde, la cause de l'accident. Le chantier, l'usine sont considérés comme un champ de bataille. Tout individu 

1 Ces primes se sont élevées €n 1892 à 1,17 pour 100 du Salaire assuré.
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atteint doit être indemnisé en vertu du risque profes- 
sionnel. Si l'invalidité est complète, l'ouvrier reçoit les 
deux tiers de son salaire habituel; mais que l'invalidité 
soit partielle ou complète, pendant les treize premiè- 
res semaines l'ouvrier n’a droit qu'à l'indemnité de la 
caisse de secours pour la maladie organisée par la pre- 
mière assurance. Une administration centrale, commune 

à tout l'Empire, recueille les statistiques des accidents 
et fait rembourser à l’État les avances qui sont faites 
par l'administration des Postes pour le service des in- 
demnilés et rentes payées aux assurés. La loi du G juil- 
let 1884 était obligatoire pour tous les ouvricrs tra- 
vaillant dans les usines, salines, mines, fabriques, etc., 
dont le salaire ne dépassait pas 2,000 marks, soit en- 
viron 2 millions d'hommes pour l'Empire. Ce n'était 
qu'un premier pas. Cinq autres lois votées de 1883 à 

1887 ont augmenté les catégories des travailleurs bé- 
néficiant de l'assurance et y ont fait entrer notamment 
les ouvriers agricoles !. Aujourd’hui le nombre des as- 
surés dépasse 18 millions. « La loi de 1884, disait au 
Reichstag M. de Bismarck, ouvre une vaste perspective. 
Ce n’est que le premier pas vers la solution d'une ques- 
tion qui ne disparaîtra pas de sitôt de l'ordre du jour... 
L'ancienne loi qui donnait à l'ouvrier un recours contre 

son patron en cas d'accident survenu sans sa faute, ne 
vaut rien; elle mène à des procès sans fin et qui ir- 

ritent les relations déjà tendues entre ouvriers et fa- 
bricants. I1 faut un système plus simple; notre projet 
accorde le secours dans tous les cas, sans contestation 
possible, que l'accident soit survenu sans la faute de 
l'ouvrier ou par son imprudence?. » 

? Pour l'agriculture et la petite industrie, l'assurance fonctionne au 
moyen d'associations territoriales. 

2 Les compagnies d'assurances privées ont été écartées dans la loi 

allemande : on a dit qu’elles n’offriraient pas Ja sécurité voulue, para- 
Iyseraicnt l'effet social de la formation des corporations el empèche-
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M. Léon Say a combattu ces deux lois par de mau- 
vaises raisons !. Il a dit que l'industrie allemande, fai- 
sant un pas en arrière vers le moyen âge, laisserait aux 
nations rivales, et notamment à la France, un champ 
de concurrence plus facile. Or, l’industrie allemande, 
depuis le discours de M. Say, a fait de tels progrès que 
le Parlement français a dû prendre les mesures les plus 
graves pour protéger nos fabriques. Ce n'est pas au 
point de vue de l'utilité qu'il faut se placer pour élever 
des critiques contre la législation allemande, mais au 
point de vue du réle de l'initiative privée, et surtout : 
de l'union à cimenter entre les ouvriers et les patrons. 
«Je ne partage pas, disait M. Grad au Reichstag, 

l'opinion de M. Léon Say, affirmant que la loi mettra 
en danger la concurrence de l’industrie allemande sur 
le marché international. L'industrie allemande a fait 
depuis dix ans de grands progrès. Ces progrès se déve- 
lopperont. Le commerce d'exportation grandit. Com- 
ment les charges résultant de l'assurance seraient-elles 
un danger? Elles ne dépassent pas 2 à 3 pour mille des 
salaires, tandis que maint établissement est obligé de 
payer à ses agents pour la vente de ses produits jusqu'à 

  

raient l’assurance corporative de bien fonctionner. L'État donne sa 
garantie pour le cas où unc caisse d'assurance sombrerait; mais on a 
expliqué que ce danger n'était pas à craindre en raison des mesures 
‘prises. Pour les cas litigieux, il est créé dans chaque corporation un 
tribunal d'arbitrage, comprenant un président nommé par l’adminis- 
tration et choisi parmi les fonctionnaires, deux assesseurs patrons êlus 
par leurs confrères, et deux assesseurs élus au second degré par les 
ouvriers déjà membres des caisses de secours en cas de maladie. Cette 
organisation corporative offre une frappante analogie avec celle du 

“Syndicat mixte préconisé depuis longtemps par l'Œuvre des cercles 
catholiques d'ouvriers (comité d'honneur, syndics patrons, syndices 
ouvriers). 11 peut être fait appel des décisions des tribunaux arbitraux 
à l'Office impérial. : . 

1 Voyez aussi les critiques de M. Yves Guyot (Journal. des Lconomis- 
tes, février 1895, p. 263). D'après M. Guyot, les tribunaux arbitraux et 
l'Office impérial, loin de donner sans compter à tout ouvrier blessé 
Sur le lieu de travail l'indemnité garantie par la loi, examineraient les 
faits et dans nombre de cas refuseraicnt l'indemnité. Sur 25,000 affaires litigicuses -ntroduites, 11,000 le sont pour refus de pension.
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à p. 000 du prix de vente desarticles. » M. Grad ajoutait: 
« Nous acceptons le payement des indemnités par l'in- 
termédiaire des postes faisant office de banquier gratuit, 
mais non la garantie de l'État qui renferme à nos yeux 
le germe du socialisme d'État positif dont nous ne vou- 
lons pas. ». 

3° La troisième assurance, celle contre R vicillesse 
et l’invalidité, a été organisée en Allemagne par la loi du . 
22 juin 1889. Cette loi a créé des établissements d’as- 
surances, au nombre de 31, correspondant à une ré- 
gion, et administrés chacun par un comité directeur, 
composé habituellement d’un directeur assisté d'un 

représentant des patrons et d’un représentant des ou- 
vriers. Est assujetti à l'assurance à partir de scize ans, 
tout ouvricr, apprenti ou domestique travaillant pour 
un salaire ou des gages; les employés, aides et appren- 
tis du commerce dont le traitement ne dépasse pas 
2,000 marks; enfin, les marins et bateliers. Ces per- 
sonnes sont assurées de droit, qu’elles le veuillent ou 
non, à la fois contre la vicillesse et linvalidité. Les frais 
de l'assurance sont couverts : 4° par les versements des 
assujettis; 2 par ceux des patrons; 3° par une subven- 
tion de l'État. L'État donne une somme fixe annuelle ; 

les patrons ct les ouvriers ou employés chacun une co- 
tisation hebdomadaire. Il y a deux sortes de rentes : 
celle qu'obtient l’invalide du travail, et celle qu’obtient 
le vieillard. Elles ont cela de commun que l'intéressé 
ne peut pas la fixer à volonté, toutes les conditions 
ayant été arrêtées par la loi. La manière d'établir les 
versements à faire et le mode de calcul de la rente ou 
pension sont soumis à des règles’ compliquées que 
nous ne saurions exposer ici'. Disons seulement que 

1 Sur ce point, ct sur le fonctionnement des assurances outrières en 
Allemagne en général, lire les études de M. Maurice Block (Séances el 
travaux de PAcadémie des Sciences morales, décembre 1894; janvier ct 
février 4895). _
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jusqu'ici le taux des pensions accordées est des plus 
minimes, : . 

4° Des tentatives intéressantes ont été faites récem- 
ment en Suisse pour organiser l'assurance contre le 
chômage. Le canton de Berne l’a établie, il y a deux 
ans, à titre facultatif, et plus récemment un referendum 
populaire l’a rendue obligatoire dans le canton de Saint- 
Gall. Le 93 juin 1893, la commune de Saint-Gall a voté 
les détails d'application sur son territoire de cette insti- 
tution nouvelle dont la loi cantonale avait fixé seule- 
ment les grandes lignes. Les ouvriers contribuent pour 
les 3/4 environ; la commune et le canton pour le sur- 
plus. La caisse d'assurances est administrée par une 
commission composée de cinq membres élus par les ou- 
vriers ct de deux membres nommés par le conseil mu- 
nicipal. Un projet analogue va être soumis au referen- 
dum dans le canton de Bäle-Ville. 

En Autriche, l'assurance obligatoire contre les acci- 
dents et la maladie à été organisée à peu près comme 
en Allemagne. Toutefois, les ouvriers participent dans 
une certaine mesure au payement des primes. En Italie, 
On à accueilli avec faveur les projets de M. Luzzati éta- 
blissant l'assurance facultative sur la base d’un groupe- 
ment des principales institutions populaires de crédit, 
formant ensemble une Caisse nationale d'assurances. 

Dans les pays qui jusqu'à présent ne sont pas entrés 
dans les voies de l'assurance ouvrière obligatoire, on a 
essayé d'arriver aux mêmes résuliats au moyen des 
sociélés de secours muluels, de caisses publiques, mais 
facultatives, d'assurances, et des compagnies privées 
d'assurances. | L 

En France, le Parlement cst saisi de diverses propo- 
sitions qui déterminent la responsabilité civile des pa- 
trons en cas d'accidents!, et cherchent à faciliter l'assu- 

4 Un projet voté par la Chambre des députés, sur les accidents du travail, n’a pu encore aboutir devant le Sénat, .
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rance ouvrière !. Le gouvernement lui-même a déposé 
en 1891 un projet de loi créant une Caisse nationale des 
retraites ouvrières. Un premicr pas à été fail dans la 
voie de l'assurance obligatoire par le vote de la loi du 
29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites 
des ouvriers mineurs. Aux termes de cette loi, des 
pensions de retraite doivent être constituées au moyen 
du versement, soit à la Caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse, soit à une caisse syndicale ou patro- 
nale de retraites, d'une somme égale à 4 p.100 du salaire 
des ouvriers, dont moitié à prélever sur le salaire et 
moitié à fournir par l'exploitant lui-méme. Une caisse 
de secours en cas de maladie entrainant une incapacité 
de travail de plus de quatre jours avec privation de sa- 
laire est alimentée : 1° par un prélèvement qui ne peut 
dépasser 2 p. 100 sur le salaire de chaque ouvricr ou 
employé; 2% par un versement de l'exploitant égal à 
la moitié de celui des ouvriers ou employés; 3° par les 

1 Nous signalerons ici un remarquable Projet émanant d'un groupe de députés et sénateurs français et résumant les deux conditions maîtresses de toute bonne loi économique : maintien de l'initiative privée et union des ouvriers et des patrons. Les deux premiers arti- cles sont ainsi conçus : « Il pourra être créé, dans chaque corps de métier et dans chaque industrie, une caisse syndicale de prévoyance alimentée par les patrons ct les ouvriers, dans le but de garantir les membres participants contre les conséquences des accidents, des ch6- mages, de la maladie et de Ja vieillesse. — L'administration de cette Caisse scra confiée à un conscil syndical mixte, composé de membres nommés moitié par les patrons, moitié par les ouvriers. » — M. Cheys- son, dans une communication à la Société d'économie politique (Jour- nal des Economistes, février 1895, p. 270), a demandé qu'il fût loisible aux patrons de faire librement leur choix entre les divers systèmes qui peuvent assurer à l'ouvrier ou à sa famille la garantie de l’indem- nité. Les principaux systèmes entre lesquels on peut opter sont les suivants : 4° Assurance Par soi-même (système qui convicnt surtout aux grandes compagnies, comme celles de chemins de fer); > Syndi- cats de garantie entre patrons; 3° Syndicats d'assurances mutuelles par le libre groupement des intéressés (Système pratiqué avec succès par le syndicat des forges de France); 4° Caisses régionales d’assu- rances formées dans chaque région par les ressources des institutions de prévoyance et de mulualité de cette région (le trpe est la caisse d'assurances de Milan); 5 Sociétés coopéralives d'assurances ; 6 Com- 
pagnics privées d'assurances.
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sommes allouées par l'État sur les fonds de subvention 

aux sociétés de secours mutuels; 4° par des dons ou 
legs; 5° par le produit des amendes encourues pour 
infraction aux statuts et de celles infligées aux membres 
participants par application du règlement intérieur de : 
l'entreprise. La société est administrée par un conseil 

composé de neuf membres au moins, dont un tiers 
désigné par l'exploitant, les deux autres tiers élus par 
les ouvriers. : - 

Des Sociétés de secours mutuels. — Les Sociétés de 
secours muluels sont des sociétés ouvrières comprenant : 
un certain nombre de personnes qui versent une coti- 

sation annuelle destinée à couvrir, au moins en partie, 
les frais de maladie et de funérailles, et à fournir des 
secours aux veuves et aux orphelins. 

La cotisation s'élève habituellement en France à 13 
ou 16 francs par an. En Angleterre, la moyenne est de 
38 francs. 

Ilyÿ en a plusieurs types : les unes sont profession- 
nelles, les autres sont générales. Les unes et les autres 
ne fonctionnent bien que lorsqu'elles sont nombreuses. 

La loi de 1850 avait fixé le maximum à 2,000 membres : 
un décret de 1851 l’a ramené bien à tort à 500 membres. 

Ces sociétés sont souvent unies ct aidées par une so- 
ciété d'union générale, qui vient au secours des plus 
pauvres et parfois se charge d'augmenter ou de pro- 
longer les indemnités de maladies. 

On distingue, depuis la législation de: 1830, deux 
sortes de sociétés de secours mutuels 

1° Les sociétés approuvées; 
2° Les sociétés non approuvées. 

. Les premières doivent avoir non seulement des 
membres titulaires, mais aussi des membres honoraires 
versant une contribution annuelle volontaire. Seules, ces 
sociétés peuvent participer à une subvention de l’État.
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Cette subvention est annuellement de 10 millions ayant 
pour but de former à leur profit un fonds de retraite 
inaliénable, et seules enfin, elles ont le droit d'or- 

ganiser pour leurs membres des pensions de retraite 
(décret du 26 avril 1836), avec le concours des coti- 

sations des membres honoraires et la subvention de 
l'État. 

Il ÿ avait en France à la fin de 1892, 9,662 sociétés 
de secours mutuels, dont 7,070 approuvées comprenant 
4,283,000 membres participants et, en outre, 220,000 
membres honoraires. Les recettes de ces deux classes 
de sociétés ont été, en 1892, de 31 millions de francs, 
les dépenses de 27 millions. L'avoir général de ces so- 

. ciétés était au 31 décembre 1890 de 174 millions de 
francs, dont 142 pour les sociétés approuvées. 3,677 so- 
ciétés approuvées avaient un fonds de retraite dont le 
capital dépassait 85 millions. 

En Angleterre, on compte 35,000 friendly societies 
comprenant près de 5,000,000 de membres, avec un 
avoir qui approche de 2 milliards. 

La législation nouvelle modificra profondément la si- 
tuation des sociétés françaises de secours mutuels. 

Les traits essentiels de la nouvelle législation parais- * 
sent devoir être les suivants : 4° suppression de toute 
limitation dans le nombre des membres; % liberté en- 

tière de fonder des sociétés de secours muluels sous 
la seule condition d'opérer le dépôt des statuts; 3° sup- 
pression de la distinction des sociétés en approuvées et 
autorisées, et création d’une autre distinction en socié- 

tés homologuées et en sociétés non homoloquées. Les 
dernières ont seules la personnalité civile et peuvent 
seules profiter du concours pécuniaire de l'État; 4° créa- 
tion d’un Conseil supérieur des sociétés de secours mu- 
tuels. . 

* Caisses publiques d'assurances en cas d'accident ou de Î 

”
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décès. — Pour Cncourager les assurances ouvrières dont nous venons de parler, l’État a fondé en 1868 deux caisses publiques, l’une en cas de décès, l'autre en cas d'accidents , cette dernière avec subvention spé- ciale. Le but est d'assurer des ressources aux ouvriers mis par suite d'accident hors d'état de gagner leur vie, ou de venir en aide aux veuves et aux mineurs. Les administrations municipales, les chefs d'industrie, etc., peuvent faire des assurances collectives en faveur de leurs sapeurs-pompiers, de leurs ouvriers, cte.; mal- heureusement l'organisation compliquée de ces caisses administrées par la Caisse des dépôts et consignations les à empêchées de rendre jusqu'ici les services qu'on devait en attendre. 

Caisse des retraites pour la vicillesse. — Une loi du 18 juin 1850 a institué la Caisse des retraites pour la vieillesse dans le but de faciliter la constitution de rentes viagères au moyen d’un seul ou de plusieurs ver- sements. On peut payer par primes de 3 ou de 10 francs. L'entrée en jouissance est fixée pour l'assuré entre cin- quante ct soixante-cinq ans. La pension peut aller jusqu'à 1,200 fr. Les déposants peuvent stipuler la ré- versibilité au profit de leurs héritiers du montant des versements opérés par eux. De 1861 à 1890, 740 mil- lions ont été versés à cette caisse. Le total des rentes en payement en 1889 était de 31 millions. 
La Caisse des retraites pour la vieillesse qui était devenue une-charge fort lourde pour l'État ! a été réor- ‘ ganiséc par deux lois du 30 janvier 1884 et du 20 juil- Jet 1886. Ces lois ont constitué la Caisse des retraites pour la vieillesse en institution autonome, chargée de 

1 De 1875 à 1883, l'État, payant à la Caisse des retraites des intérèts supérieurs au revenu des fonds publics, s’est trouvé de ce chef cn perte de 40 millions. } .
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pourvoir au moyen de ses propres ressources au service 
des retraites. 

Assurances sur la vie. — L'assurance sur la vie est un 
contrat passé entre l'assuré et une compagnie d'assu- 
rances et qui a pour but de constituer, moyennant le 
payement d'une prime unique ou de primes annuelles, 
un patrimoine au profit des héritiers de l'assuré. Le 
capilal est payé au décès de l'assuré. Le bénéficiaire 
peut être un tiers acceptant. 

Une autre forme du contrat d'assurances est l'assu- 
rance au cas de vie, ayant pour but la constitution d’un 
patrimoine par l'épargne, puisque la somme est payée 
à l'assuré lui-même s'il survit à l'époque fixée. 

Une autre encore est la constitution d’une rente via- 
gère. L'assurance se prête ainsi à une foule de combi- 
naisons dont le nombre augmente chaque année et dans 
le détail desquelles nous ne pouvons entrer. 

Rien n’est plus moral que ces contrats dans lesquels 
le père de famille cherche à atténuer d'avance le préju- 
dice que sa mort causera à sa famille. Aussi se répan- 
dent-ils de plus en plus. Nous avions, en 1890, dix-sept 
compagnies assurant environ trois milliards. À l'étran- 
ger, l'assurance sur la vie est bien plus répandue qu'en 
France. En Angleterre, les cent vingt-cinq compagnies 
assurent plus de 12 milliards; les vingt principales com- 
pagniesaméricaines assurent 17 milliards; en Allemagne, 
le montant des assurances est évalué à 3 milliards ré- 
partis entre 1,500,000 polices. On voit que nous avons 
encore de grands progrès à faire. 

Les compagnies d'assurances sur la vie appartiennent, : 
elles aussi, à deux types distincts : elles sont tantôt à 
primes fixes et tantôt mutuelles, avec primes variablés, 
ou fontines. Elles sont soumises à la loi de 1867 sur les 
sociétés et à l'autorisation préalable. Les compagnies à 
primes fixes distribuent à leurs assurés une part dans les-
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bénéfices. Cette part peut venir, au choix de l'assuré, 
soit en déduction de la prime annuelle, soit en aug- 
mentation du capital assuré, ou bien étre touchée im-. 
médiatement !. 

Il. Assurances contre les risques matériels. — Les as- 
surances contre les risques matériels de la propriété 
comprennent les assurances contre l'incendie, les assu- 
rances agricoles et les assurances maritimes. 

4° L'assurance contre l'incendie consiste en un contrat 
passé entre l'assuré et une compagnie, et par lequel, 

* moyennant une prime annuelle dont le taux moyen 
est de 0,83 pour 100, la compagnie couvre les risques 
d'incendie des maisons, meubles, marchandises, etc. 

Cette assurance, la plus simple de toutes, est faite, 
comme les assurances sur la vie, par des Compagnies à 
primes fixes et par des Sociétés mutuelles. Nos 93 princi- 
pales compagnies à primes fixes assurent plus de 113 mil- 
liards de capitaux, et les 35 sociétés mutuelles assurent 
environ 20 milliards. | 

Plusieurs économistes ont demandé la création d'une 
Caisse publique d'assurances ayant pour but de garantir 
les petits risques mobiliers dont les grandes compagnies 
se soucient peu ct qu'elles n’assurent qu'à des taux 

‘ exorbitants. Ainsi, tandis qu'un propriétaire de Paris 
ne paye que O fr. 10 pour 1,000, un paysan pour sa: 
chaumière paye jusqu’à 8 fr. pour 1,000. 

2° Assurances agricoles. — Les assurances agricoles 
sont celles qui ont pour but de garantir les récoltes con- 
tre les fléaux naturels, inondations, grêles, gelées, épizoo- . 
ties, etc. Ces assurances sont peu répandues à raison de 
la diversité et de l'extrême variabilité des risques. On a 

4 

1 A côté de la Caisse des retraites pour la vieillesse et des compa- 
gnics d'assurances, il faut mentionner les Caisses de prévoyance orga- 

nisées par un certain nombre de grandes entreprises industrielles. Le 
trait caractéristique de ces institutions est la faculté accordée à l'as- 
suré de’ pouvoir, à l'époque fixée pour la liquidation de ses droits, 
opter suivant son intérêt entre unc rente viagère ou un capital.
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proposé en 1879, puis en 1891, la création d’une Caisse nationale mutuelle d'assurances agricoles. 3° Assurances maritimes. — Ces assurances sont celles qui ont pour but de garantir les risques de la navigation, Le taux des primes est trés élevé ct va parfois jusqu'à 50 p. 100! Ces assurances sont faites par de puissantes Compagnies à primes fixes. La mutualité ne peut jouer ici aucun rôle, si ce n’est entre les petits caboteurs des côtes qui naviguent dans des conditions identiques. 

NT 
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Caractères généraux de l'assistance, Publique, légale ou privée. Le paupérisme et les lois des pauvres. — Les institutions d'assistance ont Pour but de venir en aide à la misère et de soulager autant que possible les souf- frances des malheureux. . 
- Certains économistes prétendent que l'assistance n’est pas efficace et qu'elle ne fait .qu'entretenir et méme développer le paupérisme. Il est cependant facile de Comprendre que les institutions de prévoyance ne peu- vent servir qu'à ceux qui sont forts, qui travaillent et gagnent un bon salaire, mais qu’elles restent impuis- santes contre le paupérisme actuel. Il est essentiel, en cffet, de bien distinguer le Paupérisme des autres états de la misère. Le paupérisme industriel n’est pas seule- ment la pauvreté, état accidentel et souvent momen- tané : c'est la misère Permanente jointe au découra- gement, à l’insouciance et le plus souvent à l'immoralité: le paupérisme n'est pas non plus la mendicité : c'est un fléau social, c'est la misère héréditaire 1. À ce paupé- 

1 Une différence marquée, disait en 180 M. Luther au Congrès d'as- sistance de Pensylvanie, existe entre Je paupérisme et Ja Pauvreté. Le premier signifie une entière confiance en la charité comme unique 

26
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risme, maladie sociale, qui détruit toute habitude de 
travail, toute idée de subvenir à ses besoins par ses 
propres forces, il faut des remèdes non seulement ma- 
tériels, mais surtout moraux, ayant pour premier but 
de relever par l'exercice de la charité chrétienne la di- 
gnité de la famille ouvrière !. 

On distingue : 
1° L'assistance légale; 
2 L'assistance publique; 
3° L'assistance privée. N 

E Assistance légale. — L'assistance légale est le sys- 
tème qui veut que l'État ait le devoir absolu d'assister 
l'indigence?. Dans ce système, l'assistance légale est 
l'acquiltement d’une dette sociale. L'idée a apparu-en 
France dans la loi de vendémiaire an II et en 1848, sans 
y recevoir d'ailleurs d'application pratique. Le pays 
classique de l'assistance légale est l'Angleterre, depuis 

le statut d'Élisabeth de 16015. D'après ce statut, les pau- 

moyen d'existence et, par conséquent, une certaine dépression du 
caractère, tandis que l'autre indique simplement le besoin, alors qu’il 
reste encore au malheureux quelques ressources ou tout au moins la 
possibilité de s’en procurer par un effort volontaire. 

1 Nous ne ferons ici que résumer Ja législation, mais nous n’avons 
pas besoin de dire que le contrat de travail ne doit pas demander à la 
charité le complément nécessaire à la subsistance. 11 doit normalement - 
y suffire et ne laisser à la charge de la charité que ceux qui ne peu- 
vent travailler : encore la charité devrait-clle s'exercer en toutre autre 

forme que celle qui panse uniquement les plaies de l'invidualisme. 
2 En faveur de l'assistance légale, lire Gide, Principes d'économie 

politique, p. 584. Il y a, dit cet auteur, trois catégories d'indigents : 
ceux qui n’ont pas la force de travailler, ceux qui n’en ont pas les 
moyens, ceux qui n’en ont pas la volonté. La société doit s’ occuper des 

premiers par humanité; des seconds, parce que leur misère est la 
conséquence d'une organisation sociale et d’un progrès industriel dont 
la société doit supporter les charges puisqu'elle en recucille les béné- 

fices. Elle doit enfin s'occuper des troisièmes, mendiants et vagabonds, 
parce qu’ils constituent un danger public. 

3 L'assistance légale existe aussi en Allemagne (sauf en Bavière), en 
Danemark, en Suède, en Finlande et dans plusieurs cantons protestants 
de la Suisse. M. Cauwès (t. II, p. 632) fait remarquer que dans tous ces 
pays l'assistance légale a été la conséquence de la Réforme : la sécu- 
larisation- des couvents qui auparavant distribuaient des secours aux 
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vres anglais étaient secourus au moyen de la taxe des 
Pauvres dans leur paroisse natale; mais ils étaient tenus 
au travail. Depuis la loi de 1834, on a substitué le ré- 
gime pénal au régime du travail à domicile, et chaque 
paroisse ou chaqu cunion de paroisses doit posséder une 
maison de travail ou workhouse, où sont reçus les in- 
digents valides. Ceux-ci sont soumis dans le æorkhouse 
à un fravail dur ct non payé. Un tel système a pu dimi- 
nuer le nombre des indigents valides sans emploi, mais 
il supprime les bienfaits de la charité. « Ainsi comprisé, 
dit M. Cauwès, l'assistance légale peut être une mesure 
de police et de bon ordre : ce n'est plus l’accomplisse- 
ment d’un devoir moral ayant pour but le relèvement 
des indigents. L'assistance légale côtoie deux écueils : 
elle est inhumaine ou impuissante, » 

. La statistique indique qu'il ÿ a cn France un indi- 
gent sur vingt-deux habitants et en Angleterre un 
sur seize; mais le système d'assistance est si différent 
dans ces deux pays qu'il est difficile de faire une exacte 
comparaison. 

Il. Assistance publique. — L'assistance publique est 
celle qui est donnée par l'État, les départements, les 
communes ct les établissements publics, sans que lin- 
digent puisse la réclamer comme un droit et sans que 
les subsides dont elle dispose soient obligatoires. Dans 
ce système, les départements et les communes ne sont 
pas imposés obligatoirement pour subvenir aux frais de 
l'assistance. Celle-ci relève, en général, des administra- 
tions locales qui la distribuent comme elles l’entendent. 

Elle est publique à raison seulement de sa distribu- 
tion faite par des corps ayant un caractère officiel. 

L'assistance publique se présente à trois points de 
vue : 

pauvres développa à tel point la mendicité que l'État dut pourvoir aux besoins des indigents au moyen de taxes spéciales. °
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1° Comme organe de distribution des secours fournis 
soit par des particuliers, soit par des personnes publiques. ” 

Dans cette catégorie rentrent les bureaux de bienfai- 
sance, administrés par des commissions comprenant 
des représentants de la commune et des représentants 
du pouvoir central. Les bureaux de bienfaisance distri- 
buent des secours à domicile, généralement en nature; 
plusieurs ont organisé des services médicaux gratuits. 

2 À'titre de service public et à raison de la nature 
des besoins des assistés. 1 y a, en effet, certains servi- 
ces d'assistance que la charité privée serait impuissante 
à assurer dans tout le pays. Dans cette catégorie ren- 
trent les ospices, les hôpitaux, les asiles d’alié- . 
nés, etc. 

Les établissements hospitaliers sont presque tous à 
la charge des départements et des communes; quatre 
seulement sont à la charge de l'État. L'initiative privée 
n’en entretient qu’un nombre relativement restreint. 
Tous sont soumis à des règles générales tracées par 
les-lois et décrets. Onen comptait 1,631 à la fin de 1888. 
Plusieurs jouissent de fondations considérables. Ils 
sont administrés par des commissions formécs comme 
celles des bureaux de bienfaisance. : 

L'entretien des Asiles d'aliénés constitue une charge 
obligatoire pour les départements et les communes. 
L'assistance publique en entretient ainsi 82... : 

Enfin, la loi récente du 13 juillet 4893 à rendu obli- 
. gatoire l'organisation de l'assistance médicale graluite 
dans les campagnes. - : ° 

3° L'assistance publique peut enfin se présenter à un 
troisième point de vue comme motivée par un iniérél 
de police et de préservation sociale. | 

Dans cette catégorie rentrent les dépôts de mendicité, 
le patronage des libérés, le service d'assistance de l'en- 
fance, etc. | 

Nos dépôts de mendicité sont des institutions. à la
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fois charitables et pénitentiaires. L’'internement n'est pas un mode d'assistance ni une peine, mais un procédé préventif contre une mendicité délictueuse. 

Le patronage des libérés, dont le reclassement dans la société est si difficile, a été laissé jusqu'ici en France à la charité privée. Quant au service d'assistance de l'enfance, ayant pour but de loger, de nourrir et d'ins- truire l’orphelin ou l'enfant moralement abandonné, d'élever correctionnellement l'enfant perverti, ou même de préserver les jours de l'enfant en bas âge, il a été 
organisé par de nombreuses lois relatives aux crèches, aux orphelinats, aux maisons de correction > AUX écoles 
spéciales, cte., ct plus de 12 millions sont consacrés 
chaque añnée à ect objet. D’autres lois, ayant un but semblable, répriment l'infanticide et l'exposition, ré- glementent l'industrie nourricière (loi du 23 décembre 1874 dite loi Roussel}, organisent les secours aux filles- mères, les sociétés de charité maternelle, etc. Mention- nons enfin le projet de rétablissement des tours et les discussions récentes sur Ja recherche de la paternité. 

NL. Assistance privée. Concours de l'assistance publi- 
que el de lassistance privée. Système d'Elberfeld, — 
L'assistance privée est supérieure à l'assistance publi- 
que, parce qu'elle a un caractère moralisateur et qu'elle met en mouvement l'initiative individuelle. L'asile temporaire ct l’aumône ne suffiront jamais à relever 
un homme. Il faut quelque chose de plus : il faut ce 
don de soi-même au nom de Dicu, constituant l'essence 
de la charité chrétienne, qui peut seule, quand elle 
est organisée selon la justice, cimenter l'union entre. 
les classes sociales. 

L'assistance privée se manifeste d’une foule de façons. Elle est tantôt individuelle et tantôt collective. On lui Aoit la création d’une foule de crèches, d’asiles, de patronages, de sociétés de secours à domicile, etc. 
%.



A62 INSTITUTIONS D'ASSISTANCE, 

Le système d'Elberfeld (ainsi appelé du nom de la 
ville d'Allemagne où il a pris naissance) consiste dans 
l'alliance de l'assistance publique et de l'assistance pri- 

vée, la première étant représentée par une commission 
centrale, et la seconde par un grand nombre de com- 

missaires ou visiteurs qui vont à domicile visiter les 
pauvres et leur porter, avec les secours matériels, les 
consolations morales. A Elberfeld, ville de 130,000 

habitants, il y a 36 chefs d’arrondissements et 522 com- 
missaires de quartier. Le principe dans la distribution 

des secours est de ne donner que le strict nécessaire et 
en connaissance de cause, et de s’efforcer avant tout de 
procurer du travail aux valides. L'assistance par le tra- 
vail, qui se développe en France depuis quelques an- 

nées et qui a pour objectif de combattre la mendicité 
paresseuse, s'inspire de principes analogues.



CHAPITRE IV 

DE L'INTÉRÊT ET DU LOYER, REVENU DES CAPITAUX 

Distinction entre l'intérêt et Ie loyer. — Des causes qui influent 
sur leur taux. — Éléments qui les composent. — Du prèt à in- 
térèt ct de l'usure. — Législation du prêt à intérèt avant 1789. 
— Législation de 1807 et systèmes proposés pour la rem- 
placer. / 

* En étudiant le capital, nous avons distingué les capi- 
taux fixes et les capitaux circulants. Cette distinction, 
essentielle en matière de production, ne l’est pas moins 
en matière de répartition. Le revenu du capital se dé- 
compose comme le capital lui-même. On retrouve en 
effet : | 

1° L'intérêt, qui est le revenu des capitaux circulants; 
2 Le loyer, qui est le revenu des capitaux fixes. 
Il est facile cependant de signaler entre ces deux re- 

venus d'importantes différences. 
Gelui qui prête un capital circulant ne retrouve jamais 

l'objet prêté : l'emprunteur lui rend des objets de même 
nature ou de nature différente, ayant une égale valeur. 
Au contraire, celui qui prête un capital fixe retrouve le 
même objet, mais plus ou moins détérioré, n'ayant 
plus la même valeur. | 

Dans les deux cas un service est rendu, au sens éco- 

nomique du mot; mais le taux du loyer devra scienti- 
fiquement comprendre un élément de plus que le taux 
de l'intérêt.
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Des causes qui influent sur le taux de l'intérêt. — Avant d'étudier le vrai caractère et la législation du Contrat de prêt, nous devons résumer les causes qui agissent sur le taux de l'intérêt, : 
On à dit, à cet égard, que le taux de l'intérêt variait : * 1° selon l'offre et la demande des capitaux, c'est-à-dire selon leur abondance plus ou moins considérable sur le marché ; ® selon la productivité que ces capilaux pour- ront avoir dans la situation actuelle de l'industrie, de l'agriculture et du commerce; 3° selon les risques que court le prêteur, exposé à perdre tout ou partie de ses . avances si l'emprunteur vient à se ruiner. 

Ces causes agissent Concurremment, dans les limites que leur assignent les législations actuelles sur le prêt à intérêt, ‘ 
. Il est essentiel de faire observer dans tous les cas que la baisse de l'intérét ne dépend pas seulement de la quantité d'argent qui circule dans un pays, mais de la quantité des capitaux circulants en général. C’est encore un préjugé très répandu que celui qui consiste à croire que la hausse ou la baisse de l'intérêt tient uniquement à l'abondance ou à la rareté du numéraire métallique, des espèces d’or ou d'argent. On ne réfléchit pas que si les capitalistes peuvent offrir, à un moment donné, par suite de quelque découverte de mines d'or ou d'ar- gent, des masses de numéraire plus considérables, les EMprunteurs ont aussitôt besoin de sommes plus fortes, . Puisque le prix de tous les produits s'élève en propor- tion des arrivages de métaux précieux : l'offre et la de- mande se trouvent dès lors dans Ja même proportion, et l'intérêt ne change pas. « On ne comprend en aucune sorte, dit M, Baudrillart, comment l'emprunteur pour- rait arguer de l'augmentation de la monnaie pour payer un intérêt moindre, Le préteur serait en droit de répon- dre que si la monnaie s’est dépréciée à titre de somme Prêlée, il est clair que la dépréciation portera également 

_ )
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sur la portion qui est restituée à titre d'intérêt. Suppo- 
. sez que 100 francs n'achètent plus autant qu'achetaient 
naguère 50 francs, il est cerlain que 5 francs représen-. 
tant l'intérêt n’achèteront plus ce qu'achetaient 2 fr. 30 
avant la dépréciation. Encombrez tant que vous voudrez 

le marché d'or et d'argent, la proportion de 3 à 400 res- 
iera la même. La rapport n'ayant pas changé, on ne 
conçoit pas comment le loyer d'un capital pourrait être’ 
modifié d'une manière quelconque. » 

On ne peut nier, toutefois, qu'au début, les arrivages 
de monnaie ne fassent baisser le taux de l'intérêt. Mais 
pourquoi? Parce que l'accroissement dans la masse du 
numéraire n'aura pas encore pu'agir pour en abaisser 
la valeur. Tant que s'accomplira l’évolution de l’état 
ancien à l'état nouveau, il y aura baisse, parce que tous 
les capitaux chercheront emploi, mais celte situation 

‘ ne sera que temporaire, les choses reprendront leurs. 
cours normal, et l'intérêt retrouvera sa proporlion or- 
dinaire avec le capital. 

* Il y a encore une autre remarque à faire. Nous avons 
dit que l'intérêt s'élève ou s’abaisse en raison de la ra- 
-reté ou de l'abondance des capitaux. Il faut ajouter : des 

- capitaux disponibles. Il se peut, en effet, que les capi- | 
taux soient abondants et que l'intérêt reste élevé. Le 

fait se produit toutes les fois que l’activité industrielle 
est telle que tous les capitaux circulants sont employés 
et qu'aucune offre n'en est faite sur le marché. Récipro- 
quement les capitaux peuvent devenir rares sans que 
l'intérêt s'élève, par exemple en cas de guerre, de crise 
intérieure, elc.; car, en de pareils temps, le travail de : 
production est suspendu. On voit qu’il ne peut être: 
question, quand on parle de la loi de l'offre et de la de- 

mande s'appliquant à l'intérêt, que des capitaux dispo- 
nibles, offerts aux emprunteurs. Cette observation nous 

. ramèêne à ce que nous disions à propos des salaires : 
c’est l'activité industrielle, c'est l'équilibre dans la pro-
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duction du travail social, c'est l'épargne, qui agissent 
le plus énergiquement sur le taux habituel des revenus 
du capital. 
Devons-nous admettre la hausse comme un bien, et 

la baisse comme un mal? Pour résoudre cette question, 
il est clair qu’il ne faut pas se placer au point de tue ex- 
clusif du capitaliste, mais au point de vue de la majo- rité des membres du corps social. Or, en thèse générale, 
la baisse de l'intérêt qui atteste une production normale 
et régulière doit être tenue pour un bien, et plus cette. 
baisse est accentuée, plus on se rapproche du véritable caractère du prêt d'argent. D'autre part, il est à la fois 
moral ct conforme à l'intérêt social que le plus grand nombre possible d'hommes soient soumis à la loi du tra- vail. C’est ce que disait déjà Henri IV dans le préambule d'un édit qui réduisait le taux des rentes : « Aymans mieux plusieurs de nos sujets, sous la facilité d’un gain 
trompeur, vivre de leurs rentes en oisiveté parmi les 
villes, qu’employer leur industrie avec quelque peine 
aux aris libéraux, ou à cultiver et approprier leurs hé- 
rilages. » | 

Dans les sociétés civilisées, la tendance parait‘être à 
une baisse graduclle du taux de l'intérêt 4, La sécurité . 
des transactions et l'augmentation incessante des capi- 
taux par l'épargne favorisent la baisse; en sens inverse, 
les gucrres et les dépenses improductives des individus 
ou des États, qui détruisent des capitaux sans aucune 
Compensation, viennent contrarier cette tendance. Cer- 
taines époques de grandes découvertes, telles que 
celles de la vapeur, du gaz d'éclairage, de l'électricité, 
qui ont pour conséquence le renouvellement presque 
intégral de l'outillage industriel du monde, amènent 
1 Voy. en ce sens M. Leroy-Beaulieu, Précis d'économie politique, P. 1%9, et Essai sur la répartilion des richesses el la tendance à une | Moindre inégalilé de condition. l'exactitude de cette loi est contestée Par M. Gide, Principes d'économie politique, p. 581, ct par M. Cauwès, LI, p.930. - j °
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un relèvement considérable du taux de l'intérèt en 
offrant aux capitaux un emploi très productif. 11 suffit 
de rappeler combien ont été avantageux les placements 
faits dans les grandes lignes de chemins de fer de 1830 
à 1865. Maïs une fois la transformation industrielle 
opérée, les capitaux doivent se contenter d’une rémuné- 
ration plus modeste dans des entreprises moins pro- 
ductives. Souvent alors les capitaux vont chercher à 
l'étranger, dans des pays neufs, comme PAmérique ou 
Australié, une rémunération plus élevée. . 
Des causes qui influent sur Le taux du loyer. — Le 

laux du loyer se détermine par l'offre et la demande. 
Plus les capitaux fixes seront offerts, plus leur revenu 
s'abaissera. 

L'emprunteur (ou locataire) du capital fixe doit payer 
au prêteur, outre le prix du service rendu, une indem- 
nité pour la détérioration de l'objet. Il faudra donc que 
le prêteur retire de son loyer, outre la rémunération du 
service, une certaine somme destinée à l’amorlissement 
de la valeur de l’objet, somme qui sera calculée suivant 
la durée probable de cet objet. De son côté, l'emprun- 
teur doit donner à la chose empruntée tous les soins 
d’un bon père de famille. 

Au premier abord, il semblerait que le revenu des 
capitaux fixes dût toujours étre plus élevé à égalité 
de valeur que le revenu des capitaux cireulants. Mais 
il n’en est pas ainsi, parce que le second élément, celui 
des risques, apparaît comme moins important dans le 
prêt des objets formant les capitaux fixes que dans le 
prêt des choses fongibles qui constituent le capital 
circulant. Le créancier d'un corps certain est par la 
force des choses plus garanti que tout autre. Le prét 

- d’une machine à vapeur offre moins de danger que le 
prêt d'une somme d'argent. C'est pourquoi l'équilibre 

"se rétablit, et la balance est plutôt en faveur de l'intérêt 
que du loyer. | .
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Au point de vue de la comptabilité, il importe peu 
que ce soit le propriétaire lui-même qui emploie ses 
capitaux fixes dans l'industrie qu'il a fondée. Le loyer 
devra toujours être compté par lui dans les frais de 
production et prélevé sur le prix des produits, de sorte 
qu'il ne sera jamais confondu avec le profit de l’entre- 
prise. . 

Mais au point de vue général, il importe beaucoup 
que les capitalistes fassent valoir eux-mêmes leurs 
capitaux, fixes ou circulants. C’est là la condition 
normale des sociétés en progrès, car elle offre des 
garanties d'avenir que ne présente pas l'emploi des 
capitaux par les emprunteurs, c'est-à-dire la spécu- 
lation. Quand le prêt à intérêt se généralise, même à 
un taux modéré, la société est en souffrance et en péril. 
Des éléments qui composent l'intérêt et le loyer. — 

En soumettant à l'analyse économique l’intérét et le 
loyer, on en a dégagé les éléments suivants : 

1° La privation que s'impose le préteur en donnant 
pour un temps à l’emprunteur son capital fixe ou circu- 
lant. C'est l'indisponibilité du capital jusqu'à l'échéance; 

2 Les risques courus par le préteur, et qui figurent 
pour une forte part dans le loyer et surtout dans l’in- 

térêt. Ces risques sont‘très variables, et font varier avec 
eux le taux du revenu des divers capitaux, suivant les : 
temps, les lieux ct les personnes; 

3° Les frais d'entrelien de l’objet dans la mesure où ils 
sont à la charge du préteur; 

4 Un amortissement nécessaire pour renouveler le 
capital, s'il est de nature à se détruire par l'usage. Ce 
quatrième élément s'applique seulement au loyer des 
capitaux fixes !, 

1M. Garnier ajoute un cinquième élément qu'il appelle « un excé- 
‘dent sur le loyer courant des capitaux qui se trouvent dans les mêmes 
Conditions », excédent exceptionnel ct dû à des circonstances heu- 
reuses.. . )
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Il résulte de toutes ces considérations qu'on ne peut arbitrairement faire changer le taux de l'intérêt. La loi ne peut que fixer une limite, un maxinum. Dans toute société il se forme un revenu normal des capitaux, une sorte de moyenne qu'il est assez facile de déterminer. Dans tel pays il est de 3 P. 100, dans tel autre de 4 ou de 5 p. 100, suivant l'abondance des capitaux de pro- duction et l'activité industrielle qui y existent, Du prêt & intérét et de l'usuret, — Dans la plupart des législations, le prêt à intérêt à été prohibé ou limité. La loi judaïque ne le permettait que vis-à-vis des étrangers. La liberté fut maintenue en Grèce, mais c’est de Grèce aussi que vint la première argumentation contre ce con- trat. Frappé des maux que répandait l'usure, Aristote déclare que « l'argent ne devrait servir qu'à l'échange. l'intérêt qu'on entire le multiplie lui-même. Les pères ici, dit-il, sont absolument semblables aux enfants : l'intérêt est de l'argent issu de l'argent, et c’est de tou- tes les acquisitions celle qui est le plus contre nature. »- À Rome, la restriction se trouve inscrite dans Ja loi des Douze Tables; pour mettre un {erme aux exactions usu- raires des patriciens, le taux de l'intérêt ne put dépasser l'unciarium fœnus qui était probablement de 8 à 12 p.100; plus tard ce taux fut réduit de moitié. Justinien le fixa à 4 p.100 pour les illustres, et à G P- 109 pour tous les au- tres citoyens, sauf pour les Commerçants qui pouvaient prèter jusqu'à 8 p. 100 (Loi 26, Dig., de usuris). Les 16- gislations indienne et chinoise, et les lois de Zoroastre condamnaicnt aussi l’usure. 

L'Église catholique a constamment établi le vrai ca- 

1 Les limites de cet Ouvrage ne nous permettent Pas d'entrer dans nne discussion approfondie de cette grave question. On Consultéra Ja Dissertalion sur le prêt du Commerce, par le cardinal de Ja Luzcrne; l'Exposition de la doctrine de l'Église sur le prét à tntérét, par Ms° Gousset; De l'Usure, Par M. Périn (app. à Ja Richesse); Du Prés ä éntérét ou des causes théologiques du socialisme, par M. l'abbé Morel; les Questions sociales, p. 437 ; Du prét à tntérét, Par M, Daugas, ete.” ÉCONOMIE POLIT. 27
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ractère essentiellement charitable et par conséquent gra- 
tuit du muluum ou prèt de consommation!, mais elle a 
en même temps déclaré légitime le contrat qui renferme 
un titre extérieur effaçant les caractères de l'usure. 

« Celui qui prête, dit saint Thomas, peut sans péché 
stipuler de l’emprunteur la compensalion du dommage 
qui résulte pour lui de ce qu’il est privé de quelque 
chose qui lui appartient. Ceci n’est plus vendre l'usage” 
de l'argent, mais se garder d'un dommage. Il se peut 
aussi que celui qui reçoit le prèt avec avantage pour 
lui-même compense la perte qu'éprouve le prèteur...?. » 

En conséquence, la théologie et notre ancien droit 
avaient, d’un commun accord, résumé sous trois chefs 
les cas où le prèt à intérêt était licites. 

4° Le cas où il ÿ à lucrum cessans, c'est-à-dire lorsque 
‘le prèt d'argent entraine pour le prêteur la perte d'un 
bénéfice. Mille francs par exemple sont employés dans 
une industrie et procurent à p. 100. Si on les retire 

pour les préter, on peut évidemment redemander les 5 
p.100. L 

99 Le cas où il y a damnum emergens, c'est-à-dire lors- 
que le prêt entraine un dommage pour le prèteur. 

Exemple : vous avez du vin pour 10,000 francs. On vous 
prie de le vendre de suite pour prêter, mais en vendant 
ainsi vous perdez 500 francs : vous pouvez réclamer ces - 
500 francs sous forme d'intérêt. Dans ce cas rentre le 

4 Le commodat ou prèt des capitaux fixes n’a pas le même carac- 

tère : le loyer atoujoursété considéré comme légitime en toute occasion. 
2 Tel est également le sens de l'encyclique de Benoit XIV, Vix per- 

venit : « On ne nie pas qu'il ne puisse se trouver accidentellement, 
dans le muluum, certains autres titres, en vertu desquels on a une 
raison très juste ct très légitime d'exiger quelque chose au delà du 
capital. On ne nie pas non plus qu'il n’y ait d’autres contrats d'une 
nature entièrement différente de celle du mutuum, par le moyen des- 
quels chacun peut placer ct employer plusieurs fois son argent sans 
blesser l'équité... » 

$ Yoir Assemblée des docleurs de Sorbonne, 1765 et 1766, C’est donc à 
tort que "M. Tissot et autres auteurs modernes ont dit que Ie droit 
canon condamnait lc,prèt à intérêt d'une facon absolue.
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prêt des objèts non fongibles (loyer) et la plupart des 
prêts commerciaux. 

3° Ceux où il y a periculum sortis, c'est-à-dire danger 
de perdre le capital, soit par suite de la nature de l’en- 
treprise, soit pour une autre cause. | 

La plupart des théologiens déclarent en outre que, ‘: 
dans l'état actuel de la société, un autre titre extérieur 
se produit quand il ÿ a {ifulum legis, c'est-à-dire lorsque 
la loi civile autorise la perception d’un certain intérèt : 
l'Église considère alors l'État comme particulièrement 
apte à reconnaître ce que réclame l'utilité sociale !. 

Législation du prêt à intérêt avant 1189. — D'après 
les principes que nous venons de résumer, la législation 
civile d'avant 1789 était fondée, elle aussi, sur la pro- 
hibition du prêt à intérêt pur et simple, sauf les cas ci- 
dessus spécifiés. 

Mais on permit dans les derniers temps la création des 
rentes constituées et des rentes foncières. 

La rente constituée était une créance de prestations 
périodiques en argent ou en denrées, acquise moyen- 
nant l’aliénation d’un capital mobilier, avec faculté pour 
le débiteur de se libérer de l'obligation de payer les 
arrérages en restituant un capital représentatif de celui 
qu'ilavaitreçu. 

. 1 L'intérêt prélevé par une association de crédit mutuel est assuré- 
ment légitime en sui, parce qu'il est ex soctetate negotiationis ct que 
pertes et gains sont subis en commun. — Les économistes défendent 
la légitimité du prêt à intérêt par l'argument suivant. Sans doute, disent- 
ils, comme le soutenait Aristote, l'argent n'engendre pas de l'argent. 
Cent francs, en pièces d'or ou d'argent, ne font pas de petits : ils - 
restent au bout d'une année ce qu'ils étaient au commencement. Mais, 
poursuivent-ils, ce qui est prêté en réalité c'est moins l'argent que les 
instruments de travail, les marchandises, les capitaux productifs 
quelconques qu'il est possible de se procurer avec largent. Cet argu- 
ment avait déjà été donné par Calvin qui défendait contre Luther la 
légitimité du prêt à intérêt : « L'argent, dit-on, n’enfante pas l'argent. 
Et la terre le produit-elle? Est-ce le fruit d’une maison pour laquelle 
cependant je touche un loyer? Non, mais la terre produit, la mer porte
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Elle fut imaginée pour fournir à ceux qui avaient des 
capitaux disponibles un moyen d'en tirer des revenus, 
et à ceux qui avaient besoin d'argent de s'en procurer 
sans vendre leurs biens. : 

Il était toujours défendu de louer ou prêéler son ca- 
pital à intérêt, mais il devint permis de le vendre en 
toute propriété et pour toujours, à condition qu’à per- 
pétuité.le débiteur et ses hériticrs payassent au vendeur 
une rente annuelle. La spéculation était ainsi arrêtée : 
d'ailleurs, la législation avait défendu de stipuler des 
arrérages supérieurs au taux de 5 p. 100. 

Cette rente était donc, au fond, une sorte de prêt 
perpétuel. Elle élait essentiellement rachetable pour le 
débiteur. 

Quant à la rente foncière, c'était un démembrement 
de propriété retenu sur un immeuble qu'on aliénait, en 
vertu duquel le vendeur pouvait exiger à perpétuilé des 
arrérages, soit de l'acquéreur, soit de toute personne 
détenant l'immeuble. L'immeuble était en quelque sorte 
le véritable débiteur. Cette rente n'élait pas rachetable. 
C'était un droit réel qui suivait l'immeuble en quelques 
mains qu'il passât, sauf déguerpissement, lequel ne pou- 
vait même avoir lieu si l'acquéreur avait promis per- 

-sonnellement de fournir et faire valoir la rente. 
Législation moderne. — Le droit intermédiaire décida : 

d'abord que toutes les rentes foncières perpétuelles se- 
raient rachetables (lois des 9-11 août 1789 ct 18-29 sep- 
tembre 1790). ° 

Il autorisa ensuite le prêt à intérêt. Une loi de la Cons- 
tituante du 2 octobre 1789 établit la liberté absolue du 
laux en matière commerciale et le fixa à 3 p. 100 en ma- 
tière civile. ‘ 

La loi du 41 avril 1793 édicta la liberté absolue même 

des navires qui servent à un commerce productif, ct avec une somme d'argent on peut se procurer une habitation commode ». 
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cn malière civile. C'était le triomphe de la doctrine de Locke et de Turgot, doctrine soutenue aujourd'hui. par les économistes de l’école libérale et d’après laquelle l'argent étant une marchandise, il doit être permis d’en trafiquer librement comme de toutes les autres!. Le Code civil ébranla cette législation, et l’article 1907 fit prévoir une réforme que réalisa la loi du 3 septembre 1807. Cette loi fixa le taux maximum du Drét civil à 5 p- 100 et celui du prét commercial à 6 p- 100, et déclara usure tout intérêt conventionnel supérieur au taux légal. . La loi du 19 décembre 1830 aggrava les pénalités contre l'usure. Toutefois, en 1857, le législateur fut contraint, par l'état du commerce et de l'industrie et par l'action des capitaux étrangers, de permettre à la Banque de France d'élever le taux de son cscompte au-dessus de 6 p. 100, permettant ainsi à la Banque de France ce qu’elle défendait aux autres établissements de crédit. Une faveur analogue fut accordée plus tard aux Monts-de- piété. Les Tribunaux par une interprétation extensive et 

peut-être abusive de la loi de 1807 autorisèrent les ban- 
quiers à retirer plus de G p. 100 de leurs avances. Enfin, | la loi du 14 janvier 1886 a supprimé toute limitation du taux de l'intérêt en matière commerciale, ne laissant 

1 Celle thèse est combattue en ces termes par M. Cauwés (t, III, p.238) : « Y a-til vraiment inconséquence à admettre que si Je trafic des marchandises est libre, seul le commerce de l'argent soit réglementé ? Oui, à un point de vue purement métaphysique, en abusant de ce que Ja monnaie est une Marchandise; non, si on a quelque peu égard à la réalité des choses. L'argent est, il est vrai, une marchandise, mais . ce n'est pas une Marchandise ordinaire. Sa valeur nominale est constante, non soumise aux fluctuations du marché. Dans l'achat-vente des marchandises ordinaires, on est parfois obligé de vendre; on n’est presque jamais obligé d'acheter. Au contraire, pour travailler ct pour vivre, se procurer de l'argent est une nécessité, parce que l'argent est l'instrument de toute production, de toute transaction; or, ce qui rend nécessaire cn bien des ças la Protection de l'emprunteur, c'est qu'il subit une sorte de violence morale : il ne lui est pas loisible de ne pas emprunter. 1] sera donc équitable de venir à son aide s’il est sous la dépendance absolue d'un capitaliste disposé à abuser de son dé- nucmient. » 
s
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subsister les lois de 1807 et de 1850 que pour les prèts 
civils !. s 

Le 48 août 1830, le Saint-Siège, maintenant la doc- 
trine, mais tenant compte des circonstances, à rendu un 
décret par lequel il décide : Qu'il ne faut point inquiéter 
les fidèles qui ont prêté des capitaux et perçu des inté- 
rêts sur simples préts?... » | . 

. En maintenant au mufuum son caractère essentiel, qui 
est la gratuilé, l'Église est dirigée par des vues éminem- 
ment favorables aux masses et par cette intelligence des 
vrais intérêts sociaux qui ne lui a jamais fait défaut. 
Par sa discipline sur le prêt à intérêt, elle dirige les 
capitaux vers les emplois les plus sûrs et les plus profi- 

tables aux classes les plus nombreuses. « A côté du prêt 
de charité, il y a le prêt dont l’intérêt est le mobile, mais 

qui a aussi, suivant les circonstances, sa légitimité. 

C'est ainsi qu’à côté du mutuum, contrat essentiellement 
gratuit, dans le droit romain comme dans le droit ca- 

nonique, la doctrine catholique autorise le prèt des 
capitaux cireulants dans des conditions telles qu'il reste 
toujours possible lorsqu'il s’agit d'employer sérieusement 
le capital aux entreprises du travail3. » 

Mais si, comme onle propose de divers côtés, cc qu'il 

1 En Angleterre, le prêt commercial cest libre, le prèt civil et les 
petits prêts sont limités. En Allemagne, en Autriche, en Danemark, en 
Hollande, en Espagne, etc., le prèt à intérêt est libre; mais dans plu- 
sicurs de ces pays (Allemagne, Hongrie, ctc.), on a dù, depuis quinze 
aus, sans porter alleinte à Ja liberté du taux de l'intérêt, édicter des 
lois contre l'usure. Nous n'avons pas de faux maximum pour le prèt 
maritime où l'alea est trés considérable. 

2 M. Claudio Jannct (Le Capital, p. 80) a fait remarquer que les 
prohibitions les plus rigoureuses contre le prêt à intérêt se placent aux 
époques où, comme au moyen âge, le prêt avait lieu presque exclusi- 
vement en vue de la consommalion : c'est surtout ce prèt qui cest 
suspect à raison de la pression que le besoin exerce sur l'emprunteur. 
Aujourd'hui, le prêt peut être permis parce qu'il est fait le plus sou- 
vent à la produclion. 

3 Ch. Périn, De l'Usure. L'Église entend par intérêt usuraire le profit 
tiré du prêt lui-même, s’il n’y a pas de titre extérieur, quel que soit 
d'ailleurs le taux. }
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reste de la loi de 1807 doit être abrogé, faut-il effacer 
de nos codes le délit d'usure? Si on le maintient, à quels 
signes le reconnaitra-t-on, en l'absence d’un taux légal? 

Nous n'hésitons pas à déclarer que si le législateur 
abandonnait la répression de l'usure, il compromet- 
trait gravement les intérêts de la société. Si on ne veut 
pas reconnaitre le danger de l'usure dans les prèts de 
commerce !, au moins nous accordera-t-on qu'il se pré- 
sen{e encore fréquemment de nos jours dans les prêts ci- 
vils. Le prêteur assez coupable pour abuser de la jeu- 
nesse, de l'inexpérience, de la faiblesse d'esprit ou de 
la détresse de l'emprunteur?, au point de lui ravir d'a- 
vance tout l'avantage qu'il pourrait retirer du prêt et de 
précipiter ainsi sa ruine ou de faciliter sa débauche, doit 
être puni : son acte est un délit, et la conscience publi- 
que se soulèverait si les manœuvres frauduleuses em- 
ployées par les usuriers restaient à l'abri de toute pour- 
suite. « Le capitaliste qui spécule sur la détresse 
temporaire de l’emprunteur, dit M. Léon Faucher, est 
tout simplement un misérable. » 

Systèmes proposés pour remplacer la loi de 1807. — 
Plusicurs systèmes ont été proposés pour remplacer la 
loi de 1807, sans nuire aux transactions légitimes. Les 
uns demandent qu'on élève le taux maximum fixé par 
la loi française; les autres préfèrent s’en rapporter ex- 
clusivement aux articles 406, 513, etc., du Code civil, qui 
protègent les incapables contre la fraude: d'autres en- 
fin veulent prendre pour règle le taux de l’escompte tel 
qu'il serait fixé par un grand établissement de crédit, 

1 Où cependant les intérêts, commissions et droits accessoires perçus 
par les banquiers aticignent souvent des taux excessifs. Les bénéfices 
de bien des cntreprises industriclles en apparence prospères passent 
tout entiers dans les coffres des banquiers. 

2 A l'étranger, particulièrement en Galicie, en Pologne, en Roumanie, 
l'usure s'exerce surtout sur les paysans. Les taux de 30 à 40 P. 400 sont 
courants dans ces pays où l'excès de la misère a donné naissance au 
mouvement anti-sémite, ou
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subsister les lois de 1807 et de 1830 que pour les prêts 
civils !. s 

Le 18 août 1830, le Saint-Siège, maintenant la doc- 
trine , mais tenant compte des circonstances, à rendu un 
décret par lequel il décide : Qu'il ne faut point inquiéter 
les fidèles qui ont prêté des capitaux et perçu des inté- 
rêls sur simples prêts? » . 

. En maintenant au mufuum son caractère essentiel, qui 
est la gratuité, l'Église est dirigée par des vues éminem- 
ment favorables aux masses et par cette intelligence des 
vrais intérêts sociaux qui ne lui a jamais fait défaut. 
Par sa discipline sur le prêt à intérêt, elle dirige les 
capitaux vers les emplois les plus sûrs et les plus profi- 
tables aux classes les plus nombreuses. « A côté du prêt 

de charité, il y a le prêt dont l’intérèt est le mobile, mais 
qui à aussi, suivant les circonstances, sa légitimité. 

C'est ainsi qu’à côté du mutuum, contrat essentiellement 

gratuit, dans le droit romain comme dans le droit ca- 
nonique, la doctrine catholique autorise le prèt des 
capitaux circulants dans des conditions telles qu'il reste 
toujours possible lorsqu'il s’agit d'employer sérieusement 
le capital aux entreprises du travail. » 

Mais si, comme on le propose de divers côtés, ce qu'il 

1 En Angleterre, le prêt commercial est libre, le prét civil et les 
petits prêts sont limités. En Allemagne, en Autriche, en Danemark, en 
Hollande, en Espagne, etc., le prêt à intérêt est libre; mais dans plu- 
sieurs de ces pays (Allemagne, Hongrie, ctc.), on a dû, depuis quinze 
ans, sans porter atteinte à la liberté du taux de l'intérêt, édicter des 
lois contre l'usure. Nous n'avons pas de taux maximum pour le prêt 
maritime où l'alea cst trés considérable. 

? M. Claudio Jannet (Le Capital, p. 80) a fait remarquer que Îles 
prohibitions les plus rigoureuses contre le prèt à intérêt se placent aux 
époques où, comme au moyen âge, le prêt avait lieu presque exclusi- 
vement en vue de la consommation : c'est surtout ce prèt qui est 
suspect à raison de la pression que le besoin exerce sur l'emprunteur. 
Aujourd'hui, le prêt peut être permis parce qu'il est fait le plus sou- 
vent à la production. 

3 Ch. Périn, De l’Usure. L'Église entend par intérêt usuraire le profit 
tiré du prêt lui-même, s’il n’y a pas de titre extérieur, quel que soit 
d'ailleurs le taux. °
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reste de la loi de 1807 doit être abrogé, faut-il effacer 
de nos codes le délit d'usure? Si on le maintient, à quels 
signes le reconnaitra-t-on, en l’absence d’un taux légal? 

Nous n'hésitons pas à déclarer que si le législateur 
abandonnait la répression de l'usure, il compromet- 
trait gravement les intérêts de la société. Si on ne veut 
pas reconnaitre le danger de l’usure dans les prêts de 
commerce !, au moins nous accordera-t-on qu'il se pré- 
sente encore fréquemment de nos jours dans les près ci- 
vils. Le prêteur assez coupable pour abuser de la jeu- 
nesse, de l'inexpérience, de la faiblesse d'esprit ou de 
la détresse de l'emprunteur?, au point de lui ravir d’a- 
vance tout l'avantage qu'il pourrait retirer du prêt et de 
précipiter ainsi sa ruine ou de faciliter sa débauche, doit 
être puni : son acte est un délit, et la conscience publi- 
que se soulèverait si les manœuvres frauduleuses em- 
ployées par les usuriers restaient à l'abri de toute pour- 
suite. « Le capitaliste qui spécule sur la détresse 
temporaire de l’'emprunteur, dit M. Léon Faucher, est 
tout simplement un misérable. » 

Systèmes proposés pour remplacer la loi de 1807. — 
Plusieurs systèmes ont été proposés pour remplacer la 
loi de 1807, sans nuire aux transactions légitimes. Les 
uns demandent qu'on élève le taux maximum fixé par 
la loi française; les autres préfèrent s'en rapporter ex- 
clusivement aux articles 406, 513, etc., du Code civil, qui 
protègent les incapables contre la fraude: d'autres en- 
fin veulent prendre pour règle le taux de l’escompte tel 
qu'il serait fixé par un grand établissement de crédit, 

4 Où cependant les intérêts, commissions ct droits accessoires perçus 
par les banquiers atteignent souvent des taux excessifs, Les bénéfices 
de bien des entreprises industrielles en apparence prospères passent 
tout entiers dans les coffres des banquiers. 

2 A l'étranger, particulièrement en Galicie, en Pologne, en Roumanie, 
l'usure s'exerce surtout sur les paysans. Les taux de 30 à 40 D. 100 sont 
courants dans ces pays où l'excès de la misère a donné naissance au 
mouvement anti-Sémite. a
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Par exemple la Banque de France!. Dans le système autrichien, la loi de 1877 laisse aux magistrats l'appré- ciation du délit d'usure; son article 1® est ainsi conçu : « Quiconque fait une concession de crédit, sachant que les conditions acceptées par le preneur doivent néces- sairement, par suite de la disproportion des avantages réservés au créancier, entraîner la ruine du débiteur alors que celui-ci ne pouvait connaitre cette circons- tance à raison de sa faiblesse intellectuelle, de son inexpérience ou de sa surexcitation d'esprit, se rend cou- pable d’un délit. » Ce texte est vague, et nous pensons qu'il faudrait, même en acceptant le point de départ de cette loï, laisser plus de marge aux tribunaux pour la recherche et le châtiment des manœuvres qui accom- Pagneni le prêt usuraire. 
À toutes ces mesures, on Oppose une objection : « Vous aurez beau faire, dit-on, les lois qui fenteront de ré- primer l'usure ne seront jamais qu'imparfaitement exé- cutées… » Je reconnais, répond M. Périn, que malgré tout le soin qu’on mettra à formuler les dispositions de la loi, malgré la vigilance des magistrats, les usuriers par- viendront trop souvent à se soustraire aux poursuites de la justice. Mais n'est-ce pas Ce qui arrive, plus ou moins, pour toutes les dispositions des lois pénales, et faut-il, parce qu’elles ne peuvent pas toujours être com- plétement exécutées, les effacer de nos codes? 11 ya des lois qui importent autant à honneur des peuples qu'à leur bien-être, ct les lois qui répriment l'usure sont de ce nombre. 

{M. Périn propose la rédaction Suivante : « Toutes les fois que la Banque de France élèvera son escompte au-dessus du taux légal, les effets de commerce à 90 jours au plus pourront être escomptés au - taux fixé par la Banque. » Cette mesure laisserait aux banques inter- médiaires toute la liberté d'action nécessaire, en même temps qu'elle enléverait à l'usure, Par la limite des 90 jours, la liberté d’abuser de la loi. ‘ - 
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CHAPITRE .V 

DE LA RENTE FONCIÈRE, REVENU DE LA TERRE 

Définition et caractère Spécial de Ia rente foncière, — Des élé- ments qui se’rencontrent dans toute entreprise agricole, — Légitimité de la rente foncière. — Son origine d’après Ri- Cardo. — Controverse sur son existence. — Conclusions. 

La rente est le revenu que le propriétaire retire d'un agent naturel qui lui appartient, et particulièrement de la terre. 
On voit que le mot rente n'est pas pris ici dans le sens vulgaire où il signifie tout revenu, en général, payé à un propriétaire quelconque. Au sens économi- que, la rente est égale à la différence entre le profit que donne la culture d'une terre et celui que donne la culture de la plus mauvaise terre cultivée !. Elle est donc basée sur une différence, une inégalité, soit de fertilité naturelle, soit d'emplacement. La rente, dit Adam Smith, varie selon le fertilité de la terre, quel que soit son produit, et selon sa siluation, quelle que soit sa fertilité. 

| Quand le propriétaire cultive lui-même, la rente n'apparait pas comme revenu distinet : elle est comprise alors dans la différence entre la valeur des produits de l'immeuble et celle des frais de production. C’est quand 

{ Voir Stuart Mill, Principes d'économie politique, p. 188. 

2
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il cède l’usage à autrui qu’il perçoit un prix de fermage 
ou de location, lequel tend à sc confondre avec la rente, 
mais cependant s’en distingue à beaucoup d'égards. 

Avant d'étudier l'origine de la rente, distinguons net- 
tement les éléments qui rentrent dans toute production 
d'une entreprise agricole. On y rencontre : 

1° Le loyer des capitaux fixes employés en construc- 
tions ou en améliorations; | 

2% L'intérêt du capital d'exploitation; 
3° Les salaires des ouvriers agricoles; 
4° Le profit de l'entrepreneur. 
5° Enfin l'excédent, quand il existe, constitue la rente 

foncière ou rente du sol. 
La rente n’est done qu’une partie du fermage; elle 

s'en distingue à plusieurs points de vue : 1° Le fermage 
est fixé par un contrat qui interviententre le propriétaire 

du sol et le fermier, tandis que la rente est le résultat 

d'avantages naturels. % Le fermage comprend deux 
éléments réunis : la rente et le loyer des bâtiments 
agricoles. 3° Le taux du fermage tend à se rapprocher 
de la rente, mais il subit l'influence de la loi de l'offre 

et de la demande, qui peut l'élever au-dessus ou 
l'abaisser au-dessous de la rente. Celle-ci ne subit 
qu'indirectement la même influence, puisqu'elle est 
déterminée par les qualités naturelles du sol ou la fa- 
veur d'un emplacement avantageux. 

I est difficile de comprendre les attaques que les so- 

cialistes de toutes les écoles ont dirigées contre la rente 
et qui ont conduit d'éminents économistes à en nier 
l'existence. On a contesté la légitimité de la rente fon- 
ciére en disant qu’elle n’était point la rémunération d’un 
travail ni d'un capital employé, qu'elle formait un mo- 

nopole, étant le fruit d'un don gratuit de la Providence, 
et que tous les hommes devaient en jouir également. Les 
mêmes arguments qui nous ont servi à établir le droit 
de propriété pourraient nous servir à justifier la rente
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foncière. Voici comment M. Baudrillart les a résumés : 
1° La rente n'a rien d'illégitime et elle ne choque 

aucun droit. Les mots de privilège et d'iniquité ne sont 
point synonymes. Il n'y a de privilège inique que celui 
qui nuit à autrui ou empêche le développement de ses 
facullés. Si une chance heureuse constitue par elle 
seule une injustice, la beauté, la vigueur, la santé, 
l'esprit sont de grandes injustices, car ils ne sont pas 
également répartis entre les hommes. Mon voisin, en 
appliquant à sa terre une dose d'efforts et de capital 
qui ne dépasse pas celle que j'applique à la mienne, 
produit un quart en sus; en quoi cela me fait-il tort? 
Si je retire de la mienne le profit ordinaire, de quoi 
me plaindrais-je? . 

2° On concevrait les réclamations de ceux qui con- 
, damnent la propriélé foncière au nom de la rente si 
celte propriété restait en effet à l'état de monopole en 
quelques mains exclusives. Mais il n'en est pas ainsi. 
Les capitaux de l'industriel et du commerçant à chaque 
instant achètent la terre. Le privilège de ces terrains 
exceptionnels et que l'on cite sans cesse, comme 

le Clos-Vougcot, à été cent fois vendu et revendu. Le 
dernier vendeur ne manque pas de mettre celte valeur 
exceptionnelle dans le prix de sa vente, comme elle 
était déjà pour lui comprise dans le prix d'achat. Si Ja 
terre est douée de si exorbitants privilèges, pourquoi 
les capitaux ne la recherchent-ils pas de préférence à 
toute autre forme de propriété? Ne sait-on pas que 
la terre, dans l'état actuel de l'industrie rurale, du 
moins en France, donne, en général, un revenu moin- 
dre que les autres emplois du capital, et que, si elle est 
recherchée néanmoins, c’est en vue de la sécurité, des 
jouissances spéciales et de l’espèce de considération qui 
s'attachent à celte possession? h 

Origine de la rente foncière d'après Ricardo. — La
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rente, d’après le célèbre économiste anglais, est cette 
portion du produit de la terre que l'on paye au pro- 
priétaire pour avoir le droit d'exploiter les facultés pro- 
ductives el impérissables du sol. | 

Lorsque les hommes s'établissent dans une contrée riche et fertile et que les terrains vagues sont à discré- 
tion, il n’y a point de rentet, En ce cas, celui qui a dé- 
friché et cultivé un champ ne peut réclamer à celui qui 
lui en demande la jouissance que la rémunération de 
son travail et l'intérêt de ses capilaux engagés sur le 
sol; s'il demandait quelque chose de plus, chacun se retirerait et défricherait un champ voisin d’égale ferti- 
lité. À cetic première époque, il ne pourrait être payé 
de rente pour la terre par la même raison que l’on n’a- chète pas le droit de jouir de l'air, de l'eau ou de tous les autres biens qui existent dans la nature en quan- 
tités illimitées. 

Mais sitôt que la population augmente, il faut culti- 
ver plus de terres pour la nourrir, et l'on est obligé d’at- 
taquer les terres de qualité inférieure ?. 1 faut alors 
plus de capital et de travail pour obtenir sur ces nou- 
veaux terrains le même résultat que sur les terres su- 
périeures; mais comme il faut que le cultivateur re- 
trouve toujours le salaire de son travail et l'intérêt de 
son Capital, il arrive que le prix du blé hausse sur le marché. La rente nait aussitôt pour les premiers ter- rains de fertilité supérieure, càr le prix du blé est le 
même pour tous les Propriétaires, et comme, à égalité 
de travail et de capital, les meilleures terres ont un ren- 
dement plus considérable elles. donnent à leurs pos- 
sesseurs un bénéfice exceptionnel, dû aux qualités na- 
turelles du sol. 

1 L'affirmation de Ricardo est trop absolue, 
? Nous analysons ici la doctrine de Ricardo, telle que l’auteur l'a donnée, mais nous ne l'acceptons pas dans toutes ses parties, et nous montrerons plus loin ses cxagérations. 
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Le même phénomène se produira pour les terrains 

de la seconde qualité, quand on attaquera ceux de la 
troisième, et la rente sera réglée de même par là dif- 
férence dans leurs facultés productives. Il se produira 
encore pour tous les terrains qui sont à proximité de la 
ville ou des marchés lorsqu'on défrichera des terres 

. plus éloignées. Dans tous ces cas, il ÿ aura un écart 
entre les frais de production des propriétaires les plus 

_ favorisés et le prix courant des blés : c'est cet écart qui 

réglera le taux de la rente, et à chaque accroissement 
de population qui forcera les habitants d'un pays à cul- 
tiver des terrains d'une qualité inférieure pour en tirer 
des subsistances, le loyer des terrains supérieurs haus- 
sera. Les terres de dernière qualité, si l'on est aussi 
obligé de les cultiver, ne donneront pas de rente, puis- 
qu'il n’y à pas de terres inférieures : on obtiendra seu- 
lement, en les exploitant, le salaire du travail et l'in- 

térèt des capitaux employés. Ce qui fait hausser la 

valeur comparative des produits naturels, c'est done 

l'excédent de travail consacré aux dernières cultures, 
ct non la rente que les fermicrs payent aux propriétai- 
res. La valeur du blé sur le marché se règle d’après la 
quantité de travail employée à le produire'sur les ter- 
rains de dernière qualité. Ainsi, le prix du blé ne bais- 

serait pas, si les propriétaires faisaient l'entier abandon 

de leurs rentes : cet abandon n'aurait d'autre effet que 
d'enrichir quelques fermiers, mais ne diminuerait nul- 
lement la quantité de travail nécessaire pour faire ve- 
nir des produits bruts sur les terrains cultivés les moins 
productifs. Aussi, le préjugé qui existe dans certaines 
populations contre la rente foncière est-il très injuste : 
ce ne sont pas les propriétaires, en percevant la rente, 
qui font hausser le prix des denrées; ce sont les prix 
qui, en haussant par l'effet naturel de la demande et 
des frais de production, produisent la rente. 

On peut résumer ainsi la théorie de Ricardo : Les
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terres sont limitées; clles sont, de plus, inégales en va- leur. Les plus fertiles et les mieux situées ont été cul- tivées les premières, puis on s’est attaqué aux terres inférieures pour nourrir les populations croissantes. L'avantage qu'ont alors offert les premières sur les au- tres, de degrés en degrés, constitue la rente foncière, On voit par suite que celle-ci diffère scientifiquement du fermage, du loyer des capitaux fixes, et de l'intérét des capitaux d'exploitation?. 

La théorie de Ricardo à été niée d'une façon absolue par plusieurs économistes, et notamment par Carey (de Philadelphie), Bastiat, de Fontenay, MM. Leroy-Beau- lieu, Cauwés, etc. D'après eux, la rente, au sens que nous lui donnons, n'existe. pas, et le loyer de la terre est simplement /e revenu des capilaux employés à amé- liorer le sol. Nous résumerons rapidement les argu- ments qu'ils ont invoqués!, 
1° Le fondement de Ia théorie anglaise repose sur l'hypothèse de la Succession des cultures allant des ter- res les plus fertiles aux plus inferliles. Or, il est établi 

1 C'est ce que les Anglais appellent d'un terme expressif wnearned tacrement, la plus-value non gagnée. 2 M. Levasseur (Précis d'économie Polilique, p. 130) fait remarquer que la terre n'a Das le privilège de Ia rente. La rente est un phèno- mêne beaucoup plus 8énéral. Tout instrument de Production, tout tra- Vailleur qui à une supériorité naturelle quelconque au point de vuc de la production sur Jes autres instrumen{s ou sur les autres travail- Icurs du même 8Cnre jouit d’une ronte. 3 Voir M. Cauvès, Précis d'économie Polilique, 3° &a.,t. I, p. 954 ct suiv. Pour tous ces auteurs, la question est très simple. Il n'y à point de rente. La {erre et les bütiments Sontdes capitaux fixes, et le loyer Payé au propriélaire par le Preneur, pour prix de la jouissance cl des ris- ques de délérioration, est un intérél, 1 n°y aurait donc pas lieu de s'oc- Cupér d'une prétendue rente du sol si les économistes n'avaicnt fait de laterre un instrument spécial de la Production, ayant des Caractères particuliers, et réclamant une Part dans la répartition des richesses produites, Pour quelques-uns des auteurs que nous citons, [es choses matérielles ne valent que par l'utilité que leur Communique le travail. C'est, d'après CUX, une analyse inexacte que «elle qui place, à côté du travail ct du Capital, les agents naturels. — Nous ne Pouvons admettre 
des théories si absolues et si contraires à l'évidence des faits. - }
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par l'étude des faits, dit-on, que l’homme a plutôt com- 
mencé par défricher et cultiver les terres maigres et 
faciles parce qu'il n'avait ni les capitaux, ni les ins- 
truments nécessaires pour exploiter les terres fortes ct 
fertiles des plaines. En Amérique!', on voit les premiers 
colons anglais sc fixer sur le sol stérile du Massachu- 
setts; plus tard, les quakers préfèrent les terrains sablon- 

neux du Delaware aux terres plus grasses et plus fertiles 
de la Pensylvanie. Les terrains élevés ct rocheux ont 

été partout le siège des premicrs établissements ; ce n’est 
qu'après un certain temps que la culture est descendue 

dans les vallées, allant ainsi des terres stériles aux fer- 

tiles, soit par des nécessités de défense sociale, soit 
pour constituer tout d'abord un capital préalable. Ce 
n'est qu’à une époque très avancée, avec les progrès 
des moyens d'exploitation, qu’on a attaqué les forûts, 
desséché les marais et assaini les plaines. 

2 La possession des terres les plus fertiles ne donne 
pas nécessairement naissance à la rente. « Sans doule, 

ditM. Cauwès, il existe des différences de fertilité; mais, 

en raison de cela peut-on dire qu’il y ait entre les ter- 

rains des différences immuables de productivité au point 

de vue du capital engagé? On oublie trop : 1° que la : 

terre est susceptible d'emplois variés; ainsi, il se peut 

qu’une terre vaille moins pour tel emploi, les plantes 

fourragères , les céréales, par exemple, mais qu'elle soit 

préférable relativement à un autre genre de production, 
comme la vigne, la culture des arbres, etc.; 2 qu'il exis{e 
des modes d'exploitation distincts qu'il faut adapter à 
la nature du sol et au revenu qu'on en peut tirer : pà- 
turage, jachère, culture des plantes industrielles et 

maraichères. » 
3° La mise en culture de nouv elles terres moins fer- 

liles diminue le revenu des terres anciennement cul- 

4 C’est cet ordre d'arguments que Carey a surtout développé.
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Livées au lieu de l'accroitre, par suite d’une offre nou- velle de denrées agricoles, et des effets accoutumés de la concurrence !. 
4 Les propriétaires n'obtiennent qu'une part de moins en moins forte dans la répartilion des richesses. D'après Moreau de Jonnès, la part des Propriétaires qui formait au commencement du siècle dernier 63 p. 100 . du revenu foncier, était réduite en 1850 à 40 p. 100, tandis que la part des salaires s'était élevée à 60 p.100? La doctrine de Basliat ct de Carey, résumée comme Nous venons de le dire par un de leurs plus savants disciples, prend donc le Contre-picd de toutes les affir- Mmalions de Ricardo. Elle nous parait aussi trop absolue. Prétendre que l'ordre des cultures va des terres les plus infertiles aux plus productives, c’est tout simplement remplacer une hypothèse par une autre qui nous parait moins vraisemblable que la première?, La vérité est que les peuples ont défriché et cultivé à Ja fois les bon- nes et les mauvaises terres, pour celte excellente rai- Son qu’il est très difficile de savoir à l'avance si une terre sera fertile ou stérile aprés le défrichement, Nier les différences de fertilité et les avantages naturels qu'ont {els terrains sur tels autres, c'est, comme le dit 

11 nous semble que cct argument ne porte Pas, puisque nous sup- POSOns avec Ricardo qu'on n'atlaque des terres de moindre qualité que Pour subvenir aux besoins d'une population qui s'accroît, . 2 M. Cauwés ajoute que le prix des subsistances n'a pas suivi la même Progression que Ia Population et Ics moyennes des consommations individuelles. (Voir Ics chiffres qu'il donne à l'appui, t. HT, p. 264.) Le même auteur prétend qu’il n’exisle pas de rente du so] fondée sur jes qualités de l'emplacement, telle Que celle qui résultcrait des plus-values des terrains dans les Srandes villes, ct il ajoute : « Quand on considère les avantages de l'emplacement et qu'on y cherche le fondement de la rente, il est impossible de repousser ce dilemme : ou Ja rente n'existe. nulle part, ou elle n'existe pas seulement dans l'industrie agricole ». C’est tout à fait notre pensée et, nous l'avons déjà dit, la rente est un Phénomène très Sénéral. On ne Peut pas plus la nier pour telle indus- tric que pour telle autre. 
S 3 La culture primitive des vallées de l'Euphrate et du Tigre en serait une preuve. C'est en général à la suite d’invasions que les Peuples se Sont réfugiés sur les montagnes, 

: 

:
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M. Baudrillart, « ce qui ne paraît ni plus ni moins rai- 
sonnable que de nier les différences et les degrés d'ap- 
titude dans les facultés humaines ». . 

Les travaux de Bastiat, de Carey et de M. Cauwès 

auront toutefois cet avantage d'enlever à la thèse de Ri- 
cardo sur l'origine de la rente ce qu’elle présentait de 
trop cruel pour l'avenir de l'humanité. Si la culture allait 
toujours en s'appauvrissant, tandis que la population 
s'accroit, l'homme serait découragé d'avance en pen- 
sant que ses efforts seront vains et que nul progrès 
matériel ne sera possible. La conséquence fatale de la 
théorie anglaise serait qu'une tendance énergique pousse 

au renchérissement des denrées agricoles, et que de 
tous côtés nous sommes voués à une misère de plus en 
plus grande. On est heureux de voir les résultats de 
l'observation et les données de la statistique s'élever 
contre ces conclusions. .. | 

Nous admettons donc l'existence de la rente, et nous 

disons qu’elle provient des différences de fertilité ou 
d'emplacement, des aptitudes particulières à certaines 
terres, quelquefois même des lois accordant des privi- 

lèges spéciaux. Pour l’industrie extractive, par exemple, 
la rente a sa raison d’être dans la rareté plus ou moins 

grande des produits que donne chaque mine; pour les 

propriétés servant aux industries manufacturières ou 
commerciales, la rente a pour élément principal la si- 
tuation plus ou moins propice; pour les habitations, 
l'emplacement, les avantages qu’elles procurent au point 
de vue des relations sociales, de l’agrément de la vie ou 
de la salubrité, seront la raison principale de la rente. 
Mais, en constatant l'existence de ce phénomène géné- 
ral, nous repoussons les affirmations trop absolues de 
Ricardo. Il ne se passe ici que ce que l’on voit se pro- 

duire toutes les fois que l'inventeur d’un procédé indus- 
triel reste seul détenteur de ce procédé, soit par le secret . 
de fabrique, soit au moyen du brevet. Seulement, pour :
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le propriétaire foncier, c'est une détention à laquelle il n'est pas assigné de limites. 
Cette discussion sur l'origine ct la portée de la rente foncière est généralement dépourvue de conclusions chez la plupart des économistes. On défend l'existence” . et la légitimité de la rente, mais on ne cherche pas à s'expliquer son but. Or, ce but, assurément providen- ticl, serait incompréhensible, aussi bien que les lois relatives aux rapports de la population et des subsistan- Ces, Sans la connaissance des fins terrestres de l’homme. Les économistes rationalistes se heurtent ici au grand problème du travail obligatoire et pénible. Dieu assure l'application de la loi imposée par lui à l'humanité par le phénomène économique de la rente ct par l'accrois- sement des subsistances. Il serait faux de croire, avec l'école anglaise, avec Ricardo et Malthus, que les cul- lures vont sans cesse en s'appauvrissant tandis que les populations vont sans cesse en doublant : la misère, le désespoir et la mort sont au fond de cette théorie: mais on serait également dans l'erreur si l’on croyait, avec Bastiat, Carey el M. Cauwès, que les cultures vont sans cesse en s'améliorant, que la production agricole est in- définie, que la rente foncière n'existe pas et que les populations ‘s'aceroissent moins vite que les subsis- tances. L'expérience de tous les siècles condamne éga- lement cet optimisme et ce pessimisme : l'homme n’est Pas plus voué au bonheur qu'à une misère de plus en plus grande: il dépend de lui, de son énergie, de ses mœurs, de sa bonne volonté, d'améliorer sa situation ou de la rendre pire ; mais il devra travailler toujours, ct si le travail change de nature ou d'aspect, il n’en res- {era pas moins toujours pénible. « Tu gagncras ton pain à la sueur de ton front. » C'est là la vraie solution de certains problèmes compliqués et redoutables de la science économique. 

. 

} 
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CHAPITRE VI 

DES PROFITS, REVENU DE L'ENTREPRENEUR 

Définition du profit. — Distinction entre le profit, l'intérèt et le 
salaire. — Des éléments qui composent le profit. — Des causes 
qui le font varier. — Relation entre les profits et les salaires 
— De la légitimité du profit. — Du produit brut et du pro- 

* duit net. 

L'entrepreneur est celui qui dirige une affaire agri- 
cole, industrielle ou commerciale et qui en assume la 

responsabilité. 
C'est par ses mains que s'opère la distribution des 

richesses sociales, mais quand il a payé, aux uns leurs 
salaires, aux autres leurs intéréts, aux autres leurs ren- 

tes, il lui reste, si ses opérations ont été bien conduites, 
un excédent qu'on appelle le profit. 

‘Le profit est donc l'excédent du prix de vente des pro- 
duits de l’entreprise sur les frais de toule espèce que l’en- 
repreneur a faits pour les créer. 

- Le profit ne se confond ni avec le salaire, ni avec l'in- 

{érêt ou loyer des capitaux, ni avecla rente. ‘ 
Il ne se confond pas avec le salaire, car celui-ci est 

fixé à forfait entre le chef d'entreprise et l'ouvrier; il 
est payé tous les jours, tous les mois ou tous les ans, 

et l’ouvricr ne court aucun risque, si ce n'est celui de 
la ruine de l'entrepreneur avant le payement. 

Il ne se confond pas davantage avec l'intérêt, car le
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profit est éventuel ct rémunère un capital engagé dans 
la production, tandis que l'intérêt ou le loyer est déter- 
miné à l'avance, sans aucun alea, et est perçu unique- 
ment en vertu de la privation momentanée et des ris- 
ques courus par le capitaliste; or, ces risques ne 
ressemblent en rien au risque particulier de l’entre- 
preneur. 

À plus forte raison le profit ne se confond point avec 
la rente, qui n’est qu’un prélèvement opéré par le pro- 
‘priétaire du sol. « Si l’entreprise esten perte, dit M. Bau- 
drillart, le dommage ne sera pas supporté par le pro- 
priélaire de l'usine ou du magasin auquel un loyer fixe 
est dü en tout cas, ni par le bailleur de fonds, ni par 
Je salarié, mais par l'entrepreneur. Tout profit doit ex- 
céder le loyer ou l'intérêt du capital, soit fixe, soit cir- 
culant; et l'expérience fait voir qu'il ne suffit pas 
qu'on perçoive un intérêt ou un loyer pour réaliser un 
profit. » 

Des éléments qui entrent dans le profit. — Le profit 
de l'entrepreneur se compose d'éléments divers. On y. 
distingue : | « 
.… 4° Une indemnilé pour ce que Senior et Stuart Mill 
appellent l'abstinence de l'entrepreneur. Au lieu d'appli- 
quer son capital à la production de nouvelles richesses, 
l'entrepreneur pourrait, en effet, le dissiper en jouis- 
sances personnelles ; 

2 Une rémunération pour le risque couru par l’entre- 
preneur. C'est une sorte de prime d'assurance. Chacun 
sait quels hasards menacent l'existence des entreprises 
industrielles et commerciales : les chances de perte sont 
très grandes, et ces chances doivent ètre compensées. 
On a constaté que, sur cent entreprises, vingt échouent 
avant même de commencer, soixante-dix végètent, et 
dix seulement réussissent. Le patron, qui risque sa for- 
tune entière, doit obtenir de sérieux profits pour pa-
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rer, pendant les bonnes annécs, aux éventualités de la- 
venir; 

3° Une rémunération du travail, de l’habileté spéciale 
de l'entrepreneur et des procédés avantageux qu'il em- 
ploie pour diriger son industrie. Le profit doit rendre 
au chef d'entreprise le capital qui a été consacré à son 
instruction et à son apprentissage. De plus, chacun sait 
quelles qualités éminentes sont nécessaires pour prévoir 
tous les dangers, surveiller tous les détails, et assurer le 

développement normal d'un établissement industriel. 
Tous ces éléments ne se décomposent pas dans la 

pratique : ils ne forment qu’une somme qui reste entre 

les mains du chef d'industrie. Le commerçant, le fabri- 
cant, le fermicr seraient hors d'état, Le plus souvent, 
de discerner la part de l'intérêt et du loyer de leurs 
instruments et la part de leur bénéfice : parfois celle 
qui correspond au salaire est plus considérable que les 
autres, comme dans la profession de serrurier ou d'é- 
picier de village; d'autres fois le salaire est subordonné 
aux autres éléments. Mais cela importe peu : l'essen- 
tiel est de bien établir par cette analyse qu'il n'y a pas 

de rémunération plus légitime ni plus nécessaire à la 
société que celle de l'entrepreneur. 

De mème, le profit n'est pas toujours versé aux mains 

d’un seul homme : il se distribue souvent entre plu- 
sieurs associés qui dirigent ensemble une industrie ou 
un commerce. Il prend alors, suivant que la société est 
en nom collectif ou par actions, le nom de parts d'inté- 
rêts où de dividendes. Quelquefois le capital est fourni 
par un commanditaire qui prend part aux risques, mais 

non au travail, et qui obtient, outrele simple intérêt, la 
portion du profit qui correspond à la prime d'assu- 
rance. 

Des causes de varialions dans les profits. — 1e Les pro- 

1 Cest ce que quelques économistes appellent Ie salaire de direction.
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fits varient en raison des circonstances qui rendent telle 
entreprise plus attrayante que telle autre. « C’est ce qui 
explique pourquoi le petit commerce, le commerce de 
détail, doit chercher des profits considérables. {Le 
pelit commerçant n'obtient pas cette compensation 
qu'obtient le grand négociant. Tel homme consenlira 
bien à se faire entrepreneur d’une grande manufacture 
de bière, de coton, de drap ou de toiles, qui, pour rien 
au monde, ne voudrait se mettre dans unc boutique et 
débiter des mêtres de toile ou des cruches de bière. » 

2 Une deuxième cause de diversité réside dans la longueur, les difficultés et es dépenses de l'apprentissage. 
C'est cette cause qui, dans le commerce de détail, ex- plique les bénéfices exceptionnels de la pharmacie. 

3° Une troisième résulte du caractère particulièrement aléatoire de certains profits. Il s'ensuit que la prime d'assurance doit être, dans ces sortes d'industries, plus 
élevée que dans les autres. : 

4 L'abondance relative des capilaux qui provoque 
la concurrence, et, en sens inverse, leur concentration 
qui permet de réduire les frais généraux, la possession 
exclusive d’un brevet d'invention, cte., sont autant de causes de variations dans les bénéfices. Mais la raison 

. principale -est encore dans les qualités morales, la 
science, l'énergie et le tact de l'entrepreneur. Rare- ment deux négociants, faisant le même commerce, ven- 
dant et achetant des marchandises de même qualité 
et de même prix, font leurs affaires avec les mêmes frais et renouvellent leur capital dans le même temps?. 

5° Une dernière cause, ceile-là condamnable,. qui peut faire hausser les profits dans une industrie au-des- 

1 Daudrillart, Manuel d'économie Politique, p. 400. À la raison que donne.M. Baudrillart il faut en ajouter une autre, c’est que dans les très pelites cntreprises le taux des profits doit être très élevé pour Procurer un revenu des plus modiques. 
* 2 Stuart Mill, Principes d'économie politique, p. 473. . 

“ }
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sus du taux ordinaire, consiste dans les coalitions entre 
ceux qui exercent le même métier. C’est ainsi que le prix de 
la viande ou même du pain est tenu parfois très élevé 
par suite d’une entente entre tous les vendeurs. Cet état 
de choses ne peut durer longtemps, mais tant qu'il 
subsiste, il fait souffrir les populations. « Il est rare, 
disait Adam Smith, que des gens du même métier se 
trouvent réunis, füt-ce pour quelque partie de plaisir 
ou pour sc distraire, sans que la conversation finisse par 
quelque conspiration contre le public, ou par quelque 
machination pour faire hausser les prix » 

En face de ecs causes d'inégalité, il faut placer La 
tendance constante qu'ont les profits à s’égaliser, par suite 
des effets ordinaires de la concurrence. S'il y avait, à 

un moment donné, plus de chances de succès dans un 
genre d'entreprises, il est évident que bientôt tous les 
capitalistes porteraient de ce côté leur attention et leurs 

elorts, et l'équilibre se rétablirait vite. Les profits ne 
peuvent donc être longtemps très différents suivant les 
emplois : ils tendent vers un taux moyen, au-dessus et 
au-dessous duquel ils oscillent habituellement !. 

Ce qui empèche l'équilibre de $’établir d’une manière 
complète, c'est que les capitalistes ne sont pas toujours 
maîtres de convertir leurs capitaux et de les porter où 
il leur plait, ni les entrepreneurs de changer de carrière. 

Tout déplacement de capital entraîne une déperdition de 
forces; et d'autre part, quand un homme a étudié le 
fonctionnement spécial d'une industrie, il ne lui est pas 

1 D'après M. Leroy-Beaulieu (Précis d'économie politique, p. 162), 
comme le taux de l'intérèt, les profits des entrepreneurs dans les pays. 

de vicille civilisation ont une tendance à diminucr graduellement: 
- La baisse du taux de l'intérêt y contribue en diminuant le nombre des. 
rentiers oisifs. La civilisation augmente la considération de la classe 
des industriels et des commerçants et rend dans ces professions la 
concurrence plus active. La connaissance des marchés et la vulgarisa- 
tion des meilleurs procédés diminuent les risques industriels et com- 

merciaux. Aussi le laux des profits qui, dans les industries communes, 
était autrefois de 10 à 20 pour 100 tend à s’abaisser entre 6 ct9 pour 100.
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toujours loisible de porter l'effort de son esprit vers un ‘autre genre d'entreprise. Les exceptions ne font que confirmer cette règle que l’on Pourrait appuyer sur des 
considérations tenant à l'attachement des hommes pour l'industrie qu'ils connaissent depuis de longues années 
et pour le pays où ils sont nés et où ils ont vécu. 

Lelations entre les profits et les salaires. — De tout cc que nous avons dit jusqu'ici, nous pouvons conclure que 
la cause du profit réside, non dans le jeu des échanges, mais dans la puissance productive et régulière du travail. 
Celui-ci, quand il est rationnel, rend plus qu'il n’est nécessaire pour son entretien. Les accidents des prix peuvent faire que, pendant un temps, cerlain groupe de producteurs obtienne plus de profit que les autres, mais il ne faut voir dans ce fait qu'une exception dont la science tient compic sans en exagérer l'importance. Nous pouvons également dire qu'il n’y a aucun anta- gonisme forcé entre les salaires.et les profits : pour aug- 
menter son revenu particulier, l'entrepreneur n’est point 
obligé de réduire le revenu du travail t. On a méconnu cetie vérité lorsqu'on a prétendu que la richesse pro- duite était une quantité fire qui se partageait entre . trois facteurs, de sorte que la part de l'un ne pouvait s'augmenter qu’au détriment de celle des deux autres . (Rossi, Stuart Mill, etc.). Il est faux que la richesse soit une quantité fixe : elle est au contraire incessamment variable. De là vient que les profits haussent en même temps que les salaires ou s’abaissent avec eux 2. 

1 Des bénéfices exceptionnels Peuvent être acquis par certains entre- Preneurs sans que la société en soit appautrie, tout au contraire. On a cité souvent l'exemple de Bessemer qui, en diminuant Par ses procé- dés le prix de fabrication de l'acier, à pu faire une fortune de 25 mil. Jions de francs. La société a plus encore que lui profité de sa décou- verte par la baisse considérable des frais de production de l'acier ct pac la généralisation de son cmploi qui en a été la conséquence. 2 Voir Journal des Economisles, année 1879, p. 466. On à encore réfuté directement la doctrine de Stuart Mill et de Rossi en faisant Ja distinc- 
}
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De la légitimité du profit. — Tandis que les écono- 

mistes proclament à l'envi la légitimité des profits qu'un 
entrepreneur peut retirer d'une entreprise dont ila 
eu à la fois l'initiative, la direction et les’ risques, les socialistes dénoncent le profit du patron comme le 
« mystère d'iniquité ! ». Le patron n’est Pour eux qu’un 
exploiteur qui achète à vil prix, sur le marché affamé 
du travail, la force du travailleur pour en tirer, par le Siealing system, le plus de travail possible et le reven- 
dre à gros bénéfices sous forme de marchandises. Sur 
celte capitale question, M. Gide s'exprime ainsi? : «Il 
est certain qu'élant donnée l'organisation économique 
de nos sociétés, le rôle du patron s'impose. Les élé- 
ments de la production sont le plus souvent séparés : 
d’une part, la foule n'ayant que ses bras et point de 
capital ni de terre; d'autre part, le petit nombre ayant des capitaux et des terres, mais ne se souciant nulle- 
ment de se livrer à un travail manuel. Or, pour pro- 
duire n'importe, quelle richesse, mais surtout pour 
produire en grand, il faut absolument réunir ces divers 
facteurs de la production dans une méme opération 

- productive. Qui donc réunira dans sa main ces éléments 
dispersés en les faisant converger vers un but commun? 
Qui sera chargé de prévoir les besoins, de faire con- 
corder la production avec la Consommation, de décider 
de la voie dans laquelle le travail et les capitaux d'un 
pays doivent s'engager? Il est difficile que ce soit le prolétaire; ce sera donc le capitalise, et il est clair que c'est celui qui a monté l'entreprise qui s'en réservera 
le profit, s'il yenaun. 

« Mais bien que la fonction sociale de l’entreprencur : 

tion nécessaire entre le taux des profils et leur somme totale. Réduire le taux de leurs profits sur Chaque article pour en vendre beaucoup plus et gagner au centuple la différence, c'est la pratique actuelle de nos grands magasins de nouveautés. 
1 Expression de Karl Marx. 
? Principes d'économie polilique, p. 541,
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soit en quelque sorte imposée par les nécessités de la .: 
situation économique, elle n’en est pas moins fâcheuse 
en ce qu’elle rend le problème de la répartition presque 
inextricable, en ce qu'elle entretient le conflit à l’état 
aigu entre le capital et le travail, en ce qu'elle partage la 
société en deux classes ennemies. On ne saurait cmpé- 
cher, en cffet, les ouvriers de se considérer comme ayant 
des droits sur toutes ces richesses qui sont sorties de . 
leurs mains; on ne saurait surtout les empêcher de -: 
voir avec amertume des générations de patrons ou d'ac- 
lionnaires se succéder et s'enrichir dans telle usine ou 
telle mine dans laquelle, de père en fils aussi, ils ont 
travaillé et pourtant sont restés pauvres. Il est vrai que, 
comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont été que des 
instruments! Mais voilà justement le malheur de notre 
organisalion sociale que l'homme puisse être un instru- 
ment pour l'homme. 

« Ÿ aurait-il quelque moyen de sortir de. cette im- 
passe ? On n’en voit que deux : — ou bien revenir au ré- 
gime de la production isolée. Mais ce serait chimére que 
de vouloir l'essayer; tout ce qu'on peut faire est de s’ef- 
forcer de maintenir de ce régime le peu qui reste; — 
ou bien organiser la production sur la base de l'asso- 
ciation, — non point de l'association telle qu'elle est 
pratiquée de nos jours sous la forme de sociétés par 
actions, de capitalistes employant des armées de sala- 
riés, sociétés qui ont tous les inconvénients du patronat 
sans en avoir tous les avantages, — mais sous la forme 
d'associations coopératives de travailleurs, travaillant , 
pour leur propre compte et mettant en œuvre des ins- 
truments de production dont ils seraient eux-mêmes 
propriétaires, ce qui leur permettrait de recueillir l'in- 

tégralité du produit de leur travail. Alors on verrait ré- 
tabli ce qui devrait être l’ordre normal des choses, 
c'est-à-dire le capital servant d’instrument au travail, 
(4 non plus comme aujourd'hui le travail servant d'inse
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lrument au capital. Mais l'expérience a fait voir qu'il 
est difficile de faire réussir de semblables associations 
ct que le plus difficile c'est justement de se passer de 
patron. » . | | 

Du produit nel et du produit brut. — T1 ne nous reste 
plus qu’à définir en quelques mots ce qu'on entend par 
produit brut et par produit net. 

Le produit brut comprend toutes les choses utiles que 
crée une entreprise. Il est formé par la somme des prix 
de vente des marchandises. | 

Le produit nel est ce qui reste de ces choses après 
que tous les frais de production ont été remboursés, 

Toute entreprise doit chercher à obtenir un produit 
net qui accroît à la fois la richesse individuelle et la 
richesse sociale. Lorsque ce produit net n'existe pas, 
il y a préjudice non seulement pour l'entrepreneur dont 
le travail, les soins et les risques ne sont pas rému- 
nérés, mais pour la société, car le capital distribué en 
salaires, intérêts et rentes n’est plus employé à la 
production de nouvelles richesses. Sans doute, les ou- 
vriers ont vécu pendant ce temps, mais ils auraient 
également vécu en travaillant dans une autre.entreprise 
mieux conduite, et le capital social, au lieu de demeu- 
rer stationnaire, se serait accru. | 

Rigoureusement, et en se plaçant non pas au point 
de vue général, mais à celui des chefs d'entreprise, il 
n'y à de produit net, appréciable en chiffres, que lors. 
que l'excédent de valeur est à leur avantage. Le produit 
net provient, en ce sens, d’un accroissement particulier 
dans la facilité de produire, par exemple, d'un perfec- 
tionnement mécanique dont l'inventeur garde exclusi- 
vement l'emploi. « Même chose aurait lieu dans le cas 
où, par suite d'une disposition de la loi, l'exploitation 
d'une force naturelle serait exclusivement réservée à un 
producteur qui pourrait, en limitant la quantité de ses 
produits, maintenir leur prix de vente au-dessus de leur
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prix de revient. Dans tous ces cas, l'utilité cesse d'être 
gratuite, parce que, par le fait ou par la loi, elle cesse : 
d'être illimitée. Ce n’est plus alors la société tout en- 
tière qui en profite par une réduction dans la valeur 
en échange des choses, mais elle tourne à l'avantage 
exclusif de ceux qui détiennent les sources dont elle : 
procède. C'est dans ce dernier cas seulement, quand 
l'utilité s'accroit sans devenir gratuite, qu'il y a ce 
qu'on appelle dans la rigueur des termes un produit 
net!.» 

Ch. Périn, De la Richesse, t. 1, P. 377.



CHAPITRE VII 

POPULATION, ÉMIGRATION, COLONISATION 

Examen critique des lois de Malthus, — L'émigration et ses 
effets. — De la colonisation. — Colonics de peuplement ct co- 
lonies de plantations. 

, Les lois qui président à la distribution des richesses 
entre les hommes sont-elles modifiées par l’accroisse- 
ment incessant de la population? Est-il vrai que l'es- 
pèce humaine se multiplie beaucoup plus vite que ne 
s'accroissent les moyens de subsistance? Que devons- 
nous penser des théories qui ont été proposées sur ce 
sujet, soit par l’école de Malthus, soit par les disciples 
de Carey et de Bastiat? - 

Telles sont les graves questions qu'il nous reste à 
examiner. | 

L'économiste anglais Malthus faisait partie de cette: 
école scientifique à laquelle on a donné le nom d'école 
utilitaire. Il observa que les conditions dans lesquelles 
se trouvait le travail de production sont très différentes 
suivant qu'elles s'appliquent aux forces naturelles illi- 
mitées et non appropriées, ou à la terre elle-même. 
Dans le premier cas, la production est illimitée comme 
les agents qu'elle emploie, et les produits sont propor- 
tionnels aux efforts de l'homme et à l'application du ca- 
pital; dans le second cas, au contraire, la production 
est resserréc soit par la stérilité du sol, soit par la limite 

‘ 38.
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de sa puissance productive. Ce dernicr point altira 
tout d'abord l'attention de l’économiste. Si la fécondité 
de la terre était indéfinie, peu importerait son étendue. 
Mais s’il y a une limite à cette fécondité, la question 
de l'étendue se présente. Or, il est certain que la puis- 
sance productive du sol est limitée en ce sens que les ré- 
sullats du travail ne sont pas en raison des sacrifices. * 
La démonstration serait facile; l’économiste Senior dé- 
clare que, s’il en élait autrement, jamais on n’eût mis 
en culture les terres difficiles. 

Partant delà, Malthus chercha les progressions suivant 
lesquelles s’accroissent les subsistances ct la popula- 
tion. Il formula en ces termes une série de propositions 
qu'on a appelées lois de Malthus : 

Lois de Malthus. — 4° La population, lorsqu'elle n’est 
arrêtée par aucun obstacle, croit de période en période 
selon une progression géométrique. Elle va en doublant 
tous les vingt-cinq ans quand les conditions extérieures 
Jui sont favorables; | 

2° Les subsistances, dans les circonstances les moil- 
leures, n’augmentent jamais que selon une Progression 
arithmétique. 

La race humaine croit donc cômme les nombres : 
4, 9,4 8, 16, 32, G4, 198, 236, 319, 

et les subsistances croissent comme les nombres : 
1,9 3, 4 3, 6, 7, 8 9, 10. 

En conséquence, l'augmentation de la population tend 
à atteindre des limites extrêmes; la progression est - : 
continue et constante, ct fatalement les subsistances doi- 
vent manquer. « Au bout de deuxsiècles, dit Malthus, la 
population serait aux moyens de subsistance comme 236 
est à 9; au bout de trois siècles, comme 4,096 est à 13: 
el après deux mille ans, la différence serait immense et 
comme incalculable. » 

Que faut-il conclure de ces.faits? L'économiste anglais
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nous déclare que l'humanité semble vouée à une misère 
sans cesse croissante. « Un homme, dit Malthus dans sa 
première édition, qui naît dans un monde déjà occupé, 
si sa famille ne peut le nourrir et si la société ne peut 
utiliser son travail, n’a pas le moindre droit à réclamer 
une portion quelconque de nourriture, et il est réclle- 
ment de trop sur la terre. Au grand banquet de la na- 
ture, il n'y à point de couvert mis pour lui. La nature 
lui commande de s'en aller, ct elle ne tarde pas elle- 
même à mettre cet ordre à exécution. » Cherchant des 
remèdes à cette situation désespérée, Malthus fait un 
appel pressant à l'humanité, la menaçant des plus grands 
maux si_clle ne se hâte de restreindre son développe- 
ment par la contrainte morale, moral restraint. 

À l'appui de ses formules, Malthus invoque les ef- 
froyables disettes de l'Inde et surtout du Bengale, où la 
population s'étant élevée en un siècle de 10 millions à 
10 millions a été frappée dans Ie même temps de sept 
famines. 11 cite encore la Chine, l'Irlande et d’autres 
pays. Puis il fait un tableau horrible de la misère qui 
accompagne toutes les agglomérations ouvrières. « ILest 
probable, avoue-t-il lui-même, qu'ayant trouvé l'arc trop 
courbé dans un sens, je lai trop courbé dans l'autre en 
vue de Ic redresser. » Mais il n’en maintient pas moins 
l'exactitude absolue de sa loi. 

Malthus a fait école, mais ses disciples sont allés beau 
coup plus loin que lui. Il en est qui sont allés jusqu’à 
proposer d'étouffer les nouveau-nés en les soumettant 
à une asphyxie sans douleur (painless extinction 1). Beau- 
coup implorent l'appui des gouvernements pour inter- 
dire le mariage aux jeunes gens qui n’ont pas de quoi 
vivre, ou tout au moins pour reculer l’époque des ma- 
riages, et ils ont réussi en quelques pays!. Les plus mo- 
dérés ne sont pas sans éprouver de grandes craintes : 

. 4 Notamment à Berne et dans le Mecklembourg-Schwérin.
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« Plutôt deux millions de Suisses prospères, s'esl écrié Rossi, que huit millions d'Irlandais misérables! » Stuart Mill n'hésite pas à proposer les moyens les plus éner- giques pour diminuer le nombre des naissances. « On ne peut guère espérer, dit-il, que la moralité fasse des progrès tant qu’on ne considérera pas les familles nom- breuses avec le même mépris que l'ivresse ou tout autre excès corporel. » Nous sommes loin du temps où Vau- ban disait : « C’est par le nombre de leurs- sujels que la grandeur des rois se mesure, ct non par l'étendue des États. » 

La réaction est venue de l'Amérique du Nord. Dans ce pays, la loi de Malthus semblait en contradiction avec tous les faits, La population s'y accroissait très vite; grâce à l'immigration, le doublement S'y faisait tous les vingt-cinq ou trente ans, Cl cependant les denrées agri- coles suffisaient, et bien au-delà, aux besoins de la s<o- ciété. Partant de cette observation, l'économiste Carey prit le contre-pied de la doctrine anglaise ct déclara que la densité croissante de la Population équivalait à une facilité croissante de production. 
Les principaux arguments qui'ont été invoqués à l'ap- -pui de cette thèse sont les suivants : 
1° L'agriculture moderne > ayant à son usage des capi- : laux plus considérables ct des moyens mécaniques plus puissants qu'autrefois, s’allaque à des terrains de Plus en plus fertiles, et sa production augmente dans une Proportion bien plus considérable que celle indiquée par Malthus. . ‘ On voit que Carey emploie pour réfuter Malthus les arguments qui lui-ont déjà servi pour réfuter Ricardo. L'ordre des cultures va, d’après lui, des sols les moins ertiles aux terres les plus fortes et les plus productives". 

4 Dans le même ordre d'idées, on peut faire remarquer que les pro- srés de Ja science agricole, l'emploi des cngrais industriels, cte., tendent Ds
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% Il ne faut pas considérer seulemont la production 
agricole, mais la production en général, dans son en- 
semble, et il est certain qu'à ce point de vue la produc- 
lion s’accroil plus vite que la population. Nous n'avons 
pas nié ce fait : la production purement industrielle 
paraît indéfinie, mais les denrées nécessaires à la vie 
ne proviennent que du sol, et il est. impossible de rem- 
placer ses produits par ceux de nos filatures. L'argument 
invoqué par Carey ne détruit donc. pas sur ce point les 
observations de Malthus. 

3° La densité de la population augmente à tous égards 
la puissance productive du travail, car plus ily a d'ou- 
vriers, plus la production s'accroît et plus les capitaux 
s'accumulent. — Nous avons reconnu l'exactitude de 
cette observation, au moins en partie, en étudiant les 
lois générales de la production : mais il ne s'agit pas 
seulement de savoir si la production augmente avec le 
nombre des hommes; il faut démontrer qu'il ya pro- 
portionnalité entre l'accroissement de la population et 
celui des subsistances, et Carey ne fait pas cette dé- 
monstration!, 

- 
LA , 

La vraie solution est entre ces deux doctrines extré- 
mes. L'homme peut toujours, par le travail, accroitre 
sa puissance de production; mais, dans l’ordre agricole 
et par suite des résistances que présente le sol, les pro- 
grès ne s'accomplissent que lentement et difficilement, 
de telle sorte qu'ils suivent le mouvement d'accroisse- 

à augmenter d’une façon notable la production des terres en culture. 
1 Voici comment M. Cauwès résume les arguments de M. Carey, dont 

il accepte pleinement les conclusions : 4° La tendance constante à 
l'excès de population cst invraisemblable. ® Dans les conditions nor- 
males, la puissance industrielle ect le bien-être electif augmentent 
plus qu'en proportion directe avec la densité de la population. 3° Les 
échanges internationaux mettent à l'abri de tout danger de famine. On 
sait que M. Cauwês admet la théorie de M. Carey sur l'ordre des cultu- 
res; on sait aussi qu'il n’admet pas Ja résistance des agents naturels appropriés (Yoir son Précis d'économie politique, t I, p. 435). :
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ment de la population, mais que, d'ordinaire, ils ne le devancent pas!, La population ne s’accroit qu'avec 
une certaine lenteur, ainsi que le constatent toutes les : statistiques : si vraiment elle doublait tous.les vingt- : einq ans, l'agriculture serait impuissante à Ja nourrir ?. À force d'énergie et de labeur, l'humanité peut donc 
reculer l'obstacle matériel qui se dresse toujours de- 
vant elle, mais la vic reste difficile pour le plus grand 
nombre. Tout dépend donc encore, dans cet ordre de choses, de la puissance du travail. Est-il constant et fé- cond? La population sera abondante et vivra néanmoins à l'aise. Est-il impuissant ou délaissé? Les hommes souffriront et la misère en fera périr un grand nom- 

4 Périn, De la Richesse dans les Sociétés chrétiennes, liv. IV. — On peut cependant faire Temarquer que, depuis trente ans, les denrées les plus nécessaires, et surtout le blé, ont baissé de prix. 2 On peut juger de cette vérité par les exemples tirés d'un travail de M. Loua, dans l'Économiste français. La période de doublement de la Population est pour la Serbie de 42 ans, pour la Saxe de 49, pour l'An- sletcrre et la Russie de 63, pour l'Espagne de 79, pour la Prusse de 81 , pour les Pays-Bas de 83, pour l'Allemagne de 98, pour la Belgique de 11%, Pour l’Autriche de 135, pour la Suisse de 199, pour l'Ilalie de 202, pour la France de 236 ans! — La Belgique nourrit 474 habitants par kilomé- tre carré, la Saxe 171, l'Angleterre 150, les Pays-Bas 110, l'Italie 90, l’AI- lemagne 6, la Frànce 68, la Prusse 66, PAutriche 53, Ia Russie 45, la Suède 10, les États-Unis 5 seulement. Aux États-Unis la population a décuplé en un siècle, mais l'accroissement des subsistances à été pro- ” portionnel, grâce aux terrains du Far-West, « La moitié au moins du monde, dit M. Leroy-Beaulieu (Précis, p. 30), les deux Amériques, - toute l'Australie, la Nouvelle-Guinée, Sumatra, Bornéo, la Nouvelle-Zé- lande, une grande partie de l'Afrique, pour ne pas pirler des trois quarts de la Russie et de l'Asie occidentale, pourraient nourrir une population soit quintuple, soit décuple, soit sur certains points centuple de celle qui y existe aujourd'hui. On estime la population du monde à moins de deux milliards d'êtres humains, ce qui représente, relative- ment aux terres, un habitant environ Par 7 ou 8 hectares. Si la densité moyenne de la population sur le globe atteignait seulement ce qu'elle est en France, soit 72 habitants par 100 hectares, où 1 habitant par ‘4 hectare 38 ares » le genre humain pourrait sextupler. Sans doute, il faut tenir compte des déserts, mais, d'autre part, il y a de vastes cten- ducs de terres plus fertiles que la France ». — Lire du même auteur une série d'articles dans l'Économiste français du 14 septembre au 2 novembre 1895, Il conclut que le prétendu principe de Malthus ne s'applique qu'aux peuples barbares et primitifs. Chez les peuples civi- lisés, la prolificité diminue graducllement et même d’une manière inquiétante chez certains d'entre eux. 
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bre. Les peuples en décadence se plaignent du man-. 
que de bras, et cependant ils ne peuvent suffire à leur 
subsistance. | 7. 

Les sociétés chrétiennes ont seules pu résoudre ce 
grand problème : leur idéal n’est pas de donner à tous 
unc somme de jouissance indéfinie, mais d'augmenter 
l'aisance générale, de procurer aux foules les moyens 
de subsistance. Elles y parviennent en donnant au 
{ravail une grande vigueur, en honoranti le célibat ec- 
clésiastique et en établissant une bonne législation 
économique. 

Le problème de Malthus est un de ceux qui montrent 
le plus clairément l'accord des données de la science 
ct de celles de la foi. Rien ne prouve micux que les 
recherches de Malthus que la vie est difficile et qu’elle 
demeurera difficile. En vain voudra-t-on rester, comme 
le propose Stuart Mill, dans l'état stationnaire pour 
jouir à l'aise des résultats acquis !. En vain crécra-t-on 

1 Pour Stuart Mill, le repos dans les jouissances matérielles est l'idéat 
de la vic humaine, et la pratique des doctrines malthusiennes le seul 
moyen d'y parvenir : « Scrait parfaitement justifiée, dit-il, la mesure 
qui convertirait en obligation légale l'obligation de s'abstenir de met- 
tre au monde des enfants qui sont un fardeau pour la société. » M, Du- 
noycr, préfet de la Somme, n’a-t-il pas écrit, en 1833, une circulaire à 
ses administrés pour leur recommander « d’user de prudence dans 
l'union conjugale, en évitant avec un soin extrême de rendre leur ma- riage plus fécond que leur industrie! » Aujourd'hui c'est un danger con- traire à celui que l'on redoutait il y a cinquante ans, qui menace la population française, arrêtée depuis dix ans dans son développement, 
et c'est au « Crescile et mulliplicamini » de la Genèse que nos préfets 
auraient aujourd'hui à faire appel « Il est impossible, dit M. Beaurc- gard (Eléinents d'économie polilique, p. 181), de ne pas s'inquiéter du ralentissement des naissances sur notre sol, indépendamment des crain- tes qu'on en peut concevoir pour la sécurité de notre Patrie, nous. nous privons par unc prudence excessive de ressources économiques précieuses. Une population plus nombreuse faciliterait Ja division de la richesse, augmenterait l'émulation, l'initiative, l'esprit d'invention et répandrait par la colonisation notre infucnce dans le monde. 11 est 
certain que la France pourrait, sans danger pour personne, et même au grand proft de tous, compter un plus grand nombre de citoyens. La preuve en est dans l'infiltration lente que l'on constate à toutes nos frontières, ct qui a, peu à peu, introduit chez nous, d'une façon per- manente, plus d'un‘million d'étrangers. » |
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-des obstacles au droit de mariage; en vain préchera- 
t-on le crime pour diminuer l'accroissement normal des 
populations. Les conséquences de ces doctrines maté- 
rialistes iront à l'encontre de ce qu’on attend. Mais 
vainement aussi croira-t-on que les produits de l'indus- 
trie agricole deviendront indéfinis et que la vie sera 

“bientôt facile et douce pour le grand nombre : cette 
croyance optimiste et celte confiance aveugle sont cn 
désaccord, depuis l’origine du monde , aussi bien avec 
les faits qu'avec les vérités éternelles. 

Une autre ressource dont ne craignent pas d'user, 
quand il le faut, les sociétés chrétiennes, c'est la fon- 
dation de lointaines colonies où elles portent toutes les 
splendeurs de la civilisation. C’est ainsi que l'Amérique 
et l'Australie ont reçu le trop plein de la vieille Eu- 
rope, et que des peuples nombreux, devenus rapide- 
ment aussi prospères que les anciens, s'avancent à leur 
tour dans les voies que la Providence a tracées à lhu- 
manité. : | 

Émigration el colonisation. — L’émigration est le. 
fait par les individus de quitter leur pairie générale- 
ment sans esprit de retour, pour aller s'établir dans un 

. autre pays. 
La colonisation est 1e fait de quitter son pays avec le. 

dessein de fonder un établissement colonial dépendant 
de la mère-patrie. | ‘ 

L'émigration et la colonisation sont accélérées par 
l'esprit aventureux de certaines races, la recherche 
active de la fortune, la surabondance de la population 
et les crises économiques et politiques que subit Ja 
vicille Europe. 

4° Emigration. — L'émigration enlève un grand 
nombre de bras et beaucoup de capitaux à la mère- 
patrie. Depuis 1815, on estime que Allemagne a perdu par l'émigration plus de 3 millions d'habitants et près 

: . } T
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de 3 milliards de francs; les Iles Britanniques 10 mil- lions de citoyens, dont près de la moilié Irlandais. Ceux qui parlent ne reviennent généralement pas ct la perte “est nette. II se pourrait même qu'à la fin une émigration. excessive compromit l'avenir économique d’un pays. En général, cependant, on laisse toute liberté à l'émigralion. Autrefois, l'émigration était défendue à tout individu qui n'était Pas Sans ressources. Les lé- gislations se bôrnent de nos jours à protéger la vie des émigrants ct à empècher la lraile des blancs par la réglementation administrative des agences d’émigra- lion, soumises à une autorisation préalable et à une. Surveillance rigoureuse. Ces mesures de -police sont indispensables pour garantir les émigrants contre les mécomptes, les déceptions, les tromperics, les exac- tions auxquelles ils sont exposés de la part d'agents avides et pour leur assurer des garanties en maintenant les agences dans leur rôle d'intermédiaires de transport (V. la loi du 18 juillet 1860 et-les décrets des 9 et15 mars 1861 et du 13 janvier 1868). 
2 Colonisation. — Les colonies peuvent êlre exami- nécs sous deux aspects : 1° comme moyen d'action pour accroître la puissance de la métropole : c'est le point de vue politique; % comme source de productions de nouvelles richesses : c'est le point de vue économique. La colonisation a, en effet, pour but d'exporter des travailleurs et des capitaux vers des pays neufs, vers des régions encore inexplorées où les facilités de pro- duction soient plus grandes que dans la mère-patrie, afin de produire à meilleur marché et de profiter de la différence des prix de revient. | Pour arriver à ce résultat, il faut évidemment qu'au 

{ En France, l'émigration cst très Peu considérable. La moyenne est à peine de 40.000 émigrants par an. Le Centre de l'émigration est le département des Basses-Prrénées, dont les habitants se dirigent sur. tout vers la République Argentine. : 
ÉCONOMIE POLIT. 2
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. début la colonisation soit aidée et préparée, soit par 
l'État, soit par une compagnie qui prend l'initiative. Il : 
faut disposer le terrain, élever certains édifices, ouvrir : 
des routes, tracer des rues pour la ville future ct dé- 
terminer le régime d’appropriation des terres. 

Le système de Walkefield, qui a été très discuté, con- 
siste à dire : 4° que le personnel émigrant doit com- 
prendre deux éléments : l'élément agricole ct l'élément 
non agricole (commerçants, artisans, agents de trans- 
port); % que la population agricole doit se grouper 
autour de l'agglomération commerçante. La colonie qui 
réunit à son début toutes ces conditions rationnelles 
offre de grandes chances de succès. 

On sait qu'il faut distinguer les colonies de peuple- 
ment et les colonies de plantations. Les premières sont 
beaucoup plus complètes et plus utiles que les secon- 
des ct exigent moins de capitaux. Pour celles-ci, Wa- 
kefield propose l'emploi de criminels déportés. 

En raison des frais toujours considérables d'une 
colonisation, plusieurs économistes croient que cette 
œuvre ne peut être faile par une entreprise indus- 
trielle. On objecte, il est vrai, les grandes compagnies 
privilégiées, hollandaises, françaises et anglaises, du . 
dix-seplième et du dix-huitième siècle, qui purent 
fonder et entretenir avec profit des colonies; mais ces 
compagnies, et surtout la célèbre Compagnie des Indes, 
étaient investies des droits de souveraineté; Ja compa- 
gnie des Indes avait son armée et ses finances'!. Au 
point de vue politique, la colonie doit dépendre de la 
souveraineté, mais au point de vue économique, Wa-' 
kefield prétend qu'une société ordinaire peut créer unc 
colonie avec la perspective d'un profit éventuel, à la 
condition que les terres soient concédées, non gralui- 

1 Cette organisation n’a disparu qu’en 1833, lorsque la direction po- 
litique des affaires de l'Inde fut rattachée au Souyernement de la mé- 
tropole: ° 

. } . 
ee
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lement, mais pour un faible prix et à litre définitif, afin 
d'attacher les colons et de rembourser les frais et avan- 
ces de la société. Quelques applications de ce système 
ont donné de bons résultats, notamment à la Nouvelle- 
Zélande. 

Dans tous les cas, que ce soit la métropole ou une 
compagnie privée qui se charge de la colonisation, l’es- 
sentiel est qu’on adopte un bon système de concession 
des terres. 

_ C'est ici qu'on est obligé de constater les vices du 
système français, dans lequel les concessions sont gra- 
luiles, mais {emporaires, et dans lequel aussi l'adminis- 
tration pousse à la culture des plantes exotiques dont la 
métropole a besoin, au lieu de diriger les travaux vers 
l'agriculture. . 

Ce régime a cessé en Algérie. Depuis 1856, l'État 
vendait les terres domaniales à titre de propriété irré- 
vocable. Depuis 1871, en vue de l'émigration alsacienne, 

‘les concessions sont redevenues gratuites; la loi du 
21 juin 1871 a cédé aux Alsaciens-Lorrains 100,000 hec- 
lares situés sur le territoire civil; celle du 13 septem- 
bre suivant a réglé la cession pour toute famille ayant 
5,000 francs de capital, et avec un bail préalable de 
cinq ans. Le décret du 13 juillet 4874 a encore adouci 
ces conditions. De nouveaux projets de lois ont été 
déposés en ces derniers temps, soit pour revenir à la 
vente des terres. domaniales, soit pour accorder des 
subventions d'État, à charge de prise de possession ef- 
fective et d'exploitation.
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CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONSOMMATION 

Définitions. — De la consommation proprement dite et de la con- 
sommation reproductive. — Rapports entre la consommation 
ct la production. — Des consommations privées. — Du luxe 
‘et de l'absentéisme. : ° 

La consommation.cst le dernier terme des opérations 
” économiques. Nous l'avons déjà dit : sitôt qu'un produit 

à élé rendu tel qu'il ne semble plus opportun ni d’en 
extraire les éléments ni de les modifier d'aucune ma- 
nière, ce produit est achevé; l'homme alors le détruit 
pour la dernière fois, mais en le détruisant il se l’ap- 

” plique et en recucille une certaine jouissance, par exem- 
ple la réparation des forces vitales. Cette destruction 
définitive — non de la matière elle-méme'qui ne cesse 
pas d'exister, puisque l'homme ne peut pas plus l'anéan- 
tir qu'il ne peut la créer, mais des utilités spéciales que 
l'homme, par son travail, lui avait données — clôt, ter- 
mine et scelle, en quelque sorte, le cercle des opéra- 
lions économiques. ° 

La consommation n'est donc autre chose que l'usage 
ou l'emploi des richesses. 

On a élevé de vives critiques contre le terme de con- 
sommalion : on l'a trouvé trop vulgaire et on a proposé 
de le remplacer par des synonymes tels que ceux-ci : ‘
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utilisation, Pérmulation, transformation; mais ces ter- 
mes ne valent pas celui que la pratique a fait prévaloir. 
Ne savons-nous pas d'ailleurs que l’homme ne crée ni ne détruit la matière, et qu'il s’agit uniquement de 
transformations successives, c’est-à-dire de production 
et de consommation d'utilité? Il nous semble inutile 
d'insister sur ces considérations. 

Sens divers du mot consommation. — On distingue les 
consommations à plusieurs points de vue : 

I. — Au point de vue de leur effet sur les choses, on distingue les consommations objectives, qui impliquent 
des changements de forme modifiant l'état des richesses, 
ct les consommations subjeclives, qui n'affectent ni les 
qualités intrinsèques des choses, ni leur état matériel, 
mais qui résultent du jugement instinclif ou raisonné 
de l'homme sur La valeur des richesses. Telle est l'in- 
fluence de la mode quant aux vêtements, et d’une dé- 
ouverte nouvelle quant aux machines. C'est ainsi que 
nos arscnaux sont remplis d'armes dont la puissance 
a été dépassée et qui sont par suite devenues sans va- 
leur. Quand c’est la fantaisie seule qui retire leur valeur 
aux choses, la fantaisie peut la leur rendre ct quelque- 

” fois au centuple : tel est le cas pour les vieux meubles, 
pour les vicilles faïences, etc. | 

En prenant les choses à. ce point de vuc, nous ne 
NOUS OCCuperons que des consommations objectives. 

IT. Consommation proprement dite et consommation - : reproductive. —1° La consommation proprement dite est 
celle qui consiste dans l'application directe des richesses à 
nos besoins. Lorsque Ie cultivateur consomme pour sa 
nourriture et celle de sa famille une parlie-de son blé, il 
fait une consommation de cette nature. La richesse 
produite est définitivement employée. Nous en dirons 
autant des vêtements que nous portons et que l'usage
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détruit peu à peu, de la maison qui nous abritcet dont 
le temps finit par avoir raison. 

2° La consommalion reproductive ou industrielle est 
celle qui détruit une valeur en la remplaçant par une autre. 
Par exemple, lorsque le cultivateur prélève sur sa ré- 
colte une partie de son blé et le sème, il fait une con- 
sommation reproductive. Il détruit pour reproduire. De 
même, lorsque le cordonnier taille le cuir pour en faire 
des souliers, il consomme reproductivement. Il en est 
de même de toutes les consommations industrielles qui 
ne sontautre chose que de véritables productions. C'est 
Pourquoi nous avions raison de dire au début de cet 
ouvrage : « Produire, c’est altérer, modifier; dans l'or- 
dre de la matière, l'homme ne produit qu’à la condition 
de détruire, de consommer. » 

* Cette distinction admise par tous les économistes est 
utile en ce qu’elle sert à séparer deux ordres d'idées 
très distincts. Quelques auteurs appellent consomma- 

_ tion improductive ou même stérile celle qui détruit la 
valeur sans remplacement; nous n’avons pas cru pou- 
voir accepter cette expression. qui implique une criti- 
que sans fondement. Comment peut-on dire que 
‘l'homme qui se nourrit fait une consommation stérile ? 
Lui reproche-t-on de vivre? Non, sans doute; dès lors, 
il nous paraît inutile d'employer des termes qui ne ré- 
pondent en aucune façon à notre pensée. Il n'ya de 
Consommation improductive que celle qui ne sert abso- 
lument à rien, ni à l'individu ni à la société, ou qui 

1 On à résumé comme suit les consommations dites improductives : 
: Îi iclles. . 1° Involontaires.… Pertes industrie 

aires Pertes accidenlelles. 

( D'entretien. 
î De luxe. 

Mais on à fait remarquer avec raison que les consommations quali- 
fiées d’involontaires n'étant qu'une destruction purc et simple et ne 
satisfaisant à aucun besoin de l'homme étaient exclusives de l'idée de 
consommation. Ce sont des accidents qui ont pour résultat d'empêcher 
toute consommation et contre lesquels on se garantit par l'assurance. 

2 Yolontaires...…...
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utilisation, Pérmulation, transformation: mais ces ter- ! 
mes ne valent pas celui que la pratique à fait prévaloir. 
Ne savons-nous pas d'ailleurs que l'homme ne crée ni ne détruit la matière, et qu'il s’agit uniquement de 
transformations successives, c’est-à-dire de production 
et de consommation d'utilité? Il nous semble inutile 
d’'insister sur ces considérations. 

Sens divers du mot consommation. — On distingue les 
consommations à plusieurs points de vue : 

I. — Au point de vue de leur effet sur les choses, on distingue les consommations objectives, qui impliquent 
des changements de forme modifiant l'état des richesses, ct les consommations subjectives, qui n'affectent ni les 
qualités intrinsèques des choses, ni leur état matériel, 
mais qui résultent du Jugement instinclif ou raisonné de l’homme sur la valeur des richesses. Telle est l’in- 
fluence de la mode quant aux vêtements, et d’une dé- 
Couverle nouvelle quant aux machines. C'est ainsi que 
nos arsenaux sont remplis d'armes dont la puissance 
a ÉLé dépassée et qui sont Par suite devenues sans va- 
leur. Quand c’est la fantaisie seule qui retire leur valeur 
aux choses, la fantaisie peut la leur rendre et quelque- 

” fois au centuple : tel est le cas pour les vieux meubles ,. 
pour les vieilles faïences, etc. | 

En prenant les choses à. ce point de vue, nous ne 
NOUS oCCuperons que des consommations objectives. 

IL Consommation proprement dite et consommation - : reproductive. —1° La consommation proprement dite est 
celle qui consiste dans l'application directe des richesses à 
nos besoins. Lorsque le cultivateur consomme pour sa 
nourriture et celle de sa famille une partie:de son blé, il 
fait une consommation de cette nature. La richesse 
produite est définitivement cmployée. Nous en dirons 
autant des vêtements que nous portons et que l’usage
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détruit peu à peu, de la maison qui nous abrite et dont 
le temps finit par avoir raison. ‘ 

2° La consommation reproductive ou industrielle est 
celle qui détruit une valeur en la remplaçant par une autre. 
Par exemple, lorsque le cultivateur prélève sur sa ré- 
colte une partic de son blé et le sème, il fait une con- 
sommation reproductive. Il détruit pour reproduire. De 
même, lorsque le cordonnier taille le cuir pour en faire 
des souliers, il consomme reproductivement. Il en est 
de même de toutes les consommations industrielles qui 
ne sont autre chose que de véritables productions. C'est 
pourquoi nous avions raison de dire au début de cet 
ouvrage : « Produire, c’est altérer, modifier; dans l'or- 
dre de la matière, l'homme ne produit qu’à la condition 
de détruire, de consommer. » 

* Cette distinction admise par tous les économistes est 
utile cn ce qu’elle sert à séparer deux ordres d'idées 
très distincts. Quelques auteurs appellent consomma- 

| tion improductive où même stérile celle qui détruit la 
valeur sans remplacement; nous n'avons pas cru pou- 
voir accepter cette expression. qui implique une criti- 
que sans fondement!. Comment peut-on dire que 
Thomme qui se nourrit fait une consommation stérile ? 
Lui reproche-t-on de vivre? Non, sans doute; dès lors, 
il nous parait inutile d'employer des termes qui ne ré- 
pondent en aucune façon à notre pensée. Il n'ya de 
consommation improductive que celle qui ne sert abso- 
lument à rien, ni à l'individu ni à la société, ou qui 

1 On a résumé comme suit les consommations dites improductives : 
- ; Pertes industrielles. . 19 Inv ntaires.…, : 
olontaires Pertes accidentelles. 

( D'entretien. 
î De luxe. 

Mais on à fait remarquer avec raison que les consommations quali- 
fiées d'involontaires n'étant qu'une destruction pure ct simple et ne 
satisfaisant à aucun besoin de l'homme étaient exclusives de l'idée de 
consommation. Ce sont des accidents qui ont Pour résultat d'empècher 
toute consommation et contre lesquels on se garantit par l'assurance. 

2 Volontaires...
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peut même être nuisible en diminuant la force de l'in- dividu ou son aptitude au travail, comme par exemple celle de l'eau-de-vic, et ce n'est point de celle-Jà que nous nous occupons en ce moment. 

+ L'économie politique recommande les consomma- tions reproductives ou industrielles, 11 serait déplorable que les Consommations de jouissance absorbassent la partie des revenus nécessaire au renouvellement des ca- pitaux fixes; mais il est évident que les consommations Proprement dites, nécessaires à l'entretien de la vie et des forces de l'homme, tiennent la plus grande place au sein des sociétés, Avant d'épargner, il faut vivre; avant de songer aux moyens de satisfaire les besoins futurs, il faut donner Satisfaction aux besoins impérieux du moment. ‘ 
Dans le nombre des consommations reproductives nécessaires à une industrie agricole ou manufacturière, ilyena de rapides et il Yen a de lentes; les premières sont généralement du capital circulant et les secondes du capital fixe. Lorsqu'on essaye de dresser un élat des diverses consommations industrielles, on compose le tableau suivant que nous empruntons à M. Levasseur !, et qui reproduit l'analyse des éléments du capital fixe ct' : du capital circulant : : : 

Afatières premières, 
Salaires,  - * RAPIDES : . Loyer (si l'entrepreneur Appartenant est locataire), - cn général Frais Autres dépenses générales 

_ ue au Capital généraux, de l'établissement, SRROMATIONS circulant, Dépenses d'entretien de : TS s ‘ . l'entrepreneur. . Bétiments (si l'entrepreneur on est pro. LEXTES : priétaire), 
Appartenant obilier industrier. en général au Outillage, 
capital fixe, Mobilier personnel de l'entrepreneur, 

Nous avons longuement parlé des consommations ’eproductives en analysant le Phénomène de la produc- 
1 Précis d'économie Politique, p. 280. 
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tion. Nous pouvons donc nous borner à dire quelques 
mots de la consommation proprement dite!. ' 

D'une manière générale les consommations les micux 
. entendues sont: ‘ . 

1° Celles qui satisfont des besoins réels, c'est-à-dire 
les besoins de la satisfaction desquels dépendent notre 
existence ct notre santé, et qu’on oppose à ceux qui 
proviennent d'une sensualité recherchée, de l'opinion 
ou du caprice. . 

2 Les consommations lentes plutôt que les consom- 
mations rapides el celles qui choisissent de Préférence 
les produits de la meilleure qualité. « 1 ya, dit J.-B. Say, 
des villages qui manquent d'eau et qui consomment 
dans un seul jour de fête ce qu'il faudrait d'argent 
pour amener de l'eau et élever une fontaine sur leur 
place publique. » « La mode, dit encore le même au- 
teur, à Ie privilège d'user les choses avant qu'elles 
aient perdu leur utilité, souvent même avant qu'elles 
aient perdu leur fraîcheur; elle multiplie les consom- 
malions ct condamne ce qui est encore excellent, com- 
mode et joli à n'être plus bon à rien. Ainsi, la rapide 
succession des modes appauvrit un État de ce qu'elle 
consomme et de ce qu'elle ne consomme pas. » 

3° Les consommations faites en commun. I y a une 
foule de services dont les frais ne s'augmentent pas en 
proportion de la consommation qu'on en fait. | 

4° Celles qu'avoue la morale. Les consommations qui 
la blessent finissent ordinairement par tourner à mal 
pour les sociétés comme pour les particuliers. Les prin- 
cipes que nous avons mis en avant dans tout le cours. 
de cet ouvrage nous dispensent d’insister sur ce point. 

5° Les consommations au comptant plutôt que les con- 
sommalions faites à crédit. Celles-ci, en effet, fait re- 

41 Quelques auteurs appellent consommations Préservatives les insti- tutions d'assurance que nous avons étudiées. 

29.
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Marquer Joseph Garnier, sont non seulement une cause : de ruine pour ceux qui s’y livrent, mais elles ont en même temps pour résultat une diminution momenta- née des forces productives de Ia société et, par consé- . quent, du fonds destiné aux salaires 1. 

HT. — On divise encore les consommations de la ; manière suivante : 
1° Les consommations Privées; 
2 Les consommations publiques. 
Les premières sont celles qui sont faites par les indi- vidus pour leur usage et celui de leurs familles. 
Les secondes sont celles qui sont faites par l'État pour le service de la société, Nous étudierons successi- vement les unes et les autres. 

Lapports entre la consommation el la production. L'xlension et limites de la consommation. — Nous avons fait voir dans la première partie de cet ouvrage que la. production devait se régler sur les besoins de la consom- 
mation. Sans doute, ces besoins ont une certaine force d'expansion, mais cette expansion ne se fait qu'avec lenteur, tandis que la production industrielle peut à un . Moment donné devenir exagéréc. L'équilibre est facile- ment rompu, et aussitôt surgissent des crises qui arré- . tent à la fois la production ct la consommation, ruinent une foule d'entrepreneurs et_ plongent dans la misère une multitude d'ouvriers. Nous avons suffisamment parlé de ce phénomëne considérable dont on tient si Peu compte quand on étudie la richesse sociale abstrac- tivement. Quelques économistes, reconnaissant qu'il est impossible d'établir à Priori une proportion satis- faisante entre la production et la consommation, pré- 

111 va de soi que cette observation ne s'applique qu'aux consomma- tions improductives. Il en est tout autrement lorsqu'un fabricant achète | à crédit des matières premières pour les transformer dans ses atcliers. : | }
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tendent que pour éviter les crises et permeitre l'exten- 
sion indéfinie de la production, il suffirait d'encourager 
le développement du luxe. Ils oublient que toutes les 
consomrinalions ne sont pas propres à accélérer la pro- 
duction : un grand nombre ne font que dissiper en pure 
perte le capital social. Bien loin, par exemple, que 
certaines fêtes publiques fassent aller le travail et le 
commerce, il serait plus exact de reconnaitre qu'elles 
dérangent une foule de travailleurs excités à des dé- 
penses fâcheuses. Le remède à cette situation qui ne 
fait que s’aggraver de jour en jour paraît être dans la 
reconstitution spontanée de ces associations qui, con- 
naissant l’état général du marché, pourraient diminuer 
la concurrence ct restreindre momentanément la pro- 
duction sans violence et sans danger pour personne. 

De tout ce que nous avons dit sur les liens étroits 
qui rattachent la consommation à la production, il ré- 
sulle que la consommation augmente en raison de la 
diminution du prix des denrées. Toutes les fois que, 
par suite d’inventions nouvelles ou de meilleurs pro- 
cédés, ou par l'effet d’intelligentes réformes, les prix 
sc sont abaissés, on a vu la consommation prendre de 
nouveaux développements. C'est de 1820 à 1870 que les 
progrès de l'industrie ont été les plus considérables: or, 
pendant celte même période, la consommation a aug- 
menté d'environ 50 p.100 : cette augmentation a porté 
surtout sur le froment ct sur la viande. La France con- 
sommait 54 millions d'hectolitres de froment en 1820 ct 
près de 95 millions en 1890. La consommation du café 
a quintuplé, celle du chocolat a décuplé, celle du co- 
on, du chanvre et du lin a doublé: en 1820, nous ne 
dépensions en moyenne et par tête qu'un kilogramme 
de sucre; la moyenne est aujourd'hui de 6 Kilogrammes. 
Tous ces faits et une foule d'autres que l’on pourrait y 
joindre élablissent que la consommation s’est élevée en 
même temps que la puissance productive du travail;
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mais ce qu'il serait surtout ulile de savoir, c’est si cette 
progression a eu lieu au profit de ioutes les classes de 
la sociélé ou seulemënt au profit de quelques-unes. Le 
but de l'économie politique est loin d'être atteint lors- que, comme à Rome, la moyenne des consommations 
ne s'élève qu'en raison du luxe progressif d'un petit nombre de citoyens, tandis que la masse reste dans le Slalu quo ou devient de plus en plus misérable. Les statistiques ont souvent besoin d'être interprétées sous 
peine d’aller à l'encontre de ce qu'elles veulent prouver, Maïs ce qu'il est permis d'affirmer, ce qu'on ne saurait proclamer trop haut, c'est que la quantité de richesses existant dans le monde est encore très insuffisante pour 
satisfaire aux besoins légitimes de l'humanité. 

Des consommations privées. Du luxe. De l'absen- léisme. — L'usage que les particuliers font de leurs ‘ revenus intéresse au plus haut point les sociétés. Lors- 
qu'un peuple en est venu, par oubli des principes qui font la force ct la grandeur des nations, à dissiper fol- 
lement ses revenus, le gouvernement et les lois sont impuissants à lui faire remonter la pente fatale qui con- duit à la décadence et à la ruine. 

Les consommations privées, a-t-on dit, sont en rap- 
“port'avec le caractère et les passions des hommes. Les excès en sens contraire s'appellent prodigalité et ava- 
rice, L'une et l'autre se privent des vrais avantages-que procurent les richesses; on peut même dire que la pro- digalité, qui obtient plus facilement grâce devant le public, est plus que l'avarice fatale à la société en dis- sipant en dépenses frivoles les capitaux qui servent à l'industrie, et en détruisant un des agents de la pro- duction. Cela est vrai surtout lorsque la prodigalité s'exerce dans un milicu social pauvre, où les capitaux Manquent aux industries les plus nécessaires à l’exis- tence. L'avare qui thésaurise, à la vérité, ne favorise 

: 3
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pas l'industrie, mais du moins il ne lui ravit aucun de 
ses moyens; le trésor amassé l'a été aux dépens de ses 
propres jouissances, et non aux dépens du public. Les 
capitaux morts qu'il a accumulés pourront après lui 
rentrer dans la circulation. Si méme, au lieu de thésau- 
riser, il économise avec excès en vue de placer ses re- 
venus, il seconde le mouvement industriel, « Mais, fait 
observer judicieusement M. Cauwès, est-il bien exact 
de regarder comme un gain la formation de capital 
due à la déviation d'unc intelligence? Qui oscrait d'ail- 
leurs affirmer que le paysan thésauriseur n'aurait pas 
amassé davantage en donnant une partie de ses revenus 
à sa terre ct l'autre à ses propres besoins, à la bonne 
éducation de ses enfants? » 

Sans nous arrêter sur ces conditions générales, où 
l'accord de la morale et de l'économie politique doit 
être très étroit, nous nous bornerons à dire quelques 
mots de deux questions qui ont été longtemps contro- 
versées, celle du luxe et celle de la consommation des 
absents. ‘ 

Du luxe — Le luxe est l'usage irralionnel et abusif 
des choses de grand prix. I s'entend aussi, en mauvaise 
part, des consommations proprement dites, des dépen- 
ses courantes, lorsqu'elles dépassent par leur exagéra- 
fion les limites que trace la raison. Mais il est excessif 
de définir le luxe l'usage du superflu, comme l'ont fait 
quelques économistes. 

La première remarque que nous ayons à faire, c’est 
que le luxe est relatif et dépend des lieux, des temps et 
des personnes. Ce qui serait un luxe pour une fortune 
modeste peut être une parcimonie pour une immense 
fortune, et ce qui nous parait aujourd'hui nécessaire 

‘à l'entretien ou au plus simple ornement de la vie 
était considéré comme une folle dépense, il y a quel- 
ques siècles ct parfois quelques années. Les progrès in- 
dustriels font peu à peu tomber dans l'usage commun
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unc foule d'objets regardés jadis comme de grand luxe. L'économiste anglais Mac-Culloch montre qu'il n'existe pas un seul article Parmi ceux regardés aujour- : d’hui comme indispensables à l'existence qui n'ait été dénoncé, à son apparition, comme une superfluité inu- : tile où même nuisible, A Ja fin du quatorzième siècle, : on s'élevait contre Ie luxe de la reine Isabeau, notam- ment parce qu'elle avait deux chemises de toile. Les ! grands seuls avaient des mouchoirs à la fin du quin- zième siècle, et les premiers bas de soic tricotés à l’ai- guille, au temps de Ienri II, furent considérés alors comme un ornement fastucux. Méme au siècle de Louis XIV, le luxe consistait dans l'usage de choses que nous considérons aujourd'hui comme peu importantes. Ainsi, M de Maintenon écrivait à son frère en 1678 : « Je mets une livre de chandelles par jour, qui est de huit : une dans l'antichambre, une Pour les femmes, une pour les cuisines, une pour l'écurie; je ne vois guère que Ces quatre endroits où ilen faille. » 
De ces exemples qu’on pourrait multiplier indéfini- ment, il résulte qu’il n'y a pas de mesure absolue du luxe. L'idée à laquelle il faut s'attacher pour définir le luxe est celle d'abus, d'excès, de jouissances excessives. Résumant notre pensée, nous n'hésitons pas à dire “que le luxe, tel que nous l'avons défini, est condamna- ble au nom de la morale d'abord, parce qu’il enlève à l'homme tout amour pour le travail et toute notion de sa destinée terrestre; puis au nom de l'économie politi- que, parce qu'il fait disparaître des capitaux qui eussent pu être appliqués à la production. On objecte parfois” que ces capitaux sont en d’autres Mains; mais il est facile de répondre que, disséminés entre une foule de Personnes, ils n’ont plus qu'une fonction circulatoire et sont perdus pour l’industrie. ‘ 

Le
a 

1 Un économiste anglais contemporain, M. Cairnes, a dit avec raison : . -
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Il ne faut pas confondre avec le luxe l'encouragement 
qu'un homme riche sait donner aux arts, aux lettres ou 
“aux sciences, en employant une partie notable de son 

: revenu à commander des statues, des tableaux, à faire 
construire un château suivant les règles d’une architec- 
ture savante ct dessiner des jardins et un parc. En agis- - 
sant ainsi, cet homme se rend compte de la fonction 
sociale de la richesse et rend un service au pays'. Il y 
a sans doute des capitaux immobilisés et enlevés à la 
production industrielle, mais le goût public s'est déve- 
loppé, les artistes ont été encouragés et, si le proprié- 
taire de ces statues, de ce château et de ce parc sait 
user des richesses de la façon indiquée par saint Paul, 
c’est-à-dire comme n’en usant pas, il y aura profit pour 
tous, pour les individus et pour la société. 

Mais le luxe ordinaire, tel qu'on l'entend, c’est-à-dire 
ces dépenses abusives, exagérées, n’ayant d'autre but 
que de satisfaire les mauvaises passions de l’homme, la 

. vanité, là gourmandise, la luxure, l'égoïsme, cte., le 
luxe est-unc véritable plaie sociale. Il épuise les nations 
et les conduit au paupérisme. 

À diverses reprises, dans l'antiquité et sous l'ancienne 
monarchie, le législateur a tenté de réfréner les excès du 
luxe par des lois sompluaires. Ces tentatives .ont tou- 

« Aussi bien sur le terrain de la morale que sur celui de l'économie 
politique, il importe d'insister sur ceci : qu'aucun avantage social 
quelconque ne découle de l'oisiveté. La richesse accumulée au profit des 
riches oisifs par Icurs ancètres ou par d’autres, lorsqu'elle est cm- 

: plosée comme capital, contribue sans doute à entretenir l'industrie; 
mais ce que les riches consomment pour leur plaisir et dans l'oisiveté 
n'est pas employé comme capital et ne sert qu'à entretenir leur pro- 
pre existence inutile. Is ont incontestablement droit aux fermages et 
aux intérêts stipulés dans les contrats; mais il faut leur laisser ja 
place qui leur appartient, celle de frelons dans la ruche, sc gorgeont à 
un festin auquel ils n’ont contribué en rien. » (Some leading prinei- 

. ples of political economy, Londres, 1888, p. 35). 
4 M. Baudrillart dans sa belle Histoire du luxe publie ct privé a 

montré que l'instinct du luxe, loin de se pervertir, tend plutôt à se 
redresser el à s’épurer avec les progrès de la civilisation. =
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jours échoué. C'est de l'éducation morale, c'est de l'o- pinion que doit venir le remède. | | 
De la consommation des absents et de l'abseïtéisme. | — Les effets économiques de l'absence des propriétaires | ont été signalés en tous les pays, et le mot absentéisme, | d'origine anglaise, a élé créé pour désigner l'une des Causes principales auxquelles on a attribué l'état misé- : rable de la population irlandaise. - Lorsque les propriétaires fonciers quittent la région : où sont situées leurs terres ct vont consommer au loin leurs revenus, un désordre matériel et moral ne tarde “pas à s'infroduire; les populations souffrent et le pays s'appauvrit. Rien ne fait micux voir la fonction de la ri- chesse ct la nécessité du patronage des hautes classes dirigeantes que les résultats partout constatés de l'ab- - sentéisme. M: Cherbuliez, dans son Étude sur les causes de la misère, M. de Gérando, dans son Zraité sur la bienfaisance Publique, M. Villermé, dans son Z'ableau de l'état physique et moral des ouvriers ; insistent à l'envi sur Ce point. « Le patronage, dit M. Le Play, constitue un des éléments essentiels de toute société. Partout il est le principal symptôme de l'harmonie sociale et du progrès de la civilisation. » . - Mais si le patronage, s'exerçant par le contact jour- nalier du propriétaire et des fermiers, du capitaliste et des. ouvriers, cst dans l'ordre moral une véritable né- cessité sociale, comment veut-on qu'il s'exerce en l’ab- sence d’une des parties? Si le riche oublie ses devoirs, - comment le pauvre se rappellera-t-il les siens 2? Dans l'ordre matériel, les Conséquences de la consom- : mation des absents ne sont pas moins fâcheuses pour 

les impôts sur le luxe, tels que sont en France et en Angleterre les taxes sur les Yoitures, les chevaux ct Ies chiens, les permis de chasse, les cartes à jouer, et, en Angleterre, l'impôt sur les armoiries. ? Consulter, sur ce point, les excellentes études de M. le comte Yvert ct de la Socièté des propriétaires chrétiens. 
}
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une contrée. Lorsque les revenus du sol et de l’industrie 
sont dépensés au loin, aucune portion ne s’en applique 
aux améliorations agricoles, ni aux développements 
de l'industrie locale, et le pays va s'appauvrissant. Ce 
n'est pas tout. Nous savons que les propriétaires émi- 
grés afferment à longue échéance leurs domaines à des 
spéculatenrs désignés en Irlande sous le nom de middle- 
men, sorte de fermiers généraux, lesquels traitent 
directement et à court terme avec les cultivateurs, qu'ils 
pressurent de loutes façons. On voit qu'à tous les 
points de vue l'absentéisme doit être considéré comme 
une plaie sociale, Les grandes émigrations des Irlandais 
depuis 1850 et des Italiens depuis 1880 sont dues sur- 
tout à l'absentéisme des grands propriétaires fonciers. 
En Roumanie, pays où l'absentéisme sévit avec ses 
conséquences les plus funestes, le législateur est inter- 
venu pour le réprimer. Une loi de 1882, pour empè- 
cher les locations de longue durée que les grands sci- 

* gneurs fonciers avaient pris l'habitude de consentir de 
leurs domaines à des spéculateurs juifs ou grecs, a 
limité à deux ans la duréc des baux. Une autre loi de 
1885 à soumis les propriétaires résidant à l'étranger à 
un impôt foncier plus élevé que ceux qui résident en 
Roumanie. Un impôt plus élevé pèse également sur 
ceux qui ne cultivent pas eux-mêmes leurs terres. 

Au fléau de l'absentéisme, il faut opposer l'exemple 
de la prospérité de l'agriculture anglaise, due principale- 

‘ ment à l'existence d’une classe de propriétaires vivant 
sur leurs domaines et ‘en surveillant l'exploitation. On 
doit souhaiter, dans l'intérêt du progrès de notre agri- 
culture, de voir aussi se former chez nous une classe de 
propriétaires instruits et possédant le goût des choses 
rurales. | —.



CHAPITRE JI 

DES CONSOMMATIONS PUBLIQUES. — L'IMPÔT ET L'EMPRUNT 

Caractère des consommations publiques. — De l'impôt, — Ré. gles générales. — Impôt unique, impôt broportionnel, impôt progressif. — Assictte et incidence. — Impôts directs et impôts ‘indirects. —"Impôts de quotité et impôts de répartition. — Principaux impôts. — Domaine de l'État. — Budget de l'État. — Dette publique ct dette flottante. — Des emprunts. Prin- cipaux modes, Conversion ct amortissement, 

On entend par consommations Publiques celles qui sont failes par l'État pour accomplir ses fonctions sociales. 
, - . Pour subvenir à ses dépenses, l'État a deux moyens: 4 L’impôt; 

2 L’emprunt. 
Nous savons que l'État représente la société. Son rôle cest donc, dans l'ordre matériel, de gérer les inté- rés communs à tous, d'assurer la sécurité individuelle, d'exécuter certains travaux qui exigent la puissance - collective de la nation, de garantir et d'encourager les intérêts privés, d'empêcher le désordre, de prévenir les spoliations et de mettre la loi au service de la justice sociale dans le monde des travailleurs. C’est Pourquoi la nécessité d'une administration et d'une Police ne peut être mise en doute. | ° L'État exerce ses fonctions économiques par les lois,
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les décrets, les règlements agricoles, industriels, com- 
merciaux; par ses administrations spéciales; par la ré- 
parlilion des charges publiques; par les encouragements 
el subventions qu'il accorde; par les Privilèges qu'il con- 
fère et par les monopoles qu’il exerce. 

On à dit que certaines de ses fonctions étaient né- 
cessaires (exemples : les services relatifs à la sécurité 
de l'État ct des citoyens, armée, police, magistrature, | 
postes, télégraphes, travaux publics, voirie, colonisa- 
tion, monnaies, travaux de défense, etc.}, tandis que 
les autres étaient seulement utiles (exemples : établis- 
sements de prévoyance, manufactures d’État, encoura- 
Sements, subventions, monuments publics, etc.). On 
ajoute qu'avant d'exercer ces secondes fonctions, l'État 
doit considérer si la dépense sera en proportion avec 
l'utilité à créer, et si l'exercice de la fonction ne por- 
icra pas préjudice à l'industrie privée et n'étouffera 
pas les énergies individuelles!. 

DE L'INPÔT. — DÉFINITION ET RÈGLES GÉNÉRALES 
DE L'IMPÔT. 

Les dépenses de l'État sont payées par Fimpôt. 
L'impôl est un prélèvement opéré sur les facultés in- 

dividuelles des contribuables pour subvenir aux besoins 
des services publics. | 

L'établissement des impôts doit être fait d'après les 
quatre régles générales suivantes posées, il y à un siè- 

« 

* 44 L'État, dit M. Villey (Du rôle de l'État, p. #78), fait beaucoup trop 
de choses chez nous, et il se propose d'en faire encore beaucoup d'au- 
tres : il se donne à bien des intérêts qui ne sont pas des intérêts com- 
muns, et il veut s'y donner plus cntitrement encore. Il est temps de 
s'arrêter dans cette voie. L'absorption de l'individu par l’État, voilà, à 
l'heure actuelle, le péril de la société française! » Nous n'aurions ainsi 
échappé à un péril que pour tomber dans un autre. Nous croyons que 
les deux sont redoutables. Le fléau du despotisme naît toujours de 
l'individualisme. ‘
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cle, par Adam Smith. Ces règles, devenues de vérita- 
tables axiomes, ont été justement appelées la déclara-: 
tion des droits des contribuablest. 

1° Les sujets de chaque État doivent contribuer aux ; 
dépenses du gouvernement autant. que possible en rai- : 
son de leurs facultés respectives, c'est-à-dire à proportion 
du revenu dont ils jouissent sous la protection de l'État; 

2° La part d'impôt demandée à chacun, ainsi que la 
forme et l'époque du payement, doivent être connues de 
tous, afin d'exclure toute surprise, (oute contestation ct : 
toute décision arbitraire dans la perception; 

3° L’impôt doit être levé aux époques el sous les for- 
mes les moins incommodes pour les contribuables. 

# T1 doit être perçu de manière à faire sortir des 
poches du peuple Le moins d'argent possible au-delà de 
ce qui entre dans le trésor de l'État. ‘ . 

. Justice, certitude, commodité, économie, tels sont les 
quatre mots en lesquels se résument les quatre maxi- 
mes d'Adam Smith. 

À ces rêgles fondamentales, Sismondi, dans ses Vou- 
veaux Principes d'économie Politique, à joint les sui- 
vantes : 

1° Tout impôt doit porter sur le revenu, Ct non sur le 
capilal; . . 

2 11 doit frapper uniquement le Produil net, et non le produit brut. Ce dernier comprend, en effet, le ca- 
Pital circulant, lequel doi demeurer pour maintenir et 
renouveler les capitaux fixes ; 

3° L’impôt étant le prix que le citoyen paye pour ses. Jouissances, on ne säurait le demander à celui qui ne jouit de rien; il ne doit donc Jamais atteindre la partie du revenu qui est nécessaire à la vie des contribuables : 
4 L'impôt ne doit jamais mettre en fuite la richesse 

qu'il frappe; il doit done étre d'autant plus modéré que 

dl Slourm, Systèmes généraux d'impôts, Paris, 1893, p. 26.
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cette richesse est d'une nature plus fugitive. Il ne doit 
jamais atteindre la partie des revenus qui est néces- 
saire pour que ce revenu se conserve. C'est ce qu’on 
exprime encore en disant que l'impôl ne doit pas frap- 

“per la richesse en formation, mais seulement la ri- 
chesse acquise. 

De l'impôt unique. — Pour répartir facilement et 
équitablement les charges publiques, plusieurs éco- 
nomistes ont proposé un impôt unique. Les physiocra- 

tes, imbus de l’idée que la terre était la source unique 
de toute richesse, meltaient autrefois en avant l'impôt 
unique sur de produit net de la terre. Leur erreur a été 
démontrée au début de cet ouvrage. D’autres (Émile de 
Girardin, Ménier) ont proposé l'impôt unique sur le ca- 
pital, oubliant qu'il est presque impossible de saisir 

les capitaux mobiliers, qui peuvent.si aisément sc ré- 
fugier à l'étranger, et souvent difficile d'évaluer équi- 

. tablement les capitaux immobiliers. D’autres enfin ont 

. proposé l'impôt unique sur le revenu. Celle dernière 
idée peut séduire à première vue, puisqu'elle répond 
à la définition de l'impôt, mais d’une part, il parait 
impossible de déterminer, sans une intolérable inqui- 
sition, le revenu de chaque contribuable, et, d'autre 

part, il ne serait pas juste de taxer également les re- 
venus viagers, dépendant du travail actuel, et les re- 
venus fonciers, héréditairement transmissibles. 

Si l'impôt sur le revenu, à raison des difficultés que 
présente son établissement, n'existe nulle part comme 
impôt unique, il fonctionne, cependant, dans un cer- 
tain nombre de pays comme impôt de superposition ou 
de redressement, à titre de complément ou de corréctif 
des autres impôts, notamment des taxes de consom- 
mation qui pèsent surtout sur les classes peu aisées. 

L'impôt sur le revenu pris en bloc existe en Prusse 
sous le nom d’£’inlommensteuert. Tout contribuable 

1 cet impôt est-régi par la loi €u {1 juin 181 qui a fondu en un impôt
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dont le revenu global est Supérieur à 900 marks (1.123 francs) est tenu de Souscrire une déclaration an- nuelle contenant le relevé du montant tolal de ses res Sources, avec indication de leurs origines distinctes et des déductions légales qu'elles Comportent. Des com- missions administratives contrôlent dans chaque dis- trict les déclarations des contribuables et arrêtent, sauf. appel et réclamation, le chiffre de la cotisation de cha-' cun d'eux. 

D'autres pays, au licu de frapper le revenu en bloc, : laxent isolément les diverses sources de revenu. Tel est le cas de l'income-tax anglais, créé par Pitt en 1798, de l'impôt italien sur La richesse mobilière, établi en 18641, de l’impôt bavarois Sur les revenus et de l'impôt ana- logue actuellement proposé en Autriche. LE L'income-tax est divisé en cinq cédules dont chacune frappe un genre particulier de revenus et est soumise à des règles propres. La cédule A atteint Les revenus des propriétaires fonciers; la cédule B, ceux des fer- miers; la cédule C, ceux des porteurs de rentes: Ja cédule D, ceux des industriels, commerçants et artisans : la cédule E, ceux des fonctionnaires, employés d'ad- ministrations publiques et titulaires de pensions. Les fraudes ou les inquisitions qu'entraine presque fatalement l'imposition directe des revenus a fait écar- {er en France, depuis 1789, ce Système de taxation. 11 en est de même en Belgique. Dans ces deux pays, l'im- pôt s'attache exclusivement aux signes exlérieurs des FeveRuS Où, suivant une autre formule équivalente, aux revenus ostensibles. Il frappe le revenu là où l’on peut arriver à le constater évidemment, c'est-à-dire publi- quement, sans inquisition, sans déclaration. 

unique deux impôts distincts sur Ie revenu qui existaient antérieure- ment, l'impôt des classes (Klassensteuer), qui frappait Jes pelits con- tribuables jusqu'à 3,000 marks, ct l'impôt des revenus proprement dit 
(Einkommensteuer) sur les revenus supéricurs à 3,000 marks. 

1 
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Impôts multiples sur les divers revenus ostensibles 
combinés avec de nombreuses taxes indirectes et avec 
un certain nombre de monopoles, tel est en deux mots 
le résumé de notre système d'impôts. | 

Tmpôt proportionnel el impôt progressif, — Adam 
Smith a posé le principe que l'impôt doit être propor- 
tionnel aux facultés des contribuables. Au principe de 
l'impôt proportionnel un certain nombre d'économistes 
opposent celui de l'impôt progressif dont le tarif s'élève 
au fur et à mesure que croissent les valeurs auxquelles 
il s'applique. « Une contribution simplement propor- 
tionnelle, dit J.-B. Say, n'est-elle pas plus lourde pour 
le pauvre que pour le riche? L'homme qui ne produit 
que la quantité de pain nécessaire pour sa famille doit- 
il contribuer exactement dans la méme proportion que 
celui qui, grâce à ses talents distingués, àses immen- 
ses biens-fonds, à ses capitaux considérables, non seu- 
lement jouit et procure aux siens toutes les jouissances 
du luxe le plus somptueux, mais de plus accroît chaque 

: année son trésor? » 
I yaunc part de vérité dans cette observation de 

J.-B. Say. Il est certain que celui qui, ne possédant que 
mille francs de revenus, doit en donner cent au fisc, se 
voit dépouiller du nécessaire, tandis qu'un prélèvement 
de 10,000 francs atteint tout au plus dans son superflu le 
possesseur de 100,000 livres de rente. Mais la seule con- 
séquence à tirer de cette observation c'est que, au-des- 
sous d’une cerlaine somme de revenus jugée nécessaire 
pour l'existence, il devrait y avoir immunité complète 
de contribution pécuniaire. Mais, ainsi que le fait obser- 
ver justement M. Cauwès, l'immunité de la con{ribu- 
tion pécuniaire accordée à l'indigent n’est point une 
concession au système de l'impôt progressif. La pro- 
portionnalité aux facultés ne saurait, en effet, avoir 
d'application lorsqu'il n’y a pas de facultés. Or, il n'y 
en a pas lorsque le revenu ne s'élève pas au-dessus d'un
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minimum de consommation nécessaire équitablement 
arbitré. 

Tout en admettant que l'impôt doit être proporlion- 
nel aux facultés, certaines législations ont établi des 
taxes progressives pour servir de redressement et de 
correctif aux impôts de consommation sur les objets 
usuels, lesquels conslituent des impôts progressifs à 
rebours sur les petits revenus. C’est ce qui existe en An- 

gleterre, pour l'income-taxe ct surtout pour l'impôt sur 
les successions, et aussi dans plusieurs cantons de la 
Suisse. 

Le danger de ces taxes progressives de redressement 
est de tomber aisément dans l'excès et de tendre par la 
confiscation du ‘superflu à l’égalisation des fortunes, 
objectif que poursuivent les écoles socialistes. Joseph 
Garnier à voulu parer à ce danger en opposant à l'impôt 

progressif ce qu’il appelle l'impôt progressionnel. C'est 
une variante de l'impôt progressif avec une progression 
lente et modérée. 

De l'assiette et de l'incidence des impôts. — Recher- 
cher l'assiette des impôts, c'est rechercher la manière de 
les élablir et de les faire porter sur tels ou tels objets. 

Ily a, par rapport à l’ assiette, deux grandes subdi- 
visions : 

= 4° Les impôts directs, c'est-à-dire ceux que le légis- 
lateur demande nominativement aux contribuables 
d'après un rôle annuel et personnel (impôt foncier, 
impôt des portes et fenêtres, contribution personnelle 
et mobilière, patentes, etc.). 

- 9° Les impôts indirects, qui sont perçus sur les choses .- 
ou à l'occasion de tel ou tel fait (acte, échange, trans- 
port, elc.), sans acception de personne ct, par suite, 
sans aucune considération de proportionnalité avec la 
fortune du contribuable. 

« L’impôt direct, dit M. de Foville!, vise et atteint 

1 Économiste français, 14 septembre 1883. 

| 3 
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chez le contribuable ceux des éléments imposables qui 
ont un caractère durable, constant, ou du moins continu, 

comme l'existence, la possession ou la profession. Les 
impôts indirects, au contraire, portent non pas sur des 
qualités ou des possessions, mais sur des circons{ances, 
sur des faits particuliers, sur des actes intermit- 
tents. » | 

Chacune de ces natures d'impôts présente ses qualités 

particulières : solidité pour les impôts directs; facilité 

de perception et progression du rendement pour les 
impôts indirects, mais par contre improportionnalité. 

Les budgets modernes font appel à cette double forme 
d'impôts, mais avec une tendance marquée pour les im- 
pôts indirects. Ceux-ci fournissent actuellement à notre 
budget les quatre cinquièmes de ses ressources, alors 
qu'en 1816 ils n'en fournissaient que la moitié. 
‘Déterminer lincidence des impôts, c'est chercher 

quelles sont les personnes qui supportent en définitive 
la charge de ces impôts. Celui qui l'acquilte, en effet, . 

n'en supporte pas toujours le poids. Ainsi l'impôt 
foncier est établi sur le revenu de la {erre et devrait 

atteindre le propriétaire, mais en fait, c'est le fermier 

qui le paye souvent. De même le droit de douane, qui 
frappe le fabricant étranger, est en définilive payé au 
moins en partic par les acheteurs du pays. Ceite recher- 

che de l'incidence est une des questions les plus com- 
plexes de la science financière. - 

Envisagés par rapport au procédé de perception, les 
impôts directs se distinguent eux-mêmes en impôts de 
réparlilion et en impôts de quotité. 

L'impôt de répartition est celui dont le montant total, 
fixé d'avance par la loi de finances, se répartit de degrés 
en degrés entre les diverses circonscriptions adminis- 
tratives (départements, arrondissements, communes) 
jusqu'au contribuable. 

L'inrpôt de quotité est celui qui-est perçu en vertu 
90
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d'un tarif déterminé par la loi et dont, par suite, le 
‘ produit ne peut être évalué que d'une manière approxi- 
mative au budget de l'État. 

A. Levasseur, trouvant que la division entre les im- 
pôts directs et les impôts indirects n'était pas assez pré- 
cise pour servir de base à une classification logique, 
distingue comme suit les impôts portant sur les per- 
sonnes ct les impôts portant surles choses, en les dis- 
tribuant conformément aux quatre divisions du mouve- 
ment économique des richesses, de façon à permettre 
d’embrasser d'un coup d'œil les impôts qui alteignent 
les manifestations diverses de la richesse. Nous repro- 
duisons son tableau avec quelques modifications, en 
soulignant comme lui les principaux impôts du système 
financier de la France. | 

Nous ne ferons sur ce tableau qu'une seule obser- 
vation. Le service militaire, qui figure en tête, bien 
qu'on l'appelle quelquefois l'inpôt du sang, n’est pas 
un impôt dans le sens économique du mot. C'est un 
service essentiellement personnel qui ne doit pas pou- 
voir être rédimé en argent !. | 

1 Cauwès, t. IV, p. 263.
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Service militaire, 
Capitation. 
Contribution personnelle, . 
Prestation en nature et en argent, 
Logement des troupes. 
Taille, 
Contribution des ratentes, 
Licences. 
Rederance sur les mines. 
Impôt sur le capital, 
Brevets d'invention, 
Droit de vérification des poils ct mesures. 
Droits sur la fabrication des monnaies, 
Droite sur les Abattolres cte. 

Contribution Joncitre : ? À Propniété rurale. 

Impôt sur le revenu. 
Impôt sur la richesse mobilitre, 
Impôt sur le revenu des ruleurs mobilières, 

Successions, 
Donations. 

Droits Ventes immobilitres, 
d'enregistrement : Ÿ Ventes mobilitres. 

Daux. 
Prêts ct hypothèques, 

Actes judiciaires, droits de greffe. 
Actes extra-judiciaires, 
Droit de timbre, 
(Taxe des biens de main- norte.) 

Timbre sur les : { Ent commerce. 

Droils d'octroi. 
Importation. 
Exportation, 

Droits de naviga- { Maritime; ports, etc. 
tion : Fluviale; canaux, ete. 

Péages. 
Droit sur la circulation des voitures. 

Voyageurs. 
Marchandises, 

Droits de douanes : 

Droits sur les transports : { 

Postes, 
Services publics : € Télégraphes, 

Téléphones. 

Contribution mobilière, 
Contribution des portes et fenêtres, 
Taxe sur les chiens. 
Permis de chasse, 
Taxe sur les voitures, chevaux de luxe ct 

Télocipèdes, 
Taxe sur les cercles et sur les billards, 
Taxes somptunires. 
Droit des pauvres sur les théâtres. 

Circulation. 
Droits sur les Loïssons : À Détail. 

Entrée, 
Droit sur le sel. 
Droit sur le sucre. 
Droit sur les cartes à jouer. 
Droit sur le papier. 
Droit sur les bougies, lniles, ete. 
Droit sur le vinaigre, ete. 

Tabac. 
Poudres à feu. 
Allumettes, etc. 

| Alcool! (en Suisse), 

Aonopoles :
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1° IMPÔTS SUR LES PERSOxYES. — Les impôts sur les 
personnes ont l'avantage d'être faciles à établir et à per- 
cevoir, mais se prêtent très mal à la proportionnalité 
et sont d'ordinaire peu productifs. Dans notre ancien 
régime , la corvée et même la {aille étaient des impôts 
personnels. Notre contribution personnelle est une ca- 
Pilalion simple, fixée à la valeur de trois journées de 
travail. L'ancienne capitation française, établie en 1695 
ct qui comprenait vingt-deux classes, était une capita- 
lion graduée comme l'était en Prusse l'impôt des classes 
(Alassensteuer), forme très imparfaite de l'impôt sur le 
revenu. ° 

La prestalion en nature pour les chemins vicinaux 
fixéc- également à trois journées de travail, a aussi le 
caractère d’une capitation, mais perçue au profit des 
communes. 

IP Impôts sur LES cnoses. 4° Principaux impôts sur la 
production. — Notre principal impôt sur la production 
est la palente, établie en 1791. La patente atteint les in- 
dustriels, les commerçants et même certaines profes- 
sions libérales comme celles d'avocat, de médecin, 
d'architecte. Elle se propose d'atteindre les bénéfices 

- industriels. Le montant en est réglé d'après un double 
tarif : le droit fixe suivant la profession et la population . 
de la ville, et le droit proportionnel variant avec le loyer 
et la profession. Le produit des patentes figure en 1896 
pour 125 millions de francs au budget de l'État. 

Les autres impôts sur la production comprennent les 
licences, les redevances sur les mines, sorte de palente 
imposée aux concessionnaires, les {axes des brevets d’in- 
venlion, etc. 

2° Impôts sur la répartition des richesses. — La contri- 
bution foncière, établie en 1790, était un impôt de répar- 
tition qui frappait le revenu net foncier. Depuis la loi 
du 8 août 1890, il y a licu de distinguer entre l'impôt sur 

k }
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la propriété non-bâtie et l'impôt sur la propriété bâtie. 
L’impôt foncier sur la propriété non-bâtie est seul de- 

meuré un impôt de répartition. Son principal (118 mil- 
lions 1/2) est réparti entre les départements par le Par- 
lement, entre les arrondissements par le Conseil général, 
entre les communes par le Conseil d'arrondissement, et 
enfin entre les contribuables par la commission com- 
munalc des répartitcurs, d'après le cadastre parcellaire 
dressé au commencement du siècle. 

L'inpôt foncier sur la propriété bälie est devenu-un 
impôt de quotité dont Je taux est fixé à 3,20 p. 100 de 
la valeur locative. Il figure au budget de 1896 pour 
80 millions de francs. 

L'impôt foncier est la base de l'imposition des taxes 
locales (départementales et communales) qui, sous le 
nom de centimes additionnels, viennent doubler le far- 
deau. 

Un autre impôt sur la répartition est l'impôt sur le 
revenu, représenté en Angleterre par l’income-tax, et, 
en Prusse, en Italie et dans plusieurs autres pays par 
divers impôts dontnous avons parlé plushaut. En France, 

il existe un impôt de 4 p. 100 sur les revenus des valeurs 
mobilières, c'est-à-dire sur Ie produit des actions, 
obligations, etc. L'inmpôt mobilier ou impôt sur les loyers 

. peut être aussi considéré comme une façon d'atteindre 
le revenu d'après cette présomption, souvent inexacte, 

que les facultés du contribuable sont en rapport avec 
Ja valeur locative de son habitation. 

3° Impôts sur l'échange et la circulation. — Les impôts 
de cette nature comprennent surtout les droits d’enregis- 
trement, élablis sur les actes et sur les mutalions de pro- 
priétés par lesquels l'État rend un service qu’il a droit 
de faire payer, et saisit une manifestation imposable de 
la richesse. Les impôts sur les successions et donations 
sont de ceux qui se justifient le mieux. Nous n'en dirons 
pas autant du timbr e, fixe ou proportionnel, exigé pour 

91,
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un grand nombre d'actes, et des droits fixes d’enregis- 
{rement qui sont la ruine des petites propriétés. L'en- 
semble des droits d'enregistrement et detimbre dépasse 
700 millions. . 

Les autres impôts sur la circulation des richesses 
comprennent les droits de douane que nous avons énu- 
mérés (416 millions), les droits de navigalion, les droits 
sur les transports et certains Péages, qui tendent du reste 
à disparaitre. Le monopole des postes et des télégra- 
phes peut être rattaché à ce groupe. 

4° Impôts sur la consommation. — Ces impôts se di- 
visent en deux classes : les impôts sur les jouissances 
et les impôts sur la consommation proprement dite. 
Les premiers cherchent à attcindre le superflu, le luxe. 
Is rapportent peu : les contribuables échappent facite- 
ment aux lois somptuaires en réduisant le luxe'spécial 
visé par les lois. Les principales taxes de cette nature 
sont colles sur la chasse, les chiens, les voitures, les 
chevaux, les vélocipèdes, les billards, les cercles, elc. 
M. Levasseur fait rentrer dans cette série la contribu- 
tion mobilière ct l'impôt des portes et fenêtres, parce qu'ils 
atteignent les jouissances dans une de leurs manifesta- 
tions les plus apparentes : le logement. L'impôt sur les 
portes et fenêtres, qu'on peut rattacher aussi à certains 
égards à l'impôt foncier sur Ja propriété bâtie, disparai- 
tra probablement du budget de 1897. A d'autres égards, 
l'impôt mobilier et l'impôt des portes et fenêtres ne sont 
que des formes de l'impôt sur le revenu !. 

Les impôts sur les consommations proprement dites 
comprennent surtout les droits sur les boissons et les 
droits sur les sucres. Les droits sur les boissons se divi- 
sent : 1°en droits de circulation, perçus sur le transport 

1 Le projet de budget de 1897 présenté par le ministre des finances propose de remplacer Pimpôt mobilier et l'impôt des portes et fenêtres Par un impôt global sur le revenu; mais la Commission du budget s’est montrée hostile à ce projet d'impôt qui à rencontré également l'hosti- lié des Conscils généraux (avril 1896). ‘ 
3 
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des vins; % droits de détail, perçus au moyen de l’exer- 
cice, c’est-à-dire de la visite et de la constatation di- 

recte des agents du fisc dans les débits de boissons; et 
3 droits d'entrée, perçus à l'entrée des villes de plus de 
4,000 habitants. La suppression presque complète de 
ces droits et leurremplacement par une surtaxe sur l'a- 
cool a été votée en 1895 par la Chambre des députés 
et est en ce moment soumise au Sénat. 

Nos autres impôts de consommation (bougics, vinai- 
gres, etc.), sont peu importants. . 

L'ensemble des impôts de consommation atteint 800 
millions, dont 450 millions pour les boissons et 196 
millions pour les sucres. Il faut y ajouter les octrois, taxes 
locales qui frappent les principales denrées à l’entréc 
de plus de 1,500 communes. Leurproduit dépasscannuel- 
lement 300 millions, dont près de la moitié pour Paris. 
‘Il convient de rappeler ici les monopoles que nous 

_ avons précédemment énumérés (sels, tabacs, poudres, 
. allumettes, postes, télégraphes, téléphones). Le plus 

lucratif pour l'État est celui du tabac, dont la vente rap- 
porte 376 millions. En dehors de ces monopoles, nous 
savons que l'État a aussi des revenus industriels pro- 
venant de certaines industries qu'il exerce sans en avoir 
le monopole exclusif, par exemple la fabrication de la 
porcelaine et celle des tapisseries. 

Du domaine de l'État. — Auprès de l'impôt, il faut 
placer les revenus de certains domaines de l’État. L'État 
a deux sortes de domaines : 1° le domaine public, qui 
comprend toutes les parties du territoire qui ne sont 
pas susceptibles de propriété privée (rivages de la mer, 
ports, rivières navigables ou flottables, routes, chemins 
de fer, etc.}, les fortifications, les édifices affectés à un 
service public, etc.; 2% 1e domaine pr ivé, qui comprend 

les biens productifs de revenus qui sont possédés par 
l'État comme ils pourraient l'être par un particulier.
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La partie la plus importante de ce domaine consiste en : France dans les forêts dont le produit annuel dépasse : 21 millionsde francs. L'ensemble des produits et revenus : du domaine de l’État s'élève à 43 millions 1/2 de francs. : Les départements ct les communes ont aussi un do- maine public et un domaine privé. 

Du budget de l'État. — Le budget est l'acte par lequel Sont prévues et aulorisées les recetlesel les dépenses an- : nuelles de l'État. - 
y alicu, dans l'étude du budget, de distinguer : 1° Ja préparation ; 2e vote; l'exécution; 4 1e contréle. 1° La préparation du budget appartient en tout pays au pouvoir exéculif. Lui seul, en effet, est assez bien informé des besoins des divers services pour faire sur leur dotation des propositions précises. En Angleterre, la Chambre des communes a renoncé à son droit d’ini- tiative financière, et l'initiative budgétaire y appartient d'une manière exclusive au Souvernement. « Le rôle du gouvernement, a dit un ancien premicr lord de la Trésorerie, sir Straffort Northcote, consiste à proposer, celui du Parlement à accorder. » En d’autres pays, au contraire, notamment en France, les membres du Parle- ment ont la faculté de Proposer individuellement des augmentations de dépenses ou des réductions de re-. celtes. 

2 Le vote du budget revient au pouvoir législatif. Dans tous les pays, Ja priorité de l'examen ct du vote des lois de finances est attribuée à la Chambre des dé- | pulés; mais, en tout pays aussi, la constitution réserve une part de la puissance budgétaire à une Chambre - haute, moins directement issue des suffrages Populaires (Sénat, Chambre des lords, Chambre des seigneurs, etc.) Les droits respectifs des deux Chambres en matière financière ont souvent donné lieu à des conflits, aussi bien à l'étranger qu'en France. 
, 3 
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Le vote du budget est précédé d'un examen par la 
Commission du budget et d’une discussion publique. 
Sauf dans quelques États allemands (Bavière, Ilesse, 

Saxe-Weimar, etc.) le budget est voté pour un an. En 
France, depuis 1831 (sauf pendant quelques années du 
second Empire où il avait lieu par ministère), le vote du 
budget a lieu par chapitre, c’est-à-dire par subdivision 
ne contenant que des services corrélalifs et de même 
nature. | 

3° L'exéculion du budget, qui comprend la perception 
des receltes et le payement des dépenses, c’est-à-dire en 
définitive l'administration du pays, relève du pouvoir 
cxéculif. 

L'unité de l'exécution du budget est assurée par la 
concentralion entre les mains du ministre des finances 

de tous les recouvrements d'impôts ct de toutes les dé- 
penses. 

Le recouvrement des recettes est opéré par Îles diver- 

ses administrations financières qui relèvent du minis- 
tère des finances. Les contributions directes sont per- 
çues par des percepteurs; les contributions indirectes, 
les droits d'enregistrement et les taxes de douane par . 
des receveurs spéciaux constitués en séries hiérarchi- 
ques. Percepteurs et reccveurs versent les fonds qu'ils 

encaissent aux mains des receveurs particuliers d’arron- 

dissement, et ceux-ci les transmettent au trésorier- 
payeur général qui centralise dans chaque département 
le service des recettes et des dépenses, et est directe- 
ment en relalions avec le ministre des finances et le 
trésor public. 

Le service des dépenses est exécuté par des or- 
donnateurs et par des comptables. Les ordonnateurs 
établissent les titres des créanciers de l'État; les compta- 
bles payent les créanciers sur Ie vu de ces titres. L’in- 
compatibilité des fonctions d'administrateur avec celles 
de comptable constitue un des principes fondamen-
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taux de notre organisation financière (Ord. du 14 scp- 
tembre 1892; décret du 31 mai 1862). L’ordonnance- 
ment, c’est-à-dire la confection des titres de payement, 
est fait soit par les ministres, ordonnateurs Principaux 
dans chacun de leurs départements ministériels, soit 
par leurs délégués qu'on appelle ordonnateurs secondai- 
res. On entend par exercice la période d’exéculion des 
services d’un budget. C’est donc l’ensemble des charges 
ct des droits afférents à une année, déterminés dans la 
limite de certaines périodes réglementaires qui dépas- 
sent le terme de l'année. Depuis la loi du 23 jan- 
vier 1889, les délais de clôture des opérations d'un 
excrcice sont fixés au 31 janvier de la seconde année 
pour l'achèvement des travaux en cours, au 31 mars 
pour la liquidation et l'ordonnancement des dépen- 
ses, au 30 avril pour les recouvrements et les paye- 
ments. 

4 Le contrôle du budget s'exerce, du moins en 
France, par les trois pouvoirs : exécutif, judiciaire et 
législatif. | 
Les comptables sont soumis, au cours de leur ges- 

.tion, aux vérifications de leurs supérieurs hiérarchi- 
ques, puis à celles de l'administration centrale qui fait 

“procéder à des vérifications inopinées par l'inspection 
générale des finances. Leur gestion terminée, leurs 
comptes sont soumis, suivant certaines distinctions, au 
jugement de la Cour des comptes ou à celui des Con- 
seils de préfecture. 

Les ordonnateurs secondaires sont soumis, pendant 
le cours de leur gestion, au contrôle administratif des 
ministres dont ils relèvent. Quant aux ministres, or- 
donnateurs principaux, ils ne relèvent que du contrôle 
législatif, 

. Le Parlement est, en effet, le contrôleur supréme 
des budgets. L'exercice terminé, il reçoit communica- 
tion, d’une part, des résultats des vérifications des 

  

 



DES CONSOMMATIONS PUBLIQUES. 539 

autorités administratives et judicaires, de l’autre, des 

comptes détaillés des ministres ordonnateurs. Après 

examen de ces documents, il prononce définitivement 

le règlement du budget de l'exercice expiré. 

L'État a chaque année à payer des dépenses qui se 

reproduisent normalement, d'une année à l'autre : ar- 

rérages de la dette publique, dépenses de l’armée, de la 

marine, de la justice, des cultes, de l'enseignement ct 

des divers services publics, frais de recouvrement des 

impôts. Ces dépenses permanentes, normales et, pour 

la majeure partie, obligatoires constituent le budgel or- 

* dinaire, auquel l'impôt doit faire face. 

Mais il y a certaines dépenses que l'impôt ne peut 

couvrir, celles d’une guerre, dépenses nécessaires, cel- 

les de grands travaux publics (chemins de fer, ports, 

canaux, etc.), dépenses facultatives, mais à la tenta- 

tion desquelles les Parlements ne savent pas toujours 

résister. Ces dépenses constituent le budget extraor- 

. dinaire et il y est pourvu généralement par l'emprunt. 

Les charges de la guerre de 1870 et celles des grands 

travaux publics exécutés à partir de 1878 ont amené 

en Érance la création, auprès du budget ordinaire, 

d'un budget extraordinaire qui n’a disparu qu'en 1891. 

Il arrive souvent que des circonstances imprévues 

exigent l'emploi de sommes excédant les ressources du 

budget. De là les crédits additionnels, allocations budgé- 

taires accordées postérieurement aux fixations de la loi 

annuelle des finances. Les crédits additionnels, qui 

. bouleversent l'économie du budget primitif et favori- 

sent la progression des dépenses, sc sont surlout dé- 

veloppés chez nous de-1879 à 1885. En 1885, ils ont at- 

teint 376 millions pour un budget primitif de 3 milliards 

22 millions. Depuis 1886, des efforts sérieux ont été 

faits pour comprimer les crédits additionnels : Icur 

chiffre oscille maintenant entre 80 et 100 millions. 

L'ensemble des budgets européens atteint presque
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20 milliards. Celui de la France pour 1896 s'élève à 
3 milliards 393 millions. En voici le résumé. 

DÉPENSES 

Dette publique............. 1,217,281,990 

Pouvoirs publics ........... 13,171,720 
Services généraux. ......... . 19,520,260 
Frais de régie et de perecp- 

tion des impôts........,.,  190,302,301 

Remboursements, resti- 

tutions, non-valeurs, pri- 

MS « soso eresooseoese 32,851,000 Mi
ni
st
èr
e 

de
s 

fi
na
nc
es
. 

Ministère de la justice............,....... crosse 

— des affaires étrangères ..............., 

— de l'intérieur... sussossessssses 
— de la guerre.......................... 

_ de la marine .............., sosssssssse 

—  delinstruc- / Instruction 
tion publique, des publique. 191,011,836 
beaux-arts ct des ) Beaux-arts.  14,561,215 

cultes .…............ [ Cultes...  43,805,123 
Ministère du cominercc, de l'industrie, des postes 

‘ et des télégraphes................. sosessscsess 
Ministère des colonies. ............:.,...,....... 

7 — de l'agriculture..:....,.....,......., 
— des travaux publies...,,,......,,.....,    

TOTAL DES DÉPENSES. ........... 

7. | RECETTES. 

Contributions directes et centimes d'État. ....... 

Taxes assimilées aux contributions directes ..... 

Enregistrement... 
Timbre. esse cs ses seseoseseresesssesseseene 

Taxe de 4 p. 1(9 sur le revenu des valeurs mobi- 

Douanes............... este issues 

. Contributions indirectes. ......,......,,....,. - 
Sucres .…..............:.. see sers sssssessssse 

A reporter. dos. 

1,478,127,361 

39,213,033 
16,157,800 
36.181,617 
633,157,006 
205,997,300 

252,498,2341 

201,161,759 
77,720,721 
42,539,863 - 
243,150,528 

3,9303,159,081 

474,180,508 
31,020,585 

531,189,500 
188,402,500 

65,22C,000 
416,256,230 

588,313,000 
196,473,006 

2,528,065,41 
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Report... 9,528,065,413 
Monopoles et exploitations industrielles de l'État + 

(Tabac, allumettes, postes, télégraphes, ete.)...  G13,287,791 
Produits et revenus du domaine de l'État. ....... 45,771,420 

Produits divers............ conso soso e. . 57,297, 873 
Recettes d'ordre................... vessesessseres 66,752,070 
Algérie... esse ss ssesessescesessssesssees 52,337,274 

TOTAL DES RECETTES... . 3,393,011,811 

Ces chiffres de près de 3 millions 1/2 ne représentent 
pas la totalité des charges publiques. IL faut y ajouter : 

1° Les dépenses des départements, qui se sont élevées, 
pour 1892, à 167 millions, dont les trois cinquièmes four- 

nis par des impositions additionnelles dites centimes ad- 
ditionnels. Le surplus provient de leurs domaines et des 

subventions de l'État et des communes et, par suite, 

ne fait pas peser sur les contribuables une charge nou- 
velle. 

2 Les dépenses des communes, qui ont exigé, en 1892, 
en dehors du revenu de leurs domaines et des subven- 
tions de l'État, près de 463 millions en sus des contri- 
butions payées à l'État ou au département. Sur cette 
somme, le produit des octrois figurait pour 239 mil- 
lions. . 

La totalité des recettes ct des dépenses départemen- 

tales, et une partie des recettes communales (centimes 
additionnels communaux, fonds de non-valeurs, etc.) 
sont votées pour ordre par le Parlement , et constituent 
ce qu'on appelle le budget sur ressources spéciales, 
budget rattaché par des liens factices à celui de l'État 
et dont la suppression a été plusieurs fois proposée, 
notamment par le ministre des finances, M. Peytral, 

en 1888 !. 

4 Voir sur ce point Stourm, Le Budget, 2° édition, 1891, p. 219.— Nous 
. ne pouvons, du reste, que renvoyer à cet ouvrage pour tous les dé- 

tails du mécanisme budgétaire, dont nous n avons pu indiquer que 
les points principaux. 

ÉCONOMIE POLIT. 3l
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DES DETTES PUBLIQUES ET DES EMPRUNTS. 

Les dettes publiques qui existent aujourd” hui dans 
presque tous les États proviennent surtout des charges 

résultant des guerres, de l'exécution de grands travaux 
publics, particulièrement de la construction des réseaux 
de chemins de fer, des rentes de plus en plus élevées 
que l'État a pris l'engagement de payer à ses vieux 
serviteurs, enfin des déficits budgétaires résultant 
d'une mauvaise administration financière. 

On distingue la dette perpétuelle ou consolidée, la 
dette amor tissable, 1 a dette flottante et la dette viagère. 
A un point de vue plus général, les dettes publiques se 
divisent en deux grandes catégories : les dettes perpé- 
tuelles ou tout au moins à long terme, et les dettes flot- 
tantes ou à circulation. 

1° Dette perpétuelle ou consolidée. — Lorsqu’ un État 
emprunte en rentes perpétuelles, il s'engage à payer les 

intérêts d’un capital que le prêteur ne peut jamais ré- 

clamer, mais que l'État emprunteur se réserve le droit 

de rembourser quand il le juge à propos. 

L'origine de la dette perpétuelle remonte en France 

aux rentes de l'Hôtel-de-Ville constituées sous le règne 

de François I®. Sous Louis XVI, les charges annuelles 

de la dette s'élevaient à 154 millions. La loi du 9 ven- 

démiaire. an VI décréta le remboursement de la dette 

publique jusqu’ à concurrence des deux tiers en bons au 

porteur qui devaient être reçus en payement des biens 

nationaux; le troisième tiers, représentant 86 millions 

d’arrérages, fut consolidé en inscriptions 5 p. 100 sur le 

Grand livre de la dette publique et déclaré exempt de 

toute retenue présente et future. Aujourd'hui, le capital 

nominal de notre dette constituée est de 22 milliards et 
les arrérages annuels de 694 millions. 

2 Dette amortissable. — La dette amortissable est celle 

dont le capital doit se trouver remboursé forcément,
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d’une manière en quelque sorte automatique, au bout 
d'un certain nombre d'années; au moyen d’une somme 
fixe inscrite aux budgets annuels et destinée en méme 
temps au service des intérêts et à l'amortissement. Le 
nombre des titres à amortir augmente tout naturelle- 
ment chaque année sans que l'État ait à augmenter le 
crédit d'amortissement, les ressources étant fournies par 
la réduction progressive desintérèts. Les emprunts cffec- 
tués en France de 1878 à 1884, l'ont été sous forme 
d'obligations amortissables. L'annuité inscrite au budget 
pour la dette amortissable est de 297 millions. 

C'est sous forme d'emprunts amortissables, auxquels 
s'ajoute parfois la séduction peu morale des lois, que 
sont généralement contractés les emprunts des villes. 

Les bons du Trésor à échéances fixes constituent une 
autre forme de la dette amortissabie. On distingue les 
bons à long terme (quinze à trente ans) et les bons à 
court lerme (six ans au maximum). Les bons de liqui- 
dation créés pour solder les indemnités de la guerre 
de 180 appartiennent à la même catégorie. 

Une forme particulière de dette amortissable se 
rencontre dans les annuilés terminables usitées en 
Angleterre. Dans cette combinaison, la dette prend fin à 
“une date déterminée au moyen du payement pério- 
dique d'annuités d'amortissement en sus.de l'intérèt.. 

3° Delte flottante. — La dette flottante comprend l'en- 
semble des engagements auxquels l'État est tenu de 
satisfaire soit immédiatement, soit à très court terme. 
Cette dette flottante varie incessamment. 

Elle comprend, en premier licu, les sommes cem- 
_pruniées momentanément par l'État Pour se procurer 
les fonds de roulement nécessaires à la marche des ser- 
vices publics, en attendant la rentrée des impôts. En 
cours d'exercice, en elfet, les impôts ne commencent 
à rentrer qu'en mars et en avril. 

Mais ce n'est là que la moindre partie de la dette
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flottante. Sa cause principale réside dans les découverts 
des budgets antérieurs, c'est-à-dire dans les déficits 
qui n’ont pas été soit compensés par des excédents de 

recettes ou des annulations de crédits, soit soldés au 

moyen d'un emprunt. Les bons du Trésor à court terme 
que nous avons déjà mentionnés, constituent le moyen 
dont l'État se sert en France pour faire face à ces dé- 
ficits: Ces bons, productifs d'intérêt, sont émis à trois 

mois, six mois ou un an, renouvelés à l'échéance, s’il 

est nécessaire, ou remboursés, lorsque l'excédent des 
receltes d’un exercice permet de le faire. Si la dette flot- 
tante résultant des déficits budgétaires atteint un chiffre 

trop élevé, on la consolide par un emprunt qui vient 
alléger la dette flottante et grossir d'autant la dette 
perpétuelle. 

Une troisième et dernière cause de la dette flottante 

résulte des dépôts de sommes effectués dans certaines 
caisses de l'État, soit en exécution de la loi, soit par 
la libre volonté des particuliers." À cette catégorie ap- 
partiennent les sommes déposées à titres divers à la 
Caisse des dépôts et consignations, tels que les caution- 

nements des comptables et des officiers ministériels, 

les fonds libres des communes et des établissements 
publics, les fonds des caisses d'épargne, etc. 

4 Dette viagère. — En dépit de son nom, la dette 
viagère constitue pour l'État'une dette permanente, car, 
si elle se compose d'annuités payables viagèrement, les 
ayants droit qui meurent sont généralement rempla- 
cés par d’autres. Le chef le plus important de la dette 

viagère consiste dans les pensions civiles et militaires 
dont le chiffre s’accroit sans cesse. De 78 millions, en 

1870, le chiffre de la dette viagère s’est élevé en 1895 à 
296 millions, alors que la retenue sur. les traitements 

ne dépasse pas 40 millions. 

L’ emprunt on vient de le voir par-cet aperçu des
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dettes publiques, est le moyen qu "emploie habituelle- 
ment l'État pour faire face à ses dettes. 

Quel jugement doit-on porter sur les emprunts ? 
Il est certaines circonstances dans lesquelles les im- 

pôts ordinaires ne suffisent plus : c’est lorsqu'il s ’agit, 
par exemple, de soutenir une guerre, de payer une 
rançon, d'exécuter de grands travaux publics. 

En pareilles circonstances, non seulement l'emprunt 
est nécessaire, inévitable, mais il est juste, .car il ne 
faut pas qu'une seule génération soit grevéc, surtout 
quand l'avenir doit profiter d’un emprunt : la charge 
doit être répartie équitablement sur plusieurs géné- 
ralions. 

Le système des emprunts a été vivement controversé. 
À la fin du dix-huitième siècle, les financiers décla- 
raient que les nations ne pouvaient trop emprunter. 
« Un État, disait l’un d'eux, n est jamais affaibli par ses 
dettes, les intérêts étant payés de la maîn droite à la 
main gauche. » La plupart des économistes, au con- 
traire, | blâment la pratique abusive des emprunts. On sait 
avec quelle peine Colbert vit le Conseil de Louis XIV 
entrer dans cette voie dangereuse : « Vous venez, dit-il 
à Lamoignon, d'ouvrir une plaie que vos petits- “fils ne 
verront pas fermer: vous en répondrez à la nation et à 
la postérité. » M. Gladstone établissait, il y a quelques 
années, les raisons pour lesquelles il préférait recourir 
à l'impôt plutôt qu'à l'emprunt : « Tout le monde com- 
-brendra, disait-il, que lorsqu'on demande des subsides 

- à l'impôt, la somme nécessaire est fournie par les épar- 
gnes qui constituent pour chaque contribuable l'ex- 
cédent du revenu sur la dépense, tandis que si l'on a 
recours à l'emprunt on agit directement et jusqu’à l'é- 
puiser sur.cette parlie du capital de la nation qui se 
trouve immédiatement disponible pour les besoins de 
l'industrie et du commerce. Dans le premier cas, nous 
prenons principalement sur le superflu; dans le second,
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nous allons droit à la source même du capital qui ali- 
mente l’activité du travail et d’où découle le bon mar- 
ché de la production. » | | 

Les assertions optimistes des financiers du siècle der- 
nier ont perdu de nos jours toute autorité. Il ne peut 

être indifférent, en effet, que des sommes soient enle- 

vées à la main qui travaille pour être données à la main 
qui dissipe. « Il arrive fréquemment, dit M. Baudrillart, 
que l'emploi de l'argent emprunté, même utile, n'est 
pas reproductif, comme dans le cas d'une juste guerre; 
il est arrivé bien des fois qu'il n'a pas même eu ce ca- 
ractère d'utilité, et qu’il s’est dissipé en folles dépenses. 
On a dit que les emprunts favorisent la circulation. De 

quelle cireulation s'agit-il? Est-ce d'un pur déplacement 
de capitaux déjà employés? Alors la cireulation est insi- 

gnifiante et peut ètre funeste. On ne crée pas la richesse 

uniquement parce qu'on fait du mouvement... On a 
mieux raisonné lorsqu'on a soutenu que les emprunts 
offrent un encouragement et un placement facile aux 
petites épargnes; mais cette raison a son correctif dans 
l'encouragement donné à se faire rentier, encourage- 
ment qui pourrait être considéré comme une sorte de 

prime à loisiveté!.… Éviter de s'endetter est un axiome 
de finances tout aussi convenable pour les États que 
pour les individus, quoiqu'il paraisse être d'une appli- 

cation plus difficile. L'économie politique a rempli son 
devoir lorsqu'elle combat les folles illusions qui vou- 

1 M, Cauwéès (T. IV, p. #52) développe cette considération avec force : 
« Une forte part des Capitaux disponibles est attirée par un placement 
qui offre la garantie de l'État; elle est détournée des affaires indus- 
trielles, et spécialement des associations productives. La préférence 
des capitalistes pour les fonds publics décourage l'esprit d'entreprise; 
elle raréfie les capitaux circulants et, par conséquent, gêne la pro- 
duction, hausse le niveau de l'intérêt, réduit les profits el produit le 
même effet sur les capitaux fixes au détriment des perfectionnements 
industriels et des améliorations foncières. Le capital disponible drainé 
par l'emprunt est centralisé; il cesse de féconder l'activité économique 

régionale ct crée une classe de riches oisifs qui dépensent leurs reve- 
nus en prodigalités fastucuses..». ° -
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draient montrer dans la dette méme une richesse, et 

lorsqu'elle signale la pente entraînante qui méne de la 
facilité d'emprunter à la facilité de dépenser; mais elle 

irait trop loin si elle se refusait à reconnaître que tel 
£mprunt opéré en vue d'une entreprise utile, du nombre 
de celles dont l'État est légitimement chargé, peut être 
une bonne affaire pour le pays !. » 

Principaux modes d'emprunts. — On distingue, rela- 
tivement au mode d'émission des emprunts, l'emprunt 
forcé, l'emprunt patriotique, — ces deux premiers modes 
sont aujourd'hui tombés en désuétude, — l'emprunt en 
rentes viagères, qui est peu usité, el surtout l'emprunt 

en obligations amortlissables et l' emprunt en rentes per- 
-Pétuelles. 

1° Les grands emprunts du siècle dernier, contractés 
pour subvenir à des frais de guerre, furent souvent des 
emprunts forcés. 

L'emprunt forcé est une sorte de contribution extraor- 
dinaire que l'État lève d’après certains tarifs, toujours 

‘très imparfaits, sur la fortune présumée des individus 
et dont il s'engage à payer l'intérêt, et quelquefois à 
rembourser le principal à une époque déterminée. Ces 

_ emprunts, toujours arbitraires, qui frappaient inégale- 
ment les imposés suivant la nature de leurs biens et 
leurs disponibilités n'ont produit en général que peu 
de résultats. Ainsi, l'emprunt forcé d'un milliard dé- 
crété par la Convention ne donna que 100 millions. Sou- 

. vênt, les intérêts promis n'étaient pas payés : plus d’une 
fois les rentiers de l'ancien régime se sont vu retrancher 
des quartiers. Le dernier emprunt forcé date en France 
de 1815. 

2° L'emprunt patriotique, à l'inverse du précédent, 
est un impôt volontaire. C'est un emprunt consenti au- 
dessous du cours. Essayé chez nous en 1789, en 1831 et 
en 1848, il a toujours abouti à des insuccés. 

4 Baudrillart, Manuel d'économie politique, p. 472.
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3° L'emprunt en rentes viagères consiste dans une 
vente de rentes viagères d’un taux fixe dont le taux 
varie suivant l’âge du titulaire, ou de rentes viagères 
d'un prix fixe et d’un taux variable. La rente viagère 
se combinait souvent dans les anciens emprunts avec la 
lontine, c'est-à-dire avec la constitution de groupes 
composés de rentiers de. même âge, fournissant des 
mises ‘égales et ayant droit à une rente déterminée, 
laquelle était intégralement pay! ée par l’État tant qu il 
existait des titulaires du groupe et qui procurait ainsi 
aux survivants un revenu croissant à mesure des ex- 
tinctions. Ce mode a l'avantage de limiter à la durée 
d’une génération la charge que l'État s'impose: mais 
l'intérêt qu'il exige est notablement plus élevé que ce- 
lui des emprunts en rentes perpétuelles, et les com- 
binaisons particulières auxquelles il se prête tournent 
rarement à l'avantage du trésor public. Les rentes via- 
gères sont encore employ ées en Angleterre, non comme 
mode d'emprunt, mais comme procédé d'amortisse- 
ment des rentes consolidées. 

4 L'emprunt en. obligations amortissables par des ti 
rages périodiques a aussi l'avantage de limiter la durée 
de la charge de l'État et de.faire de la libération de la 
dette publique la loi du contrat. Nous avons fait con- 
naître son mécanisme en parlant de la dette amortis- 
sable. L’inconvénient de’ l'emprunt en amortissable, 
très recommandable à tant d'égards, est de se prèter 
assez difficilement à une conversion que l'État pour- 
rait avoir intérêt à faire en cas de baisse du taux de 
l'intérét. 

5° L'emprunt en rentes perpéluelles consiste, comme 
nous l’avons vu, en émission de rentes dont l'État ne 
promet pas le remboursement à époque fixe, mais qu'il 
nc s'interdit pas de rembourser s’il lui convient quel-. 
que jour de le faire. C'est aujourd’hui le mode le plus 
usilé par les États.
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L'émission, qu'il s'agisse d'obligations amortissa- 

bles ou de rentes perpétuelles, peut se faire par une 
souscription publique à laquelle tout le monde a droit 
de prendre part, où par l'intermédiaire de banquiers 
qui se chargent de placer à leurs risques et périls les 
titres dans le public. En France, c’est le système de la 
souscription publique qui à prévalu.. L'émission est 
faite en Litres nominatifs ou au porteur, portañt un in- 
térêt déterminé d'avance par l'État, 3, 4; 3 francs ou 
plus pour 100 francs de capital nominal. Ces titres 
sont émis, c'est-à-dire vendus au public à un prix dé- 
icrminé par l'État seul dans le premier cas, débattu 
entre lui et les banquiers dans le second. Ce prix peut 
être, suivant le crédit dont jouit l'État et la situation 
générale du marché, au-dessous ou au-dessus du pair, 
autrement dit l'État, tout en reconnaissant devoir 
100 francs, peut délivrer chacun de ses titres pour une 

“somme inférieure ou supérieure à 100 francs; mais gé- 
néralement les emprunts d'État sont émis au-dessous 
du pair. On appelle prime de remboursement le gain 
que réalise un'souscripteur quand l'État rembourse au 
pair un titre souscrit au-dessous du pair. ‘ 

La souscription publique, à laquelle les banquiers 
prennent largement part, ne met pas de prime abord la 
totalité des rentes aux mains de capitalistes décidés à 
les conserver. Les titres, pour lesquels il cest accordé généralement un délai de libération, flottent un certain 

temps dans la’spéculation avant de parvenir à leurs vé- 
ritables destinataires ou, suivant l'expression consa- 
crée, avant de se classer!. Il en reste mème toujours’ 

1 Les emprunts émis par des États solvables, et en particulier, ceux émis par la France depuis vingt-cinq ans, ont été généralement cou- verts un grand nombre de fois : l'emprunt de trois milliards émis en 1873 pour la libération du territoire fut couvert 13 fois. La modicité du premier versement, les délais accordés pour les versements suivants, le désir de gagner la prime et Ja certitude d’une réduction poussent un grand nombre de souscripteurs à enfer leur souscription. Pour 

31, _
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un nombre plus ou moins considérable entre ‘les mains 

des banquiers et ces titres, auxquels s’äjoutent ceux 

qui se déclassent par décès, déconfiture ou spécula-. 
tion des propriétaires, forment le fonds sur lequel rou- 
lent les opérations fermes de la Bourse. Les opérations. 
fermes, jointes aux opérations ficlives de ceux qui. 

jouent sur la variation future des titres en hausse ou 
en baisse, constituent l'offre ct la demande, d'où ré- 
sulte le cours de la rente. Ce cours, qui est sujet à va- 

ricr journellement par des causes accidentelles et sans 
importance réelle, indique cependant par sa tenue gé- 
nérale, en premicr lieu, le crédit de l'État, lequel peut’ 

être regardé comme solide si le cours est élevé, et 
comme faible s’il est bas; en second lieu, l'abondance 
ou la rarcté des capitaux, l'une qui élève, autre qui 
abaisse le cours". , 

Du remboursement des emprunts. Conversion el amor- 
tissement. — Il y a plusieurs manières pour un État 
d’alléger le fardeau de sa dette. 

L'État peut d'abord racheter sur le marché, au cours 
du jour, à des époques fixes ou indéterminées, des ti- 
tres de rente et les annuler, diminuant ainsi à la fois le 

principal de la dette et les intérêts à payer : c'est ce 
qu'on appelle l'amortissement. Pour l'application de 
cette méthode, on a souvent créé des caisses spéciales 
d'amortissement dotées tous les ans d'une somme avec 

laquelle l'administration de la caisse rachète sur le 
marché des titres de rente qu'elle annule ensuite. L'a-. 
mortissement peut être prévu et rendu obligatoire par 
la loi même qui autorise l'emprunt lorsqu'elle assigne, 
tous les ans ,une somme pour le rachat des rentes ; des 

tirages au sort appellent a au remboursement au pair une 

favoriser la petite épargne, les souscriptions d'un seul tütre profitent 
souvent du bénéfice de lirréductibilité. 

1 Levasseur, Précis d'économie politique, p. 377.
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fraction de titres spécialement désignés : c'est ce qui 
se pratique actuellement pour le 3 p. 100 amortissable. 
Ce système a l'avantage de rendre l'amortissement obli- 
gatoire, mais il a le grave inconvénient, lorsque les 
budgets se soldent en déficit, de ne réduire la delte 
consolidée qu'en augmentant dans la même proportion 
la dette flottante. ‘ 

Par ailleurs, les caisses d'amortissement qui ont fonc- 
tionné chez nous à diverses reprises n'ont jamais donné 
de résultats sérieux parce que de nouveaux emprunts 
sont {oujours venus annihiler leur action bienfaisante. 
Lorsque l'amortissement est facultatif, il ne se fait qu'à 
l'aide des excédents de recettes, lorsqu'il y en a; c'est le 
véritable amortissement, celui qui atténue réellement 
les charges du Trésor. Mais il a, à son tour, l’inconvé- 
nient de ne pas s'imposer aux pouvoirs publics qui peu- 
vent se laisser entrainer à donner aux excédents d'au- 

‘tres emplois. | 
Il'existe un autre moyen de diminuer le fardeau de 

la dette publique. Ce moyen diffère de l'amortissement 
en ce qu'il porte exclusivement sur la quotité des inté- 
rèts servis annuellement sans toucher au capital de la. 
dette. Voici en quoi il consiste : ‘ 

Quand l'État à contracté un emprunt dans un temps 
de crise, il l'a fait presque toujours dans des conditions 

- onéreuses parce- que son crédit était alors amoindri. 
Quand viennent des temps meilleurs ct qu'il peut cm- 

‘prunter à un taux moins élevé, non seulement il a le 
droit de rembourser, puisque c’est la loi du contrat, 
mais il a le devoir de le faire parce que sa fônciion est 
d'économiser le plus possible les deniers des contribua- 
‘bles et non de procurer de gros revenus à ses prêteurs. 
A cet effet, il offre aux porteurs des anciens titres, soit 
de les rembourser au pair, soit de convertir leurs titres 
en titres nouveaux s’ils consentent à subir la réduction 
d'intérêt : c’est ce qu'on appelle une conversion. La con-
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version peut donc être définie l'acte ‘par lequel un gou- 
vernement met ses créanciers en demeure d'opter entre le 
remboursement de leur créance ou la diminution du taux 
de l'intérêt qui leur est servi. Une des premières conver- . 
sions de rentes que mentionne l'histoire moderne est 
celle du pape Alexandre Vil en 1665. L'Angleterre, pen- 
dant la première moitié du dix-huitième siècle ct sur. 
tout au dix-neuvième, a largement pratiqué la conver- 
sion: Les diverses conversions opérées de 1822 à 1834 
ont amené une économie annuelle de 93 millions de 
francs, soit un sixième de la dette. En France, les con- 
versions qui ont eu licu de 1823 à 1862 ont été faites 
généralement d’une façon timide ou maladroite. Les 
deux conversions du 5 p. 100 en 4 4/2, puis en 3 1/2 
p. 100, opérées en 1883 et en 1894, sont les seules qui 
aient ällégé sérieusement les charges publiques annuel- 
les, la première de 33 millions, la seconde de 68 mil- 
lions. 

. Emprunts des départements et des communes. — Les 
emprunts des départements et des communes ont pour 
but l'exécution de travaux d'utilité publique. . 

Ils sont émis, comme nous l'avons vu, non en rentes 

perpétuelles, mais en obligations amortissables. Nous 
nous bornerons à signaler, avec M. Cauwès, la marche 
progressive, et parfois inquiétante, des dettes munici- 
pales. Même en Angleterre, la loi de 1879 a dû restrein- 
dre pour les paroisses, la faculté d'emprunter. 

Les emprunts municipaux et départementaux ont été 
faits, tantôt à la Caisse des chemins vicinaux, tantôt à 

la Caisse des écoles, caisses publiques administrées 
l’une et l'autre par la Caisse des dépôts et consignations, * 
tantôt au Crédit foncier, sous forme d'emprunts amor- 
lissables ; avec ou sans lots, tantôt enfin par voie de 
souscriptions publiques autorisées par des lois. Le ap- 
port officiel sur la situation financière des communes,
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constate que le montant de la dette en capital de toutes 
les communes de France atteignait au 31 mars 1891 un 
chiffresupérieur à 3 milliards(3.293.964.001 francs). Dans 
cette somme, les emprunts de la ville de Paris entrent 
pour près des deux tiers (1.920.807.024 francs). 

En présence des charges énormes qui, presque en 
tous pays, grèvent les contribuables, tout gouverne- 
ment qui, loin d'amortir et de dégrever, établit sans 
cesse de nouveaux impôts et contracte de nouveaux 
emprunts, manque au premier de ses devoirs et com- 
promet gravement la situation économique et l'avenir 

d’un pays. 

FIN.
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