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NOTICE BIOGRAPHIQUE

SDR

CHARLES COQUELIN
'

Lascienceéconomiquevientde perdreencoreune desesmeil-
leuresplumeset l'unede sesvoixlespluséloquentes.Lesavant
rédacteurenchefduDictionnairedel'Economiepolitique,l'orateur
applaudide la salleMontesquieu,qui avaittenuen tantd'occa-
sionsetd'unemainsi fermeledrapeaude lalibertééconomique,
CharlesCoquelinestmortle 12aoûtdernier,à l'âgedequarante-
neufans.C'estainsiquenosrangss'éclaircissentpeuà peu;c'est
ainsiquenousavonssuccessivementperdu,en quelquesannées,
Eug.Daire,Th.Fix,Rossi,Fonteyraud,Bastiat,Coquelin,morts
dans la vigueurde l'âge et du talent.Encoresi de nouvelles
recruesavaientrempliaussitôtlesvidesquetantdemortshâtives
ontcausésdansla petitearméedespropagateursdela science,nos
regretsauraientétéadoucispardesespérances.Malheureusement
l'économiepolitiquen'estp3sen faveuraujourd'hui.Onlui fait
rudementexpier la persistanceincommodeaveclaquelleelle
répèteà tous, gouvernantset gouvernés,ouvrierset maîtres,
richesetpauvres,des véritésquiparaissentêtre si peu agréa-
bles à entendre.On la laisseen dehorsdu programmede l'en-
seignementofficie!,ousi onl'y faitfigurer,c'està côtéduIhibé-
tainet du sanscrit.En sortequ'il faut,commel'écrivaind'élite
dontnousallonsraconterla vie,être irrésistiblementpoussépar
l'amourde lavéritéetsavoirfaireabnégationdesinlérêlsquiont
le plusde prisesurle coeurhumain,poursevouerà unecarrière
si ingrate.

Néà Dunkerque,le 27novembre1803,CharlesCoquelinobtint
au collègede Douailessuccèslesplusbrillants.Sonintelligence
était prompteet facile,sa"mémoirevéritablementprodigieuse.
Verslafindesavie,ilpossédaitnon-seulementà undegréremar-
quabletouteslesnotionsrelativesà lascienceà laquelleil s'était
spécialementvoué,maisencoreil avaitretenules plus beaux
morceauxdes maîtresde notrelittérature.IlsavaitRacineetMo-
lièreà peuprèsparcoeur,commeil connaissaitd'unemanière

1EliraitdoJournaldesEconomistes(N°137-138septembre-octobre1852).
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approfondieAdamSmith,J.-B.Sayet Ricardo.Samémoireétait
unebibliothèqueoù lespoêleset lesorateursavaientleur place
à côtédeséconomistes,et oùil trouvait,avecde nombreuxet
solidesmatériauxpour ses travauxscientifiques,desmodèles
dont l'influences'aperçoitdansl'éléganteet facilecorrectionde
sadictionetde sonstyle.

Ilse destinad'abordaubarreau,suivitles coursde laFaculté
de droitdeParis,et obtintlediplômedelicenciéen droit.Mais
déjà l'amourdes lettrescommençaità se réveilleren lui, et
il cherchaà concilierses diversesétudes,le désir de rester
danslacapitaleetle besoinde sesuffire,parunepublicationpé-
riodique.

Cedébutnefutpasheureux.Deconcertavecd'autresjeunes
avocats,il fonda,en 1827,unjournalmensuelde jurisprudence
commerciale,qui succombaau boutde deuxans, fauted'avoir
été convenablementadministré.Abandonnésuccessivementpar
ses associés,chargéde tout le fardeaud'une entreprisequi
tournaità mal,CharlesCoquelinperdit, dans cette mauvaise
affaire,samodestepaît defortunepersonnelle.Il revintdanssa
famille,et sesparentslepressèrentd'exercerlaprofessiond'avo-
cat.Unorganesonore,une élocutionfacileet clairelui promet-
taientdu succèsau barreau,unecarrièresûre et une existence
aisée.Ilplaidaplusieursfoisavecbonheurdevantle tribunalde
commerce.

MaisCoquelinavaitdesdéfautset desqualitésquidevaientlui
rendreantipathiquel'exercicede la professiond'avocat, sur-
toutenprovince.Sesdéfautsconsistaientdansl'absencedetoute
préoccupationrelativeà ses intérêts personnelset dans une
fâcheuseimprévoyancedel'avenir; sesqualitésétaientunepro-
bitéombrageuseet un sentimentinnédu droit que le moindre
sophismeexaspérait.Ilauraitpassésavieà refuserdesdossiers.
Ajoutonsencorequ'il avaitle goûtdes idéesbienplus que le
goûtdesaffaires.Onne s'étonneradoncpas s'il abandonnaune
existenceassuréedanssavillenatale,pourallertenteràParis les
hasardsd'unecarrièrescientifiqueet littéraire.

Il abandonnaalorsla jurisprudencepourl'économiepolitique,
qu'ilavait,du reste, instinctivementcultivéedès lespremières
annéesde sajeunesse.

Unecirconstanceassezcurieuseinfluaà cetteépoquesur ladi-
rectionde sonespritet de sesétudes.Il discutaitavecunamide
safamille,négociantforthonorablede Dunkerque,et aussiardent
protectionistequ'il étaitdéjàlui-mêmechaleureuxpartisande la
liberté du commerce.La lutteenlreles deuxadversairesétait
vive,incessante,et presquejournalière.Usne se mirentjamais
d'accord; maisil enrésultapourCoquelinla nécessitédecreuser
à fondlesdoctrinesverslesquellessaraisonl'avaitd'abordguidé.



SURCHARLESCOQUELIN. VII

Sousla pressionde cet adversairede l'économiepolitique,
Coquelinavaitsuccessivementrelu,commentéet annotélesou-
vragesdeJ.-B.Say,deDestuttdeTracy,du comted'Hauterive,
de MacCulloch,etc.Ricardoneluitombasousla mainque plus
tard; mais,chosecurieuseetdont toutefoisl'histoiredessciences
offreplusd'unexemple,Coquelinavaittrouvé,de son côté,l'in-
génieusethéoriede larente,qui estun des principauxtitresde
gloirede l'illustreéconomisteanglais.Il racontaitplustard à ses
amiscombienil avaitétésurpris,etjusqu'àun certainpointcon-
trarié,de trouverdanslesoeuvresdeRicardocequ'ilcroyaitêtre
sadécouverte.Cet incidentdeses premièresétudesd'économie
politiqueexpliquel'ardeuraveclaquelleildéfenditlathéoriede
la rentelorsqu'elleeut été remiseen questionpar M.Careyet
parnotretantregrettableBastiat.C'estqueCharlesCoquelincon-
sidéraitunpeu la théoriede Ricardocommesienne.Enmême
tempsqu'ilétudiaitlesmaîtresde la science,Coquelinne négli-
geaitpasleursadversaires.Undes plus notableschampionsdu
régimeprohibitif,M. Ferrier, était son compatriote.Coquelin
avaitlu, de bonneheure,lesouvragesde M.Ferrier;maisnous
n'avonspasbesoinde dire qu'entre J.-B.Say et M. Ferrier il
n'avaitpashésitéuninstant.Sonbonjugement,qu'aucunintérêt
ne venaitobscurcir,lui avait montré,de primeabord,de quel
côtéétaitla vérité, de quelcôtéétait le sophisme.Seulement,
commeM.Ferrier,à l'exempledes autres écrivainsprohibitio-
nistes,invoquait,avec unecertaineaffectation,lesfaitsde la
pratiquepourlesopposeraux théoriesde la science,Coquelin
compritqu'ilimportaitd'aborderhardimentle terraindes faits
pouramenerletriomphedesprincipes.Il semit en conséquence
à étudier,avecl'ardeurqui luiétaitpropre,la situationdesprin-
cipalesbranchesde la productionnationale.Plustard,dansla
campagneentrepriseen faveurde lalibertédeséchanges,cam-
pagneà laquelleil pritunepartsi active,celteétudepratiquelui
futd'ungrandsecours,enluipermettantdebattresesadversaires
surleterrainoùilsseplaçaientde préférence.

C'esten1832queCoquelinretournaà Parisavecl'intentionde
demanderà saplumesesmoyensd'existence,et que,fortifiépar
sesétudesd'économiepolitique,il cherchaà s'engagerdans l'a-
rènedelapresse.Il travaillaaujournalleTemps,sousladirection
de M. JacquesCoste,et il publianotamment,dansce journal,
plusieursarticlesquifurentremarqués,surlerégimedesBanques
en Europeet en Amérique.Dujournalle Tempsil passa au
Monde,fondéen 1837parM.de Lamennais,maisquin'eutqu'une
existenceéphémère.Coquelineut, avec l'illustredirecteurdu
Monde,plusieursdiscussionssur les questionséconomiques.
Commela plupartdeses coreligionnairespolitiques,M.de La-
mennaisseméfiaitdela libertédutravail,etil étaitassezdisposé
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à voirdanslaconcurrenceunmoyen«d'exploitationdel'homme
par l'homme.» Mais,d'unautrecôté,M.de Lamennaisse lais-
saitinfluenceraisémentpar uneconvictionénergiqueet chaleu-
reusementexprimée.Lesplaidoyersde sonjeune collaborateur
en faveurde la libertééconomiquefirentuneviveimpressionsur
lui,et l'onpourraitretrouverla tracede cetteinfluencesalutaire
dans lesadmonestationsvéhémentesque l'anciendirecteurdu
Mondeadressaitplus tardauxsocialistes.

Coquelinfourniten 1839quelquesarticlesaujournalleDroit,
et notammentdeux étudessur Quesnayet Turgot(janvieret
mai).Ala mêmeépoque,il entraen relationavecla Revuedes
Deux-Mondes.Il publiasuccessivementdans ce recueildestra-
vauximportantssur l'industrielinière,sur lesSociétéscommer-
ciales,lescheminsde feret lescanaux,la conversiondes rentes,
lesloiscéréales,lamonnaie,lesBanques,lescrisescommerciales,
lalibertéducommerceet le systèmeprohibitif,la réformedes
tarifs,etc.En1845,il participaaussià la rédactionde la Revue
deParis.Leslecteurssérieuxde la Revuedes DeuxMondesap-
préciaientbeaucoupsontalent,et un ministredesfinancesde la
monarchiede Juillet,M.Laoave-Laplagne,lui écrivitunjour,
sans le connaître,pour exprimertoute la satisfactionque lui
avait causéeun de ses écrits.Aussiladirectionde la Revuele
pressait-elleincessammentde multiplierses travaux.MaisCo-
quelinn'étaitnullementunfaiseur,et, quelquesprivationsqu'il
dûts'imposer,il ne voulutjamaiss'astreindreà manufacturerdes
articlessur toutessortes de sujets.Ilne voulaittraiterquecer-
tainesquestions,età uncertainpointdevue.Cetteindépendance
un peu âpre, en l'empêchantde trouverdes ressourcessuffi-
santesdanssonlabeurd'hommede lettres,l'obligeaà recourir
à l'industriepour subsister.Sesarticlessur l'industrielinière,
publiésen 1839,avaientobtenubeaucoupde succèsauprèsdes
hommesspéciaux.Il les réunit en un volume,sous le litre
A'Essaisur lafilaturemécaniquedulinetduchanvre.Acetteocca-
sion,il eutdesrapportsavecM.DeCoster,quis'occupaitde la
constructiondesmachinesà filerle lin, et qui fut bienaisede
mettreà profitsesconnaissances.Il composaun traitépluscom-
pletquidevaitêtrepubliéaveclacollaborationde cemécanicien,
quis'étaitoccupéplusparticulièrementde dessins; maiscet ou-
vrage,rédigépresqueenentier,n'a pasété livié à l'impression.
Coquelinse chargeade diversesmissionsd'organisationet de
surveillancepourlecomptedelamaisonDeCosler;il fitaussides
excursionsà Bayonne,en Auvergne,en Normandiepour aider
à la fondationde filaturesnouvelles,et il fut mêmesur le point
de s'associerpourl'exploitationd'uneentreprisesemblable.Mais
n'ayantpasconclucetteaffaire,et, d'autrepart, ayant cesséen-
suitede s'entendreavecM.DeCoster,il abandonnal'industrie
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pour exerceruniquementsa professiond'hommede lettres.
Parmiles articlesimportantsque Coquelina publiésdansla

RevuedesDeux-Mondes,nousensignaleronsdeuxquirenferment
desvuespleinesd'originalité.L'unsur lessociétéscommerciales
(Ieraoût1843); l'autresurla crisecommercialede 1847.Dansle
premier,Coquelindemandaitqu'uneentièrelibertéfûtlaisséeaux
associationscommerciales.Il voyaitdanslesentravesdontlalé-
gislationimpérialea entourélaformationdessociétésanonymes,
unecausefunestede retardpourl'industriefrançaise.

Dansle mêmearticle*il attaquaitavecvigueurlesconceptions
dusocialisme,etilmontraittoutcequ'ellesontd'étroitet de mes-
quinquandonlescompareà l'organisationnaturelledelasociété.

Danssonarticlesur la crisecommercialede 1847,il attaquait
vigoureusementle régimedesbanquesprivilégiées,et,lepremier
en Europe,croyons-nous,il soutenaitla causede la libertédes
banques,commeil avaitsoutenuauparavantcellede la liberté
desassociationscommerciales.L'initiativedecesdeuxidéesfécon-
desluiappartient,etnoussommesconvaincuqu'elleserapourlui,
dans l'avenir,un assezbeau titre de gloire.M.Carey,à qui il
avaitempruntéd'ailleursde précieuxrenseignementssur le ré-
gimedesbanqueslibresde certainsEtatsde l'Unionaméricaine,
sechargeade faireconnaîtreaux Etats-Unissestravauxsur les
associationscommercialesetsurlesbanques.

Enfin,CoquelinpubliadanslaRevuedesDeux-Mondesun tra-
vaildontlapremièrepenséeluiétaitvenueen lisantlesouvrages
de M.Ferrier,etdontil avaitréunilesmatériauxà la foisdans
sesétudeséconomiqueset danssestournéesindustrielles,nous
voulonsparler de son examende la situationdes différentes
branchesdel'industriefrançaise,au pointde vued'une réforme
douanière.Danslecoursde cebeautravail,quiparutenplusieurs
articles,Coquelinprouvait,avecune irrésistibleévidence,que
l'industriefrançaise,bienloin d'avoir à redouterune réforme
douanière,nepourraitmanquerdese fortifieret desedévelopper
si ellevenaità êtredébarrasséedel'étreinteénervantedurégime
prohibitif.On.serappelleque la mêmethèsea étésoutenueré-
cemment,au moinspourcequi concernel'industriecotonnière,
par M. Jean Dollfus.Devantl'argumentationpréciseet toute
nourriede faitsde Coquelin,commedevantcellede M.Jean
Dollfus,lefameuxthèmedu travailnationaltombaità plat.

L'agitationcommencéeen 1846pourfaireprévaloirle principe
de la libertécommercialedevaitobtenirtouteslessympathiesdu
savantetlibéralrédacteurdelaRevue.PrésentéparM.Wolowski
auComitédirecteurde l'Associationpourla libertédeséchanges,
Coqueliny fut adjoint à titre de secrétaire.Bienlôtsa parole
facileet chaleureuse,ses connaissancesétenduesetvariées,son
jugementsainluiacquirentuneinfluenceconsidérableauseindu



X NOTICEBILGRAPHIQUE
Comité.LorsqueBastiat,quiressentaitalorslespremièresatteintes
du malauquelil devaitsuccomber,dutse résignerà unpeu plus
derepos,Coquelinfutchargédela directionactivede l'agitation
jusqu'àla dissolutionde l'Association,survenueà la suite des
événementsde1848.

Cen'étaitpasseulementau seinduComitédel'Associationpour
là libertédeséchangesqueCoquelins'était faitremarquerpar
sonélocutionfacileetentraînante.Désignépourprendrelaparole
dansuneréunionde la'salleMontesquieu,il avaitobtenulà un
beausuccèsoratoire.Dansunautremeeting,quieutlieuquelques
joursaprèsla.Révolution(le15mars),et quifutmalheureusement
ledernier,sonsuccèsgranditencore.Commeonluidemandaitce
qu'ilpensaitde laquestionalorssi brûlantede l'organisationdu
travail.

i—Monopinion,répondit-ilavecvéhémence,c'estque l'orga-
nisationdu travailestunequestionfutile,et qu'elleestémisepar
des gensquin'ontpasréfléchisur lespremiersprincipesdel'é-
conomiepolitique.

Or, ces gens-làétaienttout-puissantsau momentoùl'orateur
traitaitd'unefaçonsidédaigneuseleurconceptionfavorite.Aussi
saboutadecourageusefut-elleaccueillieparunvéritabletonnerre
d'applaudissements.Aquelquetempsde là, un certainnombre
d'amisdelalibertééconomique,quicomprenaientlanécessitéde
combattrela propagandedesdoctrinessocialistes,et qui avaient
fondé,danscebut, le clubdela libertédu travail,prièrentl'é-
nergiqueorateurdelasalleMontesquieude présiderleurréunion.
Coquelinaccepta,et leclubde lalibertédu travaileut, soussa
direction,quelquesséancespleinesd'intérêt.Malheureusementle
Gouvernementprovisoiren'avaitpas assezde puissancepour
fairerespecterla libertéd'associationqu'il avaitdécrétée,et le
Clubdela libertédutravailfut, unbeausoir, envahiet dissous
par un troupeaude communistes.Les amisde la liberténese
souciantpointde fairelecoupdepoingpourmaintenirleurdroit,
selaissèrentdispersersanscoupférir.Mais,avantdeseséparer,
ils engagèrentleurprésidentà se portercandidatà l'Assemblée
nationale.Coquelincédaà leursinstances,etil fitentendre,dans
uneréunionélectorale,uneprofessiondefoiquifutfortapplaudie.
Enmêmetemps,il publiaitunecirculaireélectoraledanslaquelle
il élevaitle drapeaude la libertééconomiquecontrele drapeau
du socialisme.Maisil était trop\>eaconnuà Pariset trop peu
habileà sefaireconnaître,pour avoirquelquechancedesuccès
dansl'immensetohu-bohudusuffrageuniversel.Sacandidature
n'eutpasde suite.Quelques-unsde sescompatriotesvoulaientle
portercandidatdans le départementdu Nord,et l'ondoitre-
gretter qu'aucuneffortn'ait été teiltépourseconderleur bon
vouloir,carCoquelinavaittoutel'étoffenécessairepourjouerun
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rôle à l'Assembléeconstituante.Il y aurait représentéavec
éclatlesdoctrineslibérales,et, peut-être,ses convictionséner-
giques,expriméesdansun langagepleinde chaleuret d'action
oratoire,n'eussent-ellespointété sans influencesur lesévéne-
ments.

Repoussésde leur club,quelques-unsdesamisdela libertédu
travailessayèrentunnouveaumoyendepropagande: ils fondè-
rentunjournalpopulaire; Coquelinparticipa,avecBastiat,Fon-
teyraud,MM.JosephGarnieret Molinari,à la fondationdecette
feuille,intituléeJacquesBonhomme.DescinqfondateursdeJac-
quetBonhomme,deuxseulementsurviventaujourd'hui,tant la
scienceéconomiquea été rudementfrappéedepuisquelquesan-
nées.JacquesBonhommen'eut qu'uneexistenceéphémère,car
lesdoctrineslibéralesn'étaientdécidémentpasen faveurà cette
époque,bienquelemotlibertésetrouvâtdanstouteslesbouches
et surtousles murs. L'Associationpourla libertédes échanges
étaitdissoute,et Coquelinavaitperdutoutespoirdéjouersur la
scènepolitiquele rôlequi convenaità sontalent.Iloccupales
loisirsforcésqueluifaisaitla Révolution,en écrivantsonremar-
quableouvragesur leCréditetlesBanques,danslequelil expo-
sait le mécanismedes institutionsde crédit,et plaidaitavec
chaleurla causede la libertédes banques.Celivreétaitloinde
le satisfaire,et il se proposaitde le refondreentièrementdans
une deuxièmeédition,mais le publicse montramoinsdifficile
quel'auteur,et l'ouvrageobtintunsuccèsmérité'.

CharlesCoquelinétaitdevenudepuis1847un collaborateur
assidudu JournaldesEconomistes.Il a publiésuccessivement
danscerecueildesarticlespleinsd'intérêtsur lesloisde navi-
gationdel'Angleterre,surlesmachinesà l'expositiondesproduits
del'industriede 1849,surlesassociationsouvrières,surla Déca-
dencedela Francede M.Raudot,et la Décadencedel'Angleterre
de M.Ledru-Rollin,sur lesthéoriesde M.Proudhon,surlesso-
ciétésducréditfoncier,etc.Enfin,la directiondu Dictionnaire
de l'économiepolitiquelui fut confiée,aprèsque M. Ambroise
Clément,quienavaitétéprimitivementchargé,eut étérappeléà
Saint-Etienne.Coquelineutà revoiret à coordonnertouslesar-
ticlesdestinésà cette importantepublication,et il en rédigea
aussiungrandnombre.Nousciteronsparmicesderniers,Banque,
Capital,Circulation,Concurrence,Economiepolitique,Industrie,
etc., etc.Ils'appliquaitavecardeurà continueruneoeuvrequine
pouvaitmanquerde leplacerà un rangélevédansla science,
lorsqu'unemortimprévueet presquesoudainevint l'enleverà
sestravaux.

1V.uneappréciationdecelivre,parM.BlanqaidansleJournaldes
Économistes,t.XXJV,p.385,etuncompte-renduparM.G.dePuvnode,
t, XXV,p. 153.
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Pendantplusde vingtannées,Coquelinavaitcourageusement

et honorablementlutté contre les difficultésd'uneprofession
danslaquellelesalairemoralne suffit,hélasI pastoujourspour
remédierà l'insuffisancedusalairematériel.Aforced'abnégation,
depersévéranceetdetalent,il avaitréussicependantàtraverser
les défilésles plusâpres d'une carrièresi ardue, et il voyait
s'ouvrirdevantlui une voieplus spacieuse,un horizonmoins
sévère.Sesarticlesde la Revuedes Deux-Mondes,du Journal
desEconomistes,duDictionnairedel'économiepolitique,sonlivre
sur le CréditetlesBanquesl'avaientdéjàplacéhautdansl'estime
des amisde la science.D'autrestravauxqu'il préparaitdepuis
longtemps,et dans lesquelsil voulaitrésumerlesétudeset les
méditationsde sa vie, eussentmisle sceauà sa réputation.Il
s'occupaitnotammentde réunirlesmatériauxd'uneHistoiredes
banques,quidevaitêtrepubliéeenmêmetempsqueledeuxième
volumeduDictionnairedel'Economiepolitique,et il se proposait
d'écrireensuiteun traitéd'économiepolitique.Ilavaitaussien
portefeuilleunouvrageécritavant les événementsde 1848,sur
la pairieou Chambrehaute.Danscet ouvrage,qu'il comptait
publieren le remaniant,il décrivaitle mécanismeraiionneldu
gouvernementreprésentatif,et il signalaitles écueilsde cegou-
vernement.Larévolutionde Févriers'y trouvaitprédite.Enfin,
il avaitl'intentiondedécrireet de comparerles institutionsci-
viles,politiqueset économiquesde la Franceet desEtats-Unis,
en faisantressortirprincipalementla nécessitéde fortesinstitu-
tionsmunicipaleset départementales.Toutesces oeuvresutiles
étaientnéesdanssonespritet il auraitpules mettreaujouren
peu d'années'. Maislamortne lui enlaissapasle temps.Ilsuc-
combaau momentoù il pouvaitentrevoirenfinle jour où ses
laborieuxeffortsetcettefidélitérigideàsesprincipes,quiluiavait
faitdédaignertantdevulgairesoccasionsdefortune,recevraient
unedignerécompense.11estmort troptôt poursa réputationet
poursonbonheur,trop tôt pour la science,troptôtaussi pour
sesamis,dontsaparolegénéreuseréchauffaitles convictionset
stimulaitl'ardeur.Cependantsa part dansl'oeuvrede la propa-
gandedelalibertééconomiquen'ena pasmoinsétébelle,etplus
tard,lorsqueceltenoblecauseauratriomphépourlebonheurdu
genrehumain,on se souviendraque CharlesCoquelinen a été
l'un despromoteurslesplus ardentset les plusdésintéressés.

G.DEMOLINARI.

!QUandUsemettaità l'oeuvre,ilécrivaitviteetlongtemps,parcequ'il
avaitbeaucoupmûrisonsujet&l'avance.Maisil passaitdesmoisentiersa
lireetàclasserdesmatériauxdanssamémoirevraimentremarquable.



PREFACE

En acceptant la mission de diriger la réimpression
d'un livre consacré par les suffrages du public, j'ai
considéré le respect absolu pour l'intégrité d'un texte

que la main de la mort a fixé comme mon premier
devoir. Peut-être l'auteur, s'il avait vécu jusqu'à
ce jour, aurait-il introduit, soit dans le plan général,
soit dans les détails de son oeuvre, des changements
de plus d'une sorte : mais lui seul avait ce droit. J'ai

dû me borner à indiquer dans quelques notes les

points sur lesquels il m'a semblé qu'il avait com-

mis des inadvertances d'exposition de nature à faire

tomber le lecteur dans des erreurs de théorie, et à

citer les principaux chiffres par lesquels se résument

les progrès accomplis par les banques et les caisses

d'épargne depuis la première édition de cet ouvrage.
1



J'ai cru aussi qu'il pourrait être utile de dévelop-

per dans une introduction quelques considérations

nouvelles en faveur de la liberté des banques de cir-

culation. Depuis 1840, époque où j'ai discuté cette

question pour la première fois \ l'opinion ne s'en est

pas sérieusement occupée en France. Il est permis"

d'espérer qu'il en sera autrement dans un avenir

éloigné peut-être, mais certain, lorsqu'on recher-

chera sérieusement quels sont les véritables intérêts

du pays. En tout cas, il importe de ne pas laisser

courir la prescription contre la vérité, de ne pas

laisser croire que la science accepte des sophismes

qui, bien qu'ils soient souvent répétés, et par des

hommes instruits, ne sont et ne restent pas moins

des sophismes,

* Dansunopusculeintitulé: LeCréditetla Banque.Pagnerre,
éditeur.



INTRODUCTION

I. Avant de discuter le problème de la liberté des

banques de circulation, cherchons en quoi précisé-
ment il consiste.

Le lecteur sait sans doute que presque en tout pays
et même en France, il est loisible à un particulier

quelconque de se livrer à toutes les opérations de ban-

que, une seule exceptée : cette opération à laquelle on

ne peut se livrer qu'à certaines conditions est l'émis-

sion de billetspayables à vue et au porteur. Le problème

de la liberté des banques est donc renfermé tout

entier dans cette question : « Est-il utile à la sociéfé

que chacun puisse librement émettre des billets payas

blés à vue ou au porteur, ou vaut-il mieux que la fa-

culté d'émettre ces billets soit conférée ou réglemen-

tée parla loi? »

Une seconde question est ordinairement ajoutée à
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celle-ci et discutée en même temps : c'est celle de sa-

voir jusqu'à quel point on peut appliquer aux banques

de circulation telles ou telles lois relatives aux socié-

tés commerciales. Mais cette seconde question, très-

importante par elle-même et touchée incidemment

dans le livre que nous réimprimons, est tout à fait

distincte de la première. C'est à la discussion de celle-

ci qu'est presque exclusivement employé le travail

qui suit, dans lequel nous ferons abstraction des ban-

ques constituées par société anonyme et raisonnerons

comme s'il n'y avait au monde que des banquiers par-

ticuliers, parce que c'est là, ce nous semble, le meilleur

moyen de porter la lumière dans la discussion.

II. Examinons d'abord en quoi consistent les émis-

sions de billets de banque et quels sont leurs effets

nécessaires sur les transactions commerciales.

Un banquier, que nous supposerons escompteur,

juge à propos d'émettre des billets payables à vue et

au porteur, dits billets de banque : au lieu de donner

de l'argent à ceux qui viennent lui présenter des effets

de commerce à l'escompte, il leur offre des billets de

cette espèce, soit pour 100,000 fr. à un jour donné.

Les présentateurs acceptent volontiers ces billets ; car

si le public est disposé à les recevoir de leurs mains

comme espèces, ces billets valent pour eux autant que
des espèces, et si le public les refuse, ils peuvent à

l'instant même en réclamer le montant au banquier.
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Lorsque le banquier est accrédité et notoirement

solvable, le public accepte couramment ses billets,

parce que le particulier qui n'en voudrait pas a tou-

jours la faculté d'en réclamer le remboursement. Il

suffit donc que ces billets soient payés constamment

et à bureau ouvert pour qu'ils soient acceptés comme

espèces. Ils sont même acceptés plus facilement que

les espèces, parce qu'ils sont plus faciles à transporter
et qu'ils rendent les payements plus commodes.

Il est évident que ces billets ne peuvent circuler au

delà du marché où le banquier est connu, à proximité
des bureaux où ils sont journellement échangés contre

espèces, et à condition que le crédit du banquier reste

intact. En dehors de ces trois conditions, le public
les refuse.

L'avantage que le banquier trouve à émettre ces

billets est manifeste. Si, par exemple, au moyen d'un

encaisse métallique de 25,000 fr., il peut payer tous

les billets dont le remboursement lui est demandé par
le public, et si, en même temps, ses émissions s'élè-

vent à 100,000 fr., il obtient du public 75,000fr. dont

il ne paye aucun intérêt, tandis qu'il les place à inté-

rêt, soit à 5 pour 100, en escomptant à ce taux des

effets de commerce. L'intérêt personnel du banquier

est donc de tenir en circulation le plus de billets qu'il

peut.

Quels sont maintenant les avantages que le public
retire de ces émissions de billets? Nous en avons indi-
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que plus haut quelques-uns ; niais ceux-là sont mé-

diocres : le plus important consiste évidemment en

ceci : que le banquier, obtenant par les émissions de

billets la disposition d'un capital de 75,000 fr., peut

faire pour 75,000 fr. d'escomptes de plus que s'il n'a-

vait pas émis de billets. Ces 75,000 fr., mis à la dis-

position de ceux dont il a escompté le papier, faci-

litent l'extension de leurs affaires et l'accroissement de

leurs bénéfices, en même temps qu'ils augmentent le

fonds sur lequel sont payés les salaires. Voilà pour-

quoi le public accepte volontiers les billets de banque

et est disposé à en accepter le plus qu'il peut.

Maisoù donc a été pris ce capital de 75,000 fr. que
le banquier verse dans ses escomptes? Est-ce une

création? Est-ce un capital soustrait à un autre em-

ploi? Ce n'est point une création, puisque ce capital
est emprunté par le banquier, qui en est débiteur et

en demeure responsable. Envers qui? Envers le por-
teur qui a reçu ces billets en extinction d'une créance

lorsqu'il avait le droit d'exiger de la monnaie métalli-

que : et si le porteur a consenti à recevoir les billets, à

en prêter le montant sans intérêt, c'est parce que ces

billets remplacent exactement pour lui là monnaie

métallique et que cette monnaie ne lui aurait, elle-

même, rapporté aucun intérêt Le capital obtenu par
le banquier au moyen des émissions est donc un capi-
tal qui ne produisait aucun intérêt à son propriétaire
ni à personne, tandis que, par les émissions et l'es-
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compte, il va rapporter un intérêt au banquier, un

bénéficeà celui dont le papier a été escomptéet un ac-

croissementde puissance productive à la société.

III. Les billets émis par le banquier remplacent évi-

demment la monnaie métallique. Sont-ils eux-mêmes

de la monnaie? Non, en essence et en principe, puis-

qu'ils n'ont point en eux-mêmes le principe de leur

valeur et ne sont librement acceptés qu'à la condition

de pouvoir à tout instant être convertis en espèces son-

nantes. Mais, sous tous les autres rapports, ils sont

monnaie, tellement qu'ils remplissent les fonctions

des espèces métalliques et tendent à s'y substituer

complètement.

Ici se présente la question de savoir si, les billets

de banque étant monnaie, sont soumis à ce qu'on ap-

pelle «droit de seigneuriage, » si, de droit, la faculté

de les émettre, appartient en principe au gouvernement

exclusivement?

Nous ne reconnaissons, quant à nous, aucun droit

naturel de seigneuriage, même pour la monnaie d'or

et d'argent. Qu'il soit convenable de fixerpar une loi

le titre et le poids de la monnaie courante ; convenable

même, pour assurer l'uniformité de la fabrication, d'at-

tribuer au gouvernement la surveillance ou, si l'on

veut, le monopole de cette fabrication ; nous ne le

contesterons pas. Mais l'intervention du gouverne-
ment en cesmatières n'a ni un autre fondement, ni un
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autre motif, que son intervention dans tout ce qui
touche aux.poids et mesures en général. En vertu de ce

principe, on doit dire : « Si, par le seul effet de son

émission, le billet de banque peut valoir plus ou moins

que la somme de monnaie métallique qui y est expri-

mée, de manière à occasionner une violation des con-

trats, les motifs qui font attribuer au gouvernement
la surveillance ou le monopole de la fabrication des

monnaies doivent lui faire attribuer la surveillance ou

le monopole des émissions de billets de banque. Sinon,

non. »

Or, comment un billet de banque, payable à vue et

au porteur, peut-il jamais, par le fait seul de son émis-

sion, valoir plus ou moins que la somme de monnaie

qui y est exprimée? J'avoue que je ne puis le conce-

voir. Un billet de 100 fr. payable à vue et au porteur

.sur le marché même où il est émis, vaut nécessaire-

Tf&èntet en tout cas sur ce marché la somme d'or ou

d'argent exprimée par 100 fr. : le jour où il vaudrait

moins les porteurs en réclameraient le remboursement

et il cesserait de circuler. Tant que le billet de banque

est payé à vue et au porteur, c'est-à-dire tant que le

contrat sur lequel repose son émission est exécuté, sa

valeur ne peut s'écarter ni en plus ni en moins de celle

de la monnaie proprement dite.

Il est vrai que le banquier qui émet le billet peut
tomber en faillite et alors, alors seulement, le billet

cesse de valoir la somme de monnaie qui y est expri-
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Méc. Afaisjl importe d'observer en ce cas qu'on sort

de Ifrrègle pour tomber dans l'accident ; que cet acci-

dent est transitoire de sa nature et ne donne lieu à

aucune autre conséquence que l'inexécution d'un con-

trat de crédit, semblable à tous les autres. Par consé-

quent, il n'y a pas plus lieu de faire intervenir le gou-

vernement dans le contrat de crédit qui résulte de l'é-

mission d'un billet de banque que dans tout autre con-

trat de crédit.

Ainsi le billet de banque n'est point une monnaie

parfaite en ce sens que sa valeur repose sur celle des

espèces d'or et d'argent et varie avec elle ; mais il

remplit d'ailleurs toutes les fonctions de la monnaie, et

c'est pourquoi on peut dire qu'il constitue une mon-

naie fiduciaire. Par cela même qu'il n'est pas une mon-

naie parfaite, et que sa valeur suit celle des espèces

métalliques, il n'y a nul motif de soumettre son émis-

sion à ce que l'on appelle droit de seigneuriage.

IV. Nous avons vu que le banquier était intéressé à

émettre la plus forte somme possible de billets, et que
le public, de son côté, était intéressé à recevoir la plus
forte somme possible de billets. Est-ce à dire que la

somme des billets de banque qui peuvent être mis et

maintenus en circulation sur un marché quelconque
soit illimitée? En aucune manière. Dès l'origine de

l'économie politique il a été reconnu et constaté que,
les habitudes d'un marché et la somme habituelle de

1.
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ses échanges étant données, ce marché n'éfflfployâit

qu'une certaine somme de monnaie et n'en côflsirvait

pas davantage, lors même qu'on y en apportait con-

stamment. Cette vérité, vue par Quesnay, énoncée par

Adam Smith, développée par J.-B. Say et ses succes-

seurs, est très-facile à établir. Il suffit à chaque indi-

vidu de considérer quelle est la quantité de monnaie

qu'il emploie habituellement dans ses affaires et de re-

connaître qu'il ne garde en monnaie' que la somme

dont il croit avoir besoin pour ses échanges ni plus ni

moins. Lorsqu'il n'a pas cette somme, il tâche de se

la procurer par des ventes, et lorsqu'il a plus que cette

somme, il se hâte d'en aliéner une partie par des

achats ou des prêts. Les motifs de cette conduite de

chaque particulier sont fort simples : comme la mon-

naie, en tant que monnaie, ne peut servir qu'à faciliter

les échanges, sans satisfaire aucun autre besoin ;

comme sa possession ne procure aucune jouissance et

ne rapporte aucun intérêt, chacun n'en garde que tout

autant qu'il est nécessaire pour le service de ses

échanges.

Lorsque tous les particuliers agissent de la même

manière, en vertu d'un même raisonnement, la société,

qui n'a d'autre monnaie que celle que possèdent les

particuliers, n'en a conservé, comme eux, qu'une

quantité limitée et la moindre possible. Si des impor-
tations d'or et d'argent ou une fabrication de monnaie

excessiveviennent augmenter cette quantité, la valeur
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delà monnaie baisse relativement aux métaux précieux

et aux marchandises en général : aussitôt le commerce

gagne à la fondre ou à l'exporter pour se procurer des

marchandises, et il la fond ou il l'exporte.

C'est justement cequi se passe lorsque des billets de

banque sont émis sur un marché. Nous avons sup-

posé qu'un banquier avait émis sur un marché pour

100,000 francs de billets : ces 100,000 francs de mon-

naie fiduciaire, ajoutés à la somme de la monnaie exis-

tante, provoquent aussitôt, si cette sommé était suffi-

sante, la fusion ou l'exportation de 100,000 francs en

monnaie métallique, et les émissions suivantes ont le

même résultat. Mais il y a une limite à ces émissions,

c'est la somme de la monnaie métallique qui existait

antérieurement sur le marché.

La limite des émissions de billets de banque est

même bien plus étroite puisque, pour faire face aux

demandes de remboursement qui lui sont adressées

chaque jour, le banquier est obligédé se.procurer et par

conséquent de laisser circuler sur le marché une cer-

taine quantité de monnaie métallique.

Que l'on examine toutes les combinaisons imagina-

bles, et l'on reconnaîtra sans peine que des billets de

banque, pourvu qu'ils restent payables a vue et au por-

teur, ne peuvent jamais excéder une certaine somme

sur un marché donné, ni cesser.un. instant d'avoir une

valeur exactement égale à cellêi3è.îji;fi*ônnnaiemétal-

lique. Par conséquent, le gou¥erneïniht n'a rien à faire
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pour régler une valeur qui suit constamment celle de

la monnaie métallique, déjà définie par la loi, ni pour
limiter des émissions limitées par la nature des choses,

et le crédit, utile en principe, par lequel le public prête
aux banquiers une certaine partie de la monnaie mé-

tallique nécessaire aux échanges, leur permet de trans-

former en capital productif de revenu un capital qui
n'en produisait aucun.

V. Si, comme nous croyons l'avoir démontré, les

émissions de billets de banque sont limitées par la na-

ture des choses, elles ne peuvent jamais être excessi-

ves, et, par conséquent, elles ne peuvent jamais don-

ner lieu directement aux crises commerciales. Toute

crise de cegenre, nous croyonsl'avoir prouvéailleurs ',
a pour cause un déficit soudain et imprévu des capi-
taux circulant sur un marché : ce déficit naît habi-

tuellement, soit d'une mauvaise récolte, soit d'une pa-

nique politique, soit d'une multitude d'opérations in-

dustrielles qui se soldent en perte. Cette dernière cause

des crises commerciales est désignée dans les déclama-

tions des adversaires de la liberté des banques sous le

nom iï excès de spéculation, lors même que les pertes

* Traitéd'économiepolitique,Ploutologie,liv.il, rh. vi, §4.
—Nousavonsétablidansle mêmeouvrage{Ergonomie,liv. i,
ch.xi, §5) quel'exijtaneedebanquesde circulation,loindecom-
promettrele semaÀmMEire, le perfectionnaitet rendaitla va-
leurdela monMH|W|Kariableque lorsqu'iln'yavait pasdo
banques. fBHHrSraiMf
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ont lieu sur des opérations qui n'ont rien de commun

avec la spéculation. On dit que les émissions des ban-

ques encouragent la spéculation et donnent lieu aux

pertes qui causent les crises. Cherchons un peu com-

ment ce reproche pourrait être fondé.

Il est vrai que lorsqu'une banque commence à

émettre des billets sur un marché, elle y augmente,

par le fait de ses émissions, la somme des capitaux
circulants disponibles. L'entrée de ces nouveaux capi-

taux peut causer un abaissement temporaire du taux

de l'intérêt, et en tout cas elle donne lieu à de nou-

velles opérations industrielles qui peuvent être mal

conduites et se solder par des pertes. Mais il faut bien

remarquer : 1° qu'il n'y a nul motif nécessaire pour

que cesopérations soient mal conduites ; 2° que si elles

sont mal conduites, c'est parce que les capitaux ont été

placés dans des mains inhabiles et nullement parce

qu'ils sont devenus disponibles. Supposez, en effet,

que ces capitaux aient été bien placés par des entre-

preneurs capables, leur mise en disponibilité aura

augmenté la puissance productrice et la richesse du

marché, sans pouvoir être en aucun cas une cause de

crise commerciale.

Si l'accroissement des capitaux disponibles sur un

marché y est une cause de crise, tout marché qui s'en-

richit, n'eùt-il pas de banque, est' exposé à une crise

par cette cause, puisqu'il se trouve en position de

placer dans l'industrie une somme de capitaux plus
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considérable que celle dont il disposait auparavant.

Enfin, lors même que la mise en disponibilité un

peu soudaine d'une certaine somme de capitaux serait

une cause de crise, cette Cause ne se ferait sentir qu'à

l'origine des émissions, et non lorsque, ces émissions

étant anciennes, les capitaux qu'elles mettent en dis-

ponibilité se trouveraient employés et classés depuis

longtemps. Alors, en effet, les banquiers auraient tout

intérêt à ne pas réduire leurs émissions et ne pour-
raient les augmenter rapidement, contenus qu'ils se-

raient par la limite naturelle signalée plus haut.

VI. Nous croyons qu'il est démontré avec toute l'é-

vidence qu'il est possible de donner à une proposition
de géométrie, 1° que des banques, payant régulière-
ment leurs billets à vue et au porteur, ne peuvent ja-

mais en émettre une quantité excessive; 2° qu'elles ne

peuvent causer directement par leur émission des cri-

ses commerciales. Nous tirons de là la conséquence na-

turelle qu'il convient de laisser les émissions de billets

entièrement libres; mais avant d'examiner les effets

qu'aurait probablement une législation fondée sur ce

principe de la liberté, nous devons rechercher en quoi

consistent les fautes auxquelles sont exposées les ban-

ques de circulation et les conséquences de ces fautes.

Un banquier, après avoir émis 100,000 francs de

billets sur un marché, tombe en faillite : on ne man-

que pas de s'écrier que c'est parce qu'il a émis trop de
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billets ôû parce qu'il en a émis. En effet, s'il n'en

avait psrsémis, s'il n'avait pas emprunté et ne devait

rien, il ne tomberait pas en faillite : c'est aussi incon-

testable que naïf. Toutefois, même à ce point de vue,

la faillite n'a plis plus pour cause le crédit qu'il a ob-

tenu des émissions de billets que celui qu'il a obtenu

d'une famille qui a mis son patrimoine en dépôt chez

lui, ou d'un commerçant qui l'a chargé de recouvrer

108,000 francs de billets ou lettres de change de son

portefeuille : il n'y a donc pas plus de motifs de s'en

prendre aux émissions de billets qu'à toute autre forme

dé crédit. Veut-on proscrire le crédit et interdire la

confiancede l'homme pour l'homme? Qu'on le dise et

le propose ; mais c'est une proposition que nous ne

discuterons pas ici.

Essayons plutôt de remonter aux fcauses directes et

premières de la faillite hypothétique dont nous venons

de parler. Cescauses possibles sont au nombre de trois,

pas davantage. 1° Ou le banquier a soustrait ou con-

SBmmépersonnellement les capitaux qui lui avaient été

confiés ; 2°ou il les a prêtés à des gens qui les ont, soit

consommés, soit perdus ou soustraits ; 3° ou il les a

prêtés, soit à longue échéance, soit à échéance indé-

terminée, de telle façon qu'il n'a pu les rendre lors- i

qu'on est venu les lui réclamer. En tout cas, la cause

première et directe de la faillite est le mauvais place-
ment des capitaax empruntés, soit par les émissions

de billets, soit autrement. Si donc on Veut prévenir
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par des règlements une telle faillite, ce n'est pas sur les

émissions, c'est sur les placements qu'ils- doivent

porter.
Eh bien ! nous le demandons aux praticiens et à

tout homme un peu familiarisé avec les affaires com-

merciales, est-il possible de faire observer par autorité

des règles quelconques de placement à un banquier

escompteur? Non. Est-il possible au moins de poser

théoriquement des règles bonnes pour toutes les situa-

tions et pour tous les cas ? Pas davantage. Toutes celles

qui ont été posées par les divers législateurs ont été ou

ont pu être critiquées à juste titre, et toutes ont été

violées.

Il n'y a d'autre règle en cette matière que celle de

faire des placements tels qu'on soit toujours en mesure

de faire face aux demandes de ses créanciers. Maisqui
ne comprend qu'on peut satisfaire également à cette

condition en suivant une marche différente, selon les

temps, les lieux, le capital propre que l'on possède,
les habitudes de ceux qui ont des fonds en compte

courant, les besoins monétaires du marché, etc., etc.?

Les principes qui sont excellents pour un banquier de

Paris interdiraient à un banquier de département la

moitié des opérations qu'il peut faire utilement pour
lui et sa clientèle, et on peut aller jusqu'à dire qu'un

banquier du Maraisne doit pas opérer de la même ma-

nière qu'un banquier de la place de la Bourse. C'est là

une vérité connue de tous les gens d'affaires et que j'ai
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essayé de développer dans un ouvrage spécial *, mais

sur les développements de laquelle il serait déplacé
d'insister ici.

De tous les points sur lesquels peut porter un règle-
ment des banques, il n'en est pas qui admette moins I

un règlement uniforme que le rapport de l'encaisse :,

métallique d'une banque à la somme des billets en
'

circulation. En effet, sur un marché où, pour un motif

quelconque, la somme de la monnaie nécessaire est

peu variable, la circulation des billets de banque va-

rie peu, et, par conséquent, peut être soutenue avec un

très-petit encaisse métallique. Il faut, au contraire, un

encaissemétallique considérable sur les marchés où les

besoins de monnaie sont inégaux et mobiles, notam-

ment sur les marchés où on spécule beaucoup. Maisà

considérer les choses en général, le rapport de l'en-

caisse métallique à la somme des billets est essentiâjle-

ment variable, et il faut être absolument étranger aux

affaires pour chercher dans l'encaisse métallique d'une

banque une garantie quelconque. La première garantie
'

des créanciers d'une banque est dans son portefeuille, j
c'est-à-dire dans ses placements, et leur garantie de

!

réserve dans le capital propre du banquier.

VII. On s'effraie vulgairement à l'idée de la liberté

des banques, comme si elles étaient toujours disposées

1 Traitédesopérationsde Banque.
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à gaspiller les fonds qu'elles peuvent obtenir par les

émissions de billets. On ne prend pas garde que le

banquier est responsable de ces fonds, comme tout

commerçant est responsable des capitaux qu'il obtient

du crédit. Si les fonds, mal placés par sa faute, sont

perdus, ils sont perdus pour lui, et les porteurs de

billets n'en souffrent qu'autant que le capital propre
du banquier se trouve entièrement absorbé par ces

pertes, qu'autant qu'il y a faillite. Quant au banquier

lui-même, non-seulement il n'a jamais intérêt à mal

placer, mais il a l'intérêt le plus évident, le plus di-

rect, le plus inévitable à bien placer, comme le mar-

chand qui achète des marchandises à crédit, a toujours
intérêt à les bien vendre.

Si donc le banquier place mal, c'est involontaire-

ment, par défaut de lumières et de prévoyance : c'est

parce qu'il a manqué aux principes de son métier. Or,

ce métier, est-ce un législateur ou un administrateur

quelconque qui pourra le connaître mieux que lui?

Nous ne le pensons pas. Jamais nous ne croirons non

plus qu'un administrateur mu par un zèle tout plato-

nique puisse avoir la même vigilance qu'un ban-

quier placé dans une situation telle qu'il s'enrichit,

s'il opère bien, et se ruine s'il opère mal. C'est pour-

quoi nous croyons que le meilleur parti à prendre est

de laisser le banquier responsable libre de diriger
ses opérations comme il l'entend. Sans doute un certain

nombre de banquiers pourront mal opérer et faire fail-
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lite, mais les pertes qu'ils pourront causer se répare-
ront de la même manière que celles qui ont lieu chaque

jour dans le commerce. Ces pertes sont un mal, sans

aucun doute ; elles sont le prix du crédit et de la li-

berté ; mais lorsque l'on comprend tous les bienfaits

de la liberté et du crédit, on trouve qu'il ne sont pas

pas payés trop cher.

VIII. On poursuit et l'on dit: « La faillite d'une

banque de circulation a des conséquences autres et

plus graves qu'une faillite ordinaire ; car ses billets,

perdant tout à coup leur valeur, après que la monnaie

métallique a été fondue ou exportée, le marché se

trouve tout à coup privé de monnaie : de là une baisse

de prix et une crise. »

Si une banque investie du monopole des émissions

vient à faire faillite, le marché se trouve en effet bou-

leversé par la rareté soudaine de monnaie qui s'y ma-

nifeste ; mais il en est autrement sur un marché ou

opèrent en concurrence plusieurs banques d'émission,

à moins que toutes à la fois ne viennent à faire fail-

lite, ce qui n'est guère probable. Si quelques-unes
d'entre elles résistent à la secousse, elles acquièrent la

facilité d'émettre plus de billets sur un marché où la

monnaie est demandée et remplacent presque instanta-

nément les billets devenus sans valeur. Il y a réellement

une crise très-forte, si toutes font faillite ; mais même

dans ce cas extrême, il n'y a qu'une crise passagère
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qui cesse dès que le marché a reconstitué son service

monétaire.

Les pertes directes occasionnéespar les émissions de

billets, en casde faillite, sont d'ailleurs bien plus faciles

à supporter que celles qui résultent des comptes cou-

i rants, parce que les billets se trouvent en un grand

j nombre de mains et que personne, si ce n'est par une

très-rare exception, n'en possède une quantité consi-

i dérable.

On nous reprochera peut-être de parler légèrement

et comme d'un accident ordinaire des faillites de ban-

que. — A cela nous pouvons répondre qu'elles res-

semblent à toutes les autres, parce qu'elles sont,

comme toutes les autres, l'inconvénient d'un crédit

librement consenti. On sait que le crédit remplace et

bien au delà, par ses bienfaits, les capitaux dont les

faillites révèlent la perte, et on se résigneà ces faillites,

par une considération d'utilité publique. — On accepte

des sacrifices infiniment plus grands en vue d'une uti-

lité infiniment plus douteuse, lorsqu'on se résigne d'a-

vance aux pertes d'hommes et d'argent que toute

guerre entraîne après elle.

IX. Considérons maintenant par un autre aspect le

problème de la liberté des banques de circulation.

Puisque l'émission des billets a pour effet l'emprunt
sans intérêt par celui qui s'y livre d'une partie du ca-

pital employé dans la circulation monétaire, cet em-
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prunt peut être défendu ; il peut être facultatif pour le

gouvernement seulement ; il peut être facultatif pour
certains privilégiés ou partagés entre eux et le gouver-
nement ; il peut enfin être facultatif pour tous ceux qui

pourront le faire et voudront en subir la charge et les

risques.

Coquelin indique clairement ce que perdrait le pays

qui se priverait, par une prohibition, des ressources

d'un emprunt semblable '.

Si cet emprunt est réservé au gouvernement, les

fonds qu'il produira serontrils bien placés? C'est au

lecteur de juger, selon le pays où il se trouve, si les

fonds dont dispose le gouvernement sont placés plus
utilement pour la société que ceux dont disposent les

particuliers. Nous croyons quant à nous que les capi-
taux placés par les particuliers sont plus productifs et

rm$*£conservés, lorsqu'on les considère en masse, que

e«HÉgdont l'administration est confiée au gouverne-

ment, par la raison bien connue qu'un propriétaire ad-

ministre et conserve, en général, beaucoup mieux

qu'un mandataire.

En outre, un gouvernement qui aurait mal placé les

capitaux obtenus de la circulation monétaire, peut

toujours se dispenser de payer à vue et au porteur : or,
dès que cette condition cesse d'être remplie, les émis-

sions de billets n'ont plus de limite et rien ne garantit

1Voyezci-aprèsch. III, §1.
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que leur valeur se maintienne au pair de celle de la

monnaie d'or et d'argent.

Il est bon d'observer qu'un gouvernement est tou-

jours plus mal placé qu'un banquier pour employer

convenablement les fonds obtenus d'une émission de

billets payables à vue et au porteur. En effet, pour

que ces billets puissent toujours et sans peine être

remboursés à vue et au porteur, il faut que les capi-

taux obtenusde leur émission soient placés de manière

à rentrer fréquemment à la banque, de telle sorte qu'il

soit facile en tout temps au banquier de régler le crédit

qu'il accorde sur celui qu'il reçoit. L'escompte du

papier de commerce est donc le meilleur placement

de ces capitaux, et c'est celui auquel un gouvernement

peut le moins se livrer à cause des dangers qu'il pré-
sente et de la vigilance qu'il exige.

Si le gouvernement confère à quelques privilégiés
la faculté d'émettre exclusivement des billets de ban-

que, il commet une injustice en donnant à quelques-

uns ce qui naturellement devrait appartenir à tous.

Cette injustice ne garantit d'ailleurs ni que les capi-

taux obtenus des émissions seront bien placés et con-

servés, ni surtout que le public tirera tous les avan-

tages possibles de l'émission. Jusqu'à présent, ce

système, qui a été préféré, a eu pour résultat l'éta-

blissement de banques colossales jouissant d'un crédit

tel qu'elles ont pu recevoir en dépôt des sommes con-

sidérables sans en payer aucun intérêt et partant réa-



INTRODUCTION. 23

liser de gros bénéfices sur un capital relativement

médiocre, sans s'occuper beaucoup de leurs émissions

de billets '. Les opérations de prêt de ces établisse-

ments ont dû nécessairement être restreintes par l'im-

portance même des banques, obligées, pour procéder

sûrement, de procéder par règles générales et avec une

grande précaution. Ainsi, on n'a obtenu quelque peu
de sécurité que par des conditions restrictives : on n'a

évité l'abus des émissions qu'en s'en interdisant à peu

près l'usage.

Lorsque les gouvernements ont fait de la faculté

d'émettre des billets à vue et au porteur l'objet d'un

privilège, ils ont prétendu en partager les bénéfices.

C'est ce qui a eu lieu en Angleterre et jusqu'à un cer-

tain point en France depuis que la banque a dû prêter
la moitié de son capital à l'État. C'est ce qu'on voit

même aux États-Unis, notamment à New-York, où

les banques ne peuvent émettre des billets à vue et au

porteur qu'autant qu'elles en ont déposé la contre-

valeur en titres de la dette de l'État dans les caisses

publiques. Ce dernier système présente l'inconvénient

de priver les banques de circulation de la disposition
de toute cette partie de leur capital qui se trouve pla-
cée en titres de la dette publique, et ce capital ne peut
être réalisé dans les temps difficiles qu'au prix de

* La moyennede l'excédantdesbille&*jÉtjBencaisse,d'après
lesbilansmensuelsde labanquedeFrancependantl'année1858,
n'a étéquede161,975,547francs,chiffreminimepourunteléta-
blissement.
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pertes considérables. Toutes ces dispositions ont done,

indépendamment de plusieurs inconvénients de détail

qu'il est inutile de signaler, celui de restreindre et de

gêner les opérations des banques, de manière à rendre

ces établissements moins avantageux pour la produc-

tion industrielle.

Le régime le plus propre à obtenir des banques tous

les services qu'elles peuvent rendre, le régime normal,

est celui qui consiste à laisser chacun libre d'émettre,

s'il veut et s'il peut, des billets payables à vue et au

porteur. Ce régime offre aux banquiers, outre le pro-

duit de leurs autres opérations, un intérêt égal à celui

qu'ils pourront retirer du capital emprunté à la circu-

lation monétaire. On comprend qu'il n'est nullement

indifférent à ceux qui exercent le commerce de banque

d'avoir ou de n'avoir pas la faculté d'émettre des

billets, puisque, dans un pays comme la France, les

émissions libres pourraient à la longue mettre à leur

disposition une somme de 800 à 1,000 millions de

francs sans intérêt.

J'entends d'ici le lecteur se récrier sur l'imprudence

qu'il y aurait à confier une telle somme à quelques

banquiers ou à des gens qui n'offriraient pas des garan-

ties suffisantes; sur le monstrueux avantage que reti-

reraient de cette liberté les souscripteurs de billets à

vue et au porteurgjjjc. C'est pourquoi, avant de passer

outre, il convienyte dissiper ces préoccupations et de

rechercher commenf, très-probablement, on userait
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de cette liberté, si, par impossible, elle était décrétée

en France.

X. Chacun ayant la faculté d'émettre des billets à

vue et au porteur, il est probable qu'un grand nombre

de particuliers tenteraient d'en profiter; mais il est

évident que le nombre de ceux qui pourraient en pro-
fiter serait promptement limité. En effet, le public

n'accorde pas crédit à la première signature venue

sans s'informer de sa valeur, et on peut supposer qu'en
une circonstance pareille il serait très-méfiant. Toute-

fois, il est à peu près certain que le commerçant rece-

vrait facilement les billets de son banquier et ceux

que recevrait son banquier. En d'autres termes, la

surveillance des émissions de billets serait attribuée,

par la force des choses, aux banquiers eux-mêmes et

limitée par eux, car qui voudrait accepter en payement

un billet aveo lequel il ne pourrait pas lui-même se

libérer envers ses créanciers et particulièrement envers

sonbanquier?

Les banquiers seuls pourraient faire circuler des

billets et surveiller la circulation de ceux de leurs

collègues. Leur surveillance serait-elle, ou non, vigi-

lante et effective? Il est certain qu'elle serait vigilante,

puisque chaque banquier se trouverait toujours déten-

teur d'une forte somme des billets d'autrui, et par

conséquent exposé à de fortes pertes en cas de faillite.

Il est vrai que les autres banquiers détiendraient une
2
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somme à peu près égale de ses propres billets; mais

il est clair que tout banquier bon et prudent aurait

intérêt à échanger le plus rapidement possible les

billets des autres banquiers qu'il aurait en sa posses-
sion contre les siens propres, puisque cet échange le

libérerait de toute responsabilité dans le résultat des

opérations d'autrui. S'il avait intérêt à recevoir les

billets d'autrui pour que les siens fussent reçus de

même, il aurait intérêt en même temps à ce que les

autres banquiers en eussent aussi peu que possible en

circulation, afin d'y en avoir lui-même le plus pos-
sible. Chaque banquier rejetterait donc les billets qu'il

croirait mauvais et ne garderait, même les bons, que le

moins longtemps possible, selon les conseils de son

intérêt personnel. Aujourd'hui, il est généralement

admis dans la banque du commerce qu'il ne doit pas

y avoir de crédits à découvert de banquier à banquier.
Ce principe, introduit par la pratique et pleinement

justifié par la théorie, contiendrait, régulariserait et

limiterait les émissions de billets de banque '.

Il est vrai que ces émissions, limitées au petit nom-

bre de banquiers qui existent aujourd'hui, leur procu-
reraient de très-gros bénéfices. Ne nous faisons pas
illusion toutefois et suivons pas à pas les développe-

1En Ecosse,lesbanquesontétablidesbureauxoùelleséchan-
gentjournellementlej billetsquelemouvementde lacirculation
a misentre leursmains.Lessoldessontpayésenbillsde l'échi-
quier.
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ments de la liberté. On ne peut émettre aucun billet,

ne l'oublions pas, sans avoir trouvé le placement du

capital qifil représente, et on ne multiplie pas à volonté

les bons placements. Chaque banquier serait un peu

plus libéral dans ses escomptes; mais comme nous

supposons qu'il tiendrait à ne pas se ruiner, il ne dé-

velopperait ses opérations que peu à peu, à mesure que
les entrepreneurs deviendraient capables d'utiliser, en*

les conservant, les capitaux qu'il mettrait à leur dispo-
sition. Le taux de l'intérêt baisserait et pousserait les

capitalistes à la constitution de nouvelles entreprises.
Maisquelles seraient les entreprises qui auraient les

chances de bénéfices les plus apparentes, les plus im-

médiates? Les banques, sans contredit. On établirait

donc de nouvelles banques avec les capitaux qui au-

jourd'hui sont placés à intérêt chez les banquiers,

parce que les banquiers, obtenant gratuitement des ca-

pitaux par les émissions de billets, refuseraient de

payer intérêt sur les sommes déposées entre leurs

mains ou ne voudraient payer qu'un intérêt moindre.

Les capitaux disponibles devenant plus abondants et

les banquiers plus nombreux, le papier escomptable

que fournissent les entrepreneurs serait plus recher-

ché : il serait recherché dans des régions de l'indus-

trie qui n'ont aujourd'hui nulle relation avec le com-

merce de banque, et notamment dans l'agriculture.
On pourrait établir des banques dans des localités où

onne le peut pas aujourd'hui, parce que la faeulté d'é-
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mettre des billets à vue et au porteur opérerait comme

une prime d'encouragement. "f;

Supposons, par exemple, l'existence d'alë localité

où le papier escomptable à 6 pour -t®Ôtte Relèvequ'à

100,000 fr. Si l'on voulaity faire le commerce de ban-

que avec un capital de 20,000 fr. et 80,000 fr. reçus

des comptes courants à 5 pour 100, le banquier n'aurait

que 6,000 de produit brut, sur lesquels il payerait,

soit à ses comptes courants, soit à lui-même,une somme

de 5,000 fr. En admettant que des commissions de

recouvrement pussent compenser les charges d'un en-

caisse de 5,000 fr. environ et les frais de bureau, il

ne resterait, pour salaire et compensation du risque,

qu'une somme de 1,000 fr. évidemment insuffisante.

Une émission de billets de 20,000 fr* doublerait cette

somme, et une émission de 40,000 la triplerait. Alors

une banque pourrait être établie.

Peut-être lelecteur s'étonnera-t-il au premier abord

de ce que nous parlons de chiffres aussi infimes. Mais

à la réflexion il reconnaîtra que, dans la banque aussi

bien que dans l'industrie en général, les petites entre-

prises sont les plus nombreuses et sont en définitive

celles qui mettent en oeuvre la somme de capitaux la

plus considérable. Ajoutons qu'en banqueles petites en-

treprises sont les plus utiles à la production, parceque

ce sont cellesqui fouillent le plus profondément dans le

crédit et qui peuvent le mieux l'accorder en connais-

sance de cause. Le banquier d'une petite localité, où
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il y a peu d'opérations, connaît à fond les affaires des

personnes qui constituent sa clientèle et aussi les

hommes, tandis qu'un grand banquier est obligé par

la multiplicité de ses opérations de se tenir plus loin

et de n'accorder du crédit qu'à ceux qui en jouissaient
sans lui.

Remarquez qu'à mesure que le commerce de banque

s'étend, la monnaie devient moins nécessaire dans les

échanges,parce quela plupart des opérations de banque

se résolvent en compensations de créances. Dès lors,

comme notre auteur l'a fort bien observé, le champ des

émissions de billets se trouve restreint. Par consé-

quent, plus la liberté d'émettre des billets à vue et au

porteur est grande, plus la somme des émissions pos-

sibles est petite. Cette vérité, indiquée par la théorie,

a été confirmée pleinement par l'histoire des banques

d'Ecosse.

Observons ce qui se passe à mesure que, sous l'in-

fluence des bénéfices obtenus par les. .émissions, le

nombre des banques augmente. Soit un marché (fui

compte une circulation de 50 millions de billets, des-

servi par une seule banque constituée au capital de 10

millions. Cette banque gagnera 20, 25, 40 pour 100

de son capital, outre les intérêts courants. Une seconde

banque vient s'établir en concurrence, au capital de

10 millions : si elle partage également les affaires avec

la première, elle émet 25 millions de billets et gagne

10, 12 ou 15 pour 100 en sus de l'intérêt courant de
2.
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son capital. Puis il s'établit d'autres banques, soit

trois, au capital de 10 millions chacune jusqu'à ce que
les profits de ce commerce aient atteint le niveau de

ceux des autres branches d'industrie. Alors la somme

des émissions possibles sera peut-être descendue à 40

millions : en tout cas, elle aura diminué ; mais bien

certainement elle n'aura pas augmenté. La liberté ou

la concurrence, comme on l'appelle, aura-t-elle di-

minué ou augmenté les garanties des porteurs de bil-

lets?

Au commencement, une émission de 50 millions re-

posait sur une garantie de 10 millions : plus tard, par
l'établissement de la seconde banque, la garantie s'é-

lève à 20 millions, et à la fin à 50. La concurrence a

donc pour effet direct, non de diminuer, mais d'aug-

menter les garanties qu'offrent les banques aux por-

teurs de billets, puisqu'elle n'augmente pas la somme

des émissions, tout au contraire, et qu'elle augmente

sans cesse le capital des banques.

Sans doute les choses ne se passent pas symétrique-

ment, en quelque sorte, comme dans notre hypothèse :

les nouvelles banques s'établissent avec un capital plus

ou moins considérable ; elles obtiennent du public un

crédit plus ou moins grand, mais ces circonstances

n'altèrent en rien dans l'ensemble l'exactitude de notre

démonstration.

XI. Le régime de la liberté absolue des banques
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est donc le régime normal, parce qu'il est à là fois le

plus sûr et le plus fécond, le plus propre à mettre en

jeu toutes les ressources industrielles qu'un pays pos-
sède : en même temps c'est le plus juste, parce qu'il

ne confère à personne le privilège d'obtenir sans tra-

vail des revenus supérieurs à ceux des banquiers qui

travaillent davantage.

Est-ce à dire que sous ce régime le commerce de

banque fonctionnerait d'une manière irréprochable et

que l'introduction de la liberté, par exemple, ne serait

accompagnée d'aucun accident? Non, sans doute : les

banquiers ne sont ni plus infaillibles, ni plus irrépro-

chables que les autres commerçants : ils peuvent se

tromper et se trompent comme les autres. On peut

donc affirmer que leurs erreurs seraient plus nom-

breuses lorsque leurs opérations seraient plus éten-

dues; mais on peut affirmer aussi qu'elles ne suivraient

pas la même progression que leurs opérations, parce

que plus une branche de commerce ou d'industrie est

pratiquée, plus elle se perfectionne. C'est un fait

connu de quiconque a observé l'industrie, une règle*

qui n'admet point d'exceptions.
Il y a aujourd'hui des faillites de banque : il y en

aurait encore sous lé régime de la liberté ; mais celles-

ci ne seraient ni plus désastreuses, ni plus fréquentes,

ni plus impunies que celledont nous sommes témoins.

Commeaujourd'hui, le banquier serait récompensé par

des bénéfices, s'il s'acquittait bien de son service et
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puni par sa ruine, s'il s'en acquittait mal, s'il abusait

du crédit que lui accorde le public. Il demeurerait res-

ponsable de ses actes, commeles capitalistes et le public
en général demeureraient responsables de la confiance

qu'ils auraient accordée aux banques. Cette responsa-

bilité n'est-elle pas la plus sûre et la plus infaillible

des garanties que l'on puisse établir? N'est-ce pas elle

sur laquelle reposent toutes les relations commerciales

et industrielles dans les sociétés modernes? N'est-ce

pas elle qui constitue en essence le droit de pro-

priété ?

On se sert du crédit dans le commerce au risque des

faillites et avec la certitude d'y être exposé, parce que
l'on estime avec raison que les avantages du crédit

payent et bien au delà la prime nécessaire pour com-

penser ses risques et ses inconvénients. On ne tente

pas de prévenir les faillites en faisant intervenir le lé-

gislateur ou l'administration dans les affaires commer-

ciales, parce qu'on estime avec raison que l'interven-

tion du législateur on de l'administration en cette ma-

nière serait non-seulement inutile, mais très-préjudi-

ciable à la production ; que personne n'est aussi

intéressé à la conservation d'un capital que celui qui
en est propriétaire ; que personne ne connaît mieux

les détails, inconvénientset avantages d'une profession

que ceux qui l'exercent ; que la mise en faillite du dé-

biteur, banquier ou autre, est le meilleur châtiment

que l'on puisse infliger au mauvais emploi doscapitaux
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empruntés et aux crédits témérairement accordés. Si

ces principes sont bons et fondés, comme règle géné-

rale et lorsqu'il s'agit du commerce en général, ils ne

le sont pas moins lorsqu'il s'agit de banque, et il n'existe

en réalité ni motif, ni prétexte sérieux, pour soustraire

le banquier au droit commun, pour imposer des limi-

tes arbitraires au crédit qu'il peut obtenir, à la con-

fianceque le public peut lui accorder.

XII. Nous avons raisonné jusqu'ici comme si une

banque était toujours une maison de commerce ordi-

naire, dans laquelle l'intérêt de l'entrepreneur et celui

de l'entreprise sont inséparables. Mais on sait qu'il

peut exister et qu'il existe en effet des banques d'un

autre caractère, constituées par société anonyme. Dans

ces banques, les administrateurs ne sont plus proprié-
taires du capital propre de ces établissements : ils sont

de simples mandataires chargés de gérer l'entreprise,

non à leur compte personnel, mais au compte des ac-

tionnaires.

Cesmandataires peuvent évidemment abuser de leur

mandat et administrer le capital qui leur est confié

dans leur intérêt propre, en dehors des règles énoncées

dans l'acte de société et contrairement aux principes
et aux vues des actionnaires. Il y a là une chance d'a-

bus qu'il importe d'examiner de près et avec soin.

Remarquons d'abord que cette chance d'abus existe,

non-seulement pour les banques, mais pour toutes les
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entreprises constituées en société anonyme. Si donc, il

y a lieu d'y pourvoir par des dispositions législatives,

c'est sur les lois constitutives de la société anonyme

que ces réformes doivent porter, non sur les banques.

Ensuite cherchons quels abus peuvent commettre

les directeurs d'une banque constituée en société ano-

nyme. Peuvent-ils émettre trop de billets et jeter le

trouble dans les prix par un accroissement soudain de

la somme de la monnaie circulante? Pas le moins du

monde. Peuvent-ils abuser,en payant des intérêts trop
élevés sur les sommes reçues en dépôt, en établissant

dans plusieurs localités des agences ou succursales?

Pas davantage. Ainsi toutes les règles restrictives ima-

ginées sous prétexte de rendre plus sûres les opérations
des banques de circulation ne prévenaieut pas les abus

possibles.
L'abus auquel sont toujours exposées les banques

constituées par sociétés anonymes consiste en ceci que
les administrateurs peuvent employer dans des opéra-
tions qui leur soient propres le capital et le crédit de

la banque. Un exemple rendra la chose sensible.

Une banque est constituée au capital de 5 millions

par une dizaine d'individus qui ont soin de s'en réser-

ver l'administration et qui souscrivent pour un ou deux

millions d'actions. Toutes les actions étant souscrites

et libérées, la banque entre en fonctions. Alors les dix

individus, administrateurs, membres du conseil d'es-

compte, censeurs, etc., viennent, soit directement,
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soit par des personnes interposées, présenter des bor-

dereaux à l'escompte, et mettent ainsi à leur disposi-

tion personnelle une grande partie des ressources de

la banque. Ils peuvent emprunter ainsi, non-seule-

ment le capital versé par les autres actionnaires, mais

les fondsdéposés à la banque et ceux obtenus du public

par les émissions de billets. Tous ces capitaux sont

employés dans les affaires propres de ces administra-

teurs, et, de toute nécessité, dans des affaires qui rap-

portent un intérêt supérieur au taux de l'escompte.

Or, quelles sont en général les affaires qui rapportent

les plus gros intérêts? Ce sont celles dans lesquelles
les capitaux courent le plus de risques, soit par le

terme indéfini du placement et l'incertitude des ren-

trées, comme la commandite et l'hypothèque, soit par
la nature des opérations, comme le commerce de spé-
culation. Si les opérations réussissent, la banque

prospère ; mais si elles donnent de mauvais résultats,

la banque tombe en faillite et entraîne dans sa chute

ses administrateurs.

Mais, même dans ce cas extrême, celui qui abuse

n'échappe pas à la responsabilité : il trompe le public

comme un banquier particulier pourrait le tromper

aussi, mais avec des moyens d'influence plus grande.

Quiconque est un peu familiarisé avec les opéra-

tions de crédit peut voir par là qu'il est toujours fa-

cile aux directeurs d'une banque constituée par so-

ciété anonyme d'éluder les statuts de cette banque
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en ce qui touche à la définition de ses opérations.

On a vu un abus plus grave, mais très-rare, lors-

qu'un banquier, administrateur de banque constituée

par société anonyme, a fait admettre à l'escompte, par

son influence, le papier de ses débiteurs insolvables,

et fait acquitter, par ce moyen, le papier qu'il leur

avait témérairement escompté. Mais«es abus, on le

voit, n'ont rien de spécial aux banques de circulation ;

ils n'ont pas d'ailleurs, une grande importance pra-

tique, parce qu'ils ne peuvent avoir lieu sans fraude.

XIII. La liberté d'émettre des billets à vue et au

porteur doit donc être considérée comme le régime

rationnel et normal des banques. La théorie et la pra-

tique l'indiquent également. Reste à examiner quelle

pourrait être la portée de la substitution de ce régime

au monopole et aux restrictions auxquels nous sommes

habitués.

Nous avons déjà observé que la liberté d'émettre

des billets payables à vue et au porteur faciliterait

l'établissement de banques actuellement impossibles,

dans les petites localités et notamment dans les con-

trées agricoles. Ajoutons que l'intérêt des grandes

banques les porterait à établir des succursales dans ces

localités, afin de pouvoir tenir en circulation une plus
forte somme de billets avec un encaisse moindre,

c'est-à-dire avec plus de profit.
En effet, l'encaisse métallique des banques est né-
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cessairement mesuré sur l'inégalité des besoins du

marché. Les villes achètent, à certaines époques de

l'année, les récoltes des cultivateurs, et ces récoltes

sont généralement payées au comptant. Si les cultiva-

teurs n'acceptent pas de billets de banque, il faut que

les négociants des villes se procurent des écus pour

aller aux achats, et ils se les procurent en présentant

leurs billets de banque au remboursement. De là la

nécessité pour les banques des villes de conserver à

certaines époques beaucoup d'espèces en caisse, et,

en général, un encaisse plus fort, inconvénient qui

disparaîtrait si les cultivateurs, habitués à se servir

des banques et à y placer leurs fonds en compte-cou-

rant, recevaient leurs billets. C'est par suite de l'ob-

servation de ces faits que les banques d'Ecosse ont

répandu leurs succursales sur toute la surface du pays.

Voyons maintenant si l'établissement des banques
dans les petites localités serait pour le pays un avan-

tage spéculatif en quelque sorte ou un bienfait sérieux :

cherchons comment sont faites les opérations de cré-

dit dans les campagnes et comment elles seraient fai-

tes par les banques de circulation.

XIV. Aujourd'hui celui qui a réalisé quelques éco-

nomies dans nos campagnes les confie au notaire, ou

charge le notaire de les lui placer, ou, depuis quelques

années, achète des titres de la dette publique ou des

valeurs de Bourse. Toutefois, cette dernière forme de
3
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placement, dont il est inutile de signaler ici las effets,

n'est pas encore généralement usitée ; le notaire est

depuis 50 ans et reste l'agent ordinaire des capitalis-

tes et, tout naturellement, il récherche les placements

qui lui sont le plus commodes et le plus avantageux,

Ces placements sont ceux qui lui procurent le plus
de commissions et le plus d'actes : ce sont les achats

de terre ou les prêts hypothécaires, lesquels ne peuvent

être faits -que par son ministère en forme authentique.
Le notaire est intéressé directement à les multiplier le

plus possible.

Sont-ce les placements les plus avantageux au pré-

teur, à l'emprunteur et à la production en général ? Il

est permis d'en douter. Le prêt sur hypothèque engage
les capitaux pour un temps indéterminé et laisse tou-

jours en perspective les difficulté»d'une expropriation,

les lenteurs d*unordre : voilàquant au prêteur. Quant

à retflprtintettr, il ne profite des fonds qu'on lui confie

qu'entant qu'il en obtient un intérêt supérieur à celui

qu'il paye, commission, frais d'acte et de renouvelle-

ment compris. Quelle est l'opération qui peut donner

au cultivateur des intérêts aussi élevés?

Chacun sait comment les choses se passent. Le cul-

tivateur a pour la possession de la terre une passion

vive '. SIsait peu prévoir et moins compter. En cette

disposition, il cède trop facilement à la tentation d'a-

cheter et d'emprunter, même à courte échéance. En-

suite le produit de son travail, le résultat des priva-
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tions qu'il s'impose suffisent à peine à faire face à ses

engagements ou même n'y suffisent pas. Dans l'un et

l'autre cas, la terre demeure appauvrie, privée du ca-

pital roulant qui y serait nécessaire, et le cultivateur

reste pauvre.
Il y a sans doute dans tout cela de la faute du culti-

vateur et de son ignorance ; mais les suggestions et

les séductions du notaire n'augmentent-elles pas le

mal? Le notaire n'est-il pas, par sa position, intéressé

à donner des conseils qui, au point de vue économi-

que, sont déplorables? Nelui faut-il pas sacrifier son

intérêt particulier pour ne pas faire le mal? N'est-il

pas placé entre l'utilité publique ou la morale et sort

intérêt particulier? Nul ne saurait le contester. Si même

on examine les choses de plus près, on voit que le no-

taire ne peut que par exception sacrifier son intérêt

particulier au bien public.
En effet, chacun sait que, le nombre des notaires

étant limité et chacun d'eux ayant la faculté de présen-
ter un successeur, chaque charge est devenue une es-

pècede domaine tout artificiel, mais très-réel, qui se

vend et s'achète, comme un fonds de terre, en raison

du revenu qu'il produit. Or, entre deux cultivateurs

qui se trouvent en concurrence pour acheter un fonds

de terre, lequel, toutes choses d'ailleurs égales, en of-

frira le prix le plus élevé? Evidemment ce sera le plus

habile, celui qui saura tirer de cette terre le revenu le

plus élevé. Il en sera de même entre deux concurrents
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qui veulent l'un et l'autre acheter une étude de notaire.

Si donc l'un des deux voulait s'interdire d'exciter le

paysan aux achats de terre et aux prêts hypothécaires,
il ne pourrait offrir de l'étude un prix aussi élevé que
son concurrent moins scrupuleux, et, par conséquent,

celui-ci l'emporterait et deviendrait notaire. Il y a là

une force des choses qui dominetoutes les dispositions

individuelles et qui doit déjouer à jamais, commeelle

a déjoué jusqu'ici, les obstacles réglementaires qu'on
a prétendu lui opposer.

Supposez maintenant que des banques de circula-

tion viennent s'établir dans les campagnes, ou, comme

les banques d'Ecosse, y jeter des succursales. La ban-

que, tout aussi bien que le notaire, obéira à son inté-

rêt particulier ; mais cet intérêt est tout autre que ce-

lui du notaire. Il consiste à trouver des placements à

courte échéance, qui se renouvellent sans cesse et

puissent être à volonté augmentés ou réduits. Dès lors

la banque fonde ses opérations, non sur la terre, mais

sur la culture, ce qui est tout différent : loin d'en-

courager le cultivateur qui prive le sol de capital rou-

lant, elle encourage celui qui accumule le capital sur

le sol ; car le premier ne peut faire nulle opération avec

elle et ne lui rapporte rien absolument ; tandis que le

second lui présente du papier à l'escompte, dépose
des fonds chez elle et fait par elle ses payements. Si la

banque cherche à négocier, soit pour son compte, soit

comme commissionnaire, un prêt hypothécaire, elle
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ne songera pas à abréger la durée du prêt pour mul-

tiplier les actes ; elle cherchera plutôt à faire à l'em-

prunteur une situation sûre dans laquelle il produise
le plus de papier escomptable possible et le plus sûr :

elle recherchera l'emprunteur le plus propre à donner

à la terre une culture intelligente. Pour le même mo-

tif, la banque recherchera le jeune homme capable de

devenir un bon fermier et s'efforcera dé lui procurer

du crédit, soit sur un cautionnement, soit d'une ma-

nière directe.

L'intérêt de la banque est directement lié à l'amé-

lioration de la culture et à la perfection des connais-

sances agricoles et économiques ; il est opposé aux

passions, aux préjugés, aux fauxcalculs que l'intérêt du

notaire est d'encourager. Plus la banque sera active et

animée du sentiment de son intérêt, plus elle sera utile

aux progrès de l'agriculture. C'est ce qu'atteste de la

manière la plus éloquente l'histoire des banques d'E-

cosse et ce qu'ont déclaré les personnes les mieux ins-

truites lorsqu'elles ont déposé (en 1826 notamment),

dans les enquêtes dont ces banques ont été l'objet.
On a été unanime à reconnaître que c'était principa-
lement sous leur influence que les Écossais étaient

devenus les agriculteurs les plus intelligents, les plus
inventifs et les plus énergiques de la terre.

XV. Ainsi, loin d'être une question simplement spé-
culative et de théorie pure, le problème de la liberté
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des banques a une immense importance pratique : il

intéresse directement et au plus haut degré l'industrie

mère, eelle qui occupe les deux tiers de la population

française, et justement la portion qui aurait le plus

grand besoin de lumières et d'encouragements. Et

quel encouragement peut être plus grand, plus direct,

que le crédit accordé au cultivateur actif et sensé, en

même temps qu'il est refusé au négligent et à l'inca-

pable? De tous les moyens de provoquer cette réforme

agricole si nécessaire, si désirable, et dont on parle

tant, n'est-ce pas le plus direct, le plus énergique

et en même temps le plus simple, celui qui exige le

moins d'efforts de la part du législateur et de l'admi-

nistration? Eh bien ! c'est justement celui dont les po»

pulations rurales n'ont actuellement aucune idée, celui

que repoussent tous les préjugés des classes lettrées !

Supposez que la liberté des banques eût pour ré-

sultat seulement la commandite d'un cultivateur intelr-

ligent et méritant par canton. Elle aurait, par ee seul

fait, élevédes milliers de fermes4coles dont l'entretien

rapporterait au lieu de eoûter, et dont renseignement

aurait d'autant plus d'autorité qu'il' serait pratique et

complet. Et certainement la liherté des banques com-

manditerait plus d'une fejrmepar canton : elle ne tar»

derait pas à porter dans toutes une salutaire influence.

Lorsque l'on songe à tout cequ'un enseignement ana-

logue coûterait d'efforts à l'autorité publique et de

sacrifices aux contribuable?, on comprend un peu
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quelles sont la puissance et la fécondité de la liberté.

Nous n'insisterons pas sur ce sujet si intéressant,
si vaste, qui touche à toutes les parties de l'économie

sociale, et sur lequel, après tout ce qui a été dit, il

reste encore tant à dire. Nous ne parlerons pas davan-

tage des moyens pratiques de transition, parce que
malheureusement on n'en est pas encore là. Le débat

est devant l'opinion exclusivement, et il ne l'intéresse

guère: espérons que peu à peu elle consentira à rai-

sonner, à voir les faits, à mépriser les épouvantails

qui l'ont jusqu'à ce jour effrayée, et surtout à com-

prendre que de tous les problèmes soulevés par la si-

tuation économique des sociétés modernes, il n'en est

aucun dont la solution soit plus facile, plus simple et

importe davantage au bien-être de tous les citoyens

que celui de la liberté des banques.

J.-G. COURCELLESENEUIL.





PREFACE

DE LAPREMIEREEDITION.

Jamais peut-être des causes plus graves et plus

pressantes n'ont recommandé1à l'attention de notre

pays toutes les questions qui se rattachent au dévelop-

pement du crédit et de la richesse publique. Depuis

plusieurs mois déjà, la France est sans commerce,

sans industrie, sans travail. Cette déplorable situation

ne peut durer. Quand on prétend que le retour seul de

la confiancepourra l'améliorer, on s'abuse sur l'ave-

nir comme sur le présent: on méconnaît les obstacles

réels que nos institutions et nos lois opposent au déve-

loppement de la production ; on méconnaît aussi les

germes de désordre qui fermentent encore au sein de

la société et qui la troubleront longtemps. Après 1830,

il a fallu trois années et plus pour remettre la France
3
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dans ce qu'on veut bien appeler son état normal, c'est-

à-dire dans une situation semblable à celle des der-

nières années de la restauration. Sous une république

démocratique, où le peuple est naturellement, et avec

raison, plus exigeant, il faudra dix années peut-être,

si des réformes salutaires ne lui viennent en aide, pour

la ramener au point eu elle était avant la dernière

révolution.

Est-ce là d'ailleurs un résultat si désirable? La

prospérité des dix-huit années qui viennent de s'écou-

ler serait-elle par hasard le dernier terme de nos

voeux? Que l'on compare cette situation du peuple

français depuis la paix à celle du peuple anglais seu-

lement, ou mieux encore à celle du peuple américain.

C'est un bien-être véritable d'un côté, et une misère

relative de l'autre. Osera-Kon dire que la France doit

se contenter éternellement d'un tel partage, qu'elle

n'ait rien à faire pour l'améliorer?

Améliorer cette situation, voilà donc la grande
tâche que doivent s'imposer nos gouvernants et nos

législateurs. Us n'y failliraient pas sans péril. Il ne

s'agit point de voter des subventions, qui ne font que
couvrir les plaies et envenimer le mal au lieu de le gué-
rir 5encore moins de proclamer le droit au travail ou

le droit à l'assistanee, erreurs déplorables, contre-sens

funestes, qui ne tendent à rien moins qu'à faire de la

"France un vaste dépôt de mendicité ; il s'agit de réfor-

mer les abus dont notre ordre social est dévoré, d'af-
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franchir le travail, encore esclave, quoi qu'on en dise,

et de sauver l'ipdustrie §n lui permettant de se san->

ver elle-même.

Parmi les mesures propres à faire r^aître h travail

en ranimant l'industrie et le commerce, il n'y en a

point de pins efficaces que délies qui tendront à l'éta*

blissement du crédit. On l'a dit souvent, et on ne sau-

rait trop le redire, le crédit est l'âme du commerce ;
sans le crédit point de commerce, et sans le com-

merce, point de travail. Qu'on s'applique donc à rani-

mer, ou plutôt à faire naître le crédit, qui n'a jamais
été malheureusement fort étendu en France. Il ne faut

pour cela, d'ailleurs, ni de grands efforts, ni surtout

des mesures excentriques, qui manqueraient certaine-

ment tout leur effet. Une seule chose est nécessaire, la

liberté ; non point cette liberté menteuse dont on pré-
tend que l'industrie jouit depuis longtemps, mais une

liberté véritable, qui n'ait point à compter avec le

monopole.

La liberté des banques : voilà le principal remède

à la détresse commerciale dont la France est affligée.
C'est la conclusion à laquelle j'arrive dans cet écrit.

Ce n'est pourtant pas un ouvrage de circonstance que

j'ai entendu faire. Déjà j'avais eu occasion de procla-
mer et de soutenir le même principe dans un travail

publié dans la Revue des deux Mondes, en 1842.

Seulement les circonstances actuelles en rendent Ys-

doption plus nécessaire et plus urgehfe.
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Quoique l'ouvrage que je livre aujourd'hui au public

ne soit que le développement d'un premier essai publié

en 1842, il s'y trouve pourtant un grand nombre de

points de vue entièrement nouveaux. Les principes y
sont d'ailleurs exposés dans tout leur jour, et appuyés,

je crois, sur des preuves de fait irrésistibles.



LE CRÉDIT

KT

LES BANQUES

CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION.

§ I. —RÉFLEXIONSPRÉLIMINAIRES

L'industrie, dans sa marche progressive, s'avance sur

deux lignesparallèles. D'un côté, elle crée les instru-

ments du travail, invente ou perfectionne les procédés

mécaniques, dompte les éléments, soumet les agents
naturels à sa puissance : c'est le progrès matériel ou

physique; de l'autre, elle développe les facultéshumai-

nes, tantôt par l'union des forces, tantôt par la sépara-
tion des tâches ; elle active par d'heureuses combinai-

sons la circulation des capitaux et la distribution des

produits; elle encourage enfin le travail en multipliant
autour de lui les conditions d'ordre, de garantie et de
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sécurité : c'est le progrès moral ou social. Si l'on cher-

che quels sont aujourd'hui les derniers termes du pro-

grès matériel, ontrouve en première ligne les machines

à vapeur, les chemins de fer et ces ingénieux mécanis-

mes qui ont porté si haut l'industrie des tissus. En

cherchant sur la ligne parallèle les institutions quimar-

quent le dernier terme du progrès moral, ou social, on

s'arrête naturellement aux sociétés par actions, parmi

lesquelles on distingue les compagniesd'assurances, et,

par-dessus tout, les banques.
Il serait difficile de dire dans laquelle de ces deux

voies l'humanité a fait les plus brillantes conquêtes.

Certes,on peut rester en admiration devant les prodiges

accomplispar la vapeur depuis un demi-siècle, et l'on

s'étonne avec raison en considérant par la pensée tout

ce que l'invention si simple des chemins de fer promet
dans un avenir prochain. Maisque faut-il penser de cet

ingénieux système des actions sans lequel toute grande

entreprise serait inabordable à l'homme, de cette heu-

reuse combinaisondes assurances qui permet aux indi-

vidus de se donner carrière en corrigeant pQttr eux

les, caprices du hasard, des banques enfin, qui met-

tent aux mains des travailleurs les, capitaux, sans les-

quels tonte leur activité se consumerait en efforts sté-

riles?

Toutefoisle préjugé puWiçn'attribue pas à ces deux

genres de découvertes nne importance égale. En géné-

ral, les progrès qui s'accomplissent fl^nsl'ordre moral

sont moins appréciésque ceux qui se renferment dans

l'ordre matériel. Ceux-ci,sans être plus réels, sont bien
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plus apparents et plus sensibles. Us se laissent, pour
ainsi dire, toucher au doigt; ils se mesurent à l'oeil, et

leurs résultais, facilementsupputantes en chiffres, peu-
vent se calculer avec une rigueur mathématique: Les

autres ont un caractère plus intime ou plus latent : l'in-

fluences'en faitplutôt sentir qu'elle ne semanifeste; elle

échappeà tout calcul rigoureux; elle s'exerce d'ailleurs

dans des régions où l'oeil du vulgaire ne pénètre pas.
Aussiles progrès matériels ont-ils été presque toujours
aisément compris, acceptésavec empressement et pour-
suivis avec ardeur, tandis qu'on » vu trop souventles

autres, ou faiblement goûtés, ou mêmeentièrement mé-

connus.

C'est surtout par rapport aux banques que cette vérité

devient sensible.Il suffitde parcourir leur histoire pour
s'assurer de leur incomparable puissanceet reconnaître
les immenses services qu'elles ont rendus. Par elles, un

pays pauvre, l'Ecosse, a pu fleurir tout à coup, malgré
les résistances d'un sol ingrat et les exigences tracas-

sières d'une législation partiale, qui n'était pas faite par
lui ni pour lui. Par elles encore, les Américainsdu Nord

ont conquis tout un monde sur le désert, et ce monde

nouveau, qu'ilsvenaient d'arracher comme au néant, ils

l'ont élevéà un degré de splendeur commerciale que les
contrées les plus anciennement florissantes n'ont pas
connu. C'est à sesbanques, bien plus qu'à sesavantages

physiques,que l'Angleterre doit la prépondérance qu'elle
a conquise en Europe et l'immense prospérité dont elle

jouit. Quen'auraient pas fait ailleurs ces merveilleuses

institutions, si presque partout des lois imprévoyantes.
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n'en avaient ou altéré le principe ou comprimé l'essor?

Dans les pays même où, corrompues dans leur essence

et perverties dans leur action, elles n'ont eu qu'une
existencepassagère et ruineuse, elles ont laissé des tra-

ces brillantes de leur passage, et leur puissance a éclaté

jusque dans les désordres qui ont suivi leur chute. Ce-

pendant quelle froideur générale quand par hasard le

sort de ces institutions s'agite ! L'opinion, si prompte à

s'alarmer quand un misérable intérêt pécuniaire est en

péril, pourvu que cet intérêt pécuniaire soit réductible

en chiffres, s'émeut à peine quand on vient à mettre en
'

question l'existencemême des banques ou les conditions

fondamentalesde leur organisation.
Sans aller bien loin, on peut en trouver parmi nous

quelques exemples. En 1840, lorsqu'il fut question de

renouveler le privilège de la banque de France, on s'en

souvient peut-être, les Chambresn'accordèrent au grand

sujet qu'elles avaient à débattre qu'une attention dou-

teuse. Le monopole de la banque, ce monopole mons-

trueux, qui ferme au profit d'un établissementprivilégié
toutes les voies régulières du crédit, ne fut pas un seul

instant mis en question '. On ne songea pas même à

• LaChambredesdéputésavaitun telpartipris sur lemono-
polequ'ilétaitimpossibledeluien demanderl'abolitionoumême
|a modification.Lepetit nombredes députésqui, commefeu
GarnierPages,désiraientaméliorerla législationrelativeaux
banques,furentréduitsà demanderune enquête,afind'éclairer
un peulaChambreet l'opinion.L'enquêtefutrefuséeà la suite
d'un discoursde M.Thiers,qui soutintà la Chambrequetout
étaitconnudansla théoriedesbanques,etqu'iln'y avaitrienà
apprendre.L'ensemblede la discussionrelativeà la loi de 1840
n'en estpasmoinsun monumentmémorabled'ignoranceparle-
mentaire.Sil'assembléeavaiteu la moindrenotiondesprincipes
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étendre la sphère d'action de cet établissement unique.
Si quelquesmodificationsfurent proposées çà et là dans

son assiette ou dans son mécanisme, elles furent toutes

successivementécartées par un ordre du jour dédai-

gneux. Enfin, après quelquesjours d'une discussionfort

incomplète, sur la foi de quelques assertionslancées au

hasard par un ministre, on jugea que tout était pour le

mieux en France, et le débat fut clossans avoir rien pro-
duit. Tout récemment encore, n'avons-nous pas vu le

gouvernementprovisoire supprimer d'un seul trait de

plume toutes nos banques départementales, sans que,
ni alors ni depuis, personne se soit enquis des motifs

ou des conséquencesde ce grand coup d'autorité.

On peut dire, il est vrai, que depuis la Révolution de

Février la question du crédit est à l'ordre du jour, et

elle remue, en effet,-bien des tètes. Mais, hélas! dans

quel tourbillon d'idées s'agite-t-elle? Aulieu d'en cher-

cher la solution dans le jeu régulier des banques

commerciales,il semble que tous ceuxqui s'en occupent
ne tendent, à l'envi les uns des autres, qu'à enfanter

desprojets fabuleux. Les moyensconnus, déjà pratiqués
avec succès, avec éclat, sont dédaignés par ces esprits

aventureux, qui ne se plaisent que dans les voies excen-

triques et ne savent caresser que des chimères. Ainsi,

malgré l'intérêt réel qui s'attache depuis quelque temps
à l'idée générale du crédit, les banques commerciales,
véritables nourricières du crédit, n'en restent pas moins

frappéesd'une indifférencecomplète.

etdesfaits,elleauraitétérévoltéepar lediscoursdeM.Thiersqui
déterminasonvote. C.S.
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Il ne faut pas, du reste, en accuserseulement l'erreur

du vulgaire, car cette cruelle indifférence est le partage
même des hommes éclairés. Il faudrait plutôt en accuser

la science, qui n'a pas su assigner aux banques leur vé-

ritable plaee. Il semblequ'il y ait dans le jeu de ces ins-

titutions quelque chose de mystérieux qui échappe à

l'examen et ne selaissepas soumettreà l'analyse. Cequi
est sûr, c'est que la science n'a pas encore su rendre un

compte satisfaisant de leur action. Cherchez, en effet,

dans les travaux des économistes,et vous n'y trouverez

rien qui explique par des raisons décisives *, je ne

dirai pas les immensesbienfaits des banques, car ces

bienfaits, on les conteste, mais l'étonnante et incon-

testable influence qu'elles ont exercée dans tous»les

temps.
Pourtant les opérations qui constituent le commerce

de banque n'offrent rien par elles-mêmesde très-compli-

qué dans la pratique, Il est probable qu'à l'origine elles

ont été imaginées sans effort, sansgrand travail d'esprit.
Le seul maniement des affaires les a suggérées à des

hommes simples, qui n'avaient d'autre science que la

scieneevulgaire du commerçant, Aussi se sont-elles in-

troduites dans le monde sans date et sans nomd'auteur.

Maiscesmêmes opérations, si facilesà concevoir,à ima-

giner, à pratiquer, qui, dès le principe, n'ont pas arrêté

un seul instant les esprits les moins subtils, présentent

4 Cesraisonsdécisivesontété indiquéespar leséconomistes;
maisla plupartd'entreeux et lesplus renommés,telsqueJ.-B.
Sayet Rossi,ont reculédevantles conséquencesdes principes
qu'ilsavaienteux-mêmesposés. C.S.
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encore aujourd'hui, quand on les considère dans leurs

relations avec le commerce en général, un problème

épineux contre lequelvient échouer toute la pénétration
des plus savants économistes.Phénomèneétrange, dont

on admettrait à peine l'existence si l'on n'en retrouvait

ailleurs des exemples! Pareille chose se remarque à pro-

pos du langage. Le peuple, qui crée les langues et qui
les forme, ne les comprend pas ; du moins ne sait-il pas
se rendre compte des lois qui les gouvernent. En créant

les mots, il les rapporte à l'ensemble avec un instinct

sur, et ces rapports, qu'il a établis lui-même, il n'en a

pas conscience.Il connaîtla languepour son usage, il la

pratique, il la manie commeun instrument docile; mais

ce même instrument dont il se sert tous les jours sans

effort, et qui est son ouvrage, renferme des mystères
dont il n'a pas la clef. C'est par un contraste semblable

que la raison du commerce échappe au commerçant.

Ainsiva l'homme dans la plupart de ses voies; il mar-

che d'un pas ferme et sûr, guidé tantôt par le sentiment

de ses besoins, tantôt par le fil d'une analogiesecrète,

et quand ensuite, faisant un retour sur lui-même, il in-

terroge ses oeuvres, il n'en comprend plus le sens : il

s'étonne de ne plusmême retrouver la trace de ses pas

dans la route qu'il vient de parcourir.

S II. —FONCTIONSDESBANQUES.

Le commerce de crédit, de change et d'argent, dont

les banques s'occupent, étant susceptible d'un grand
nombre de combinaisons diverses, il y a naturellement
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plusieurs sortes de banques, et quelquefois les condi-

tions d'existence, aussi bien que les procédés, varient

tellement de l'une à l'autre, qu'on est étonné de voir

appliquer la même dénomination à des institutions si

différentes. Commeil est rare, d'ailleurs, qu'un seul de

cesétablissementsembrasse à la fois toutes les branches

d'un commerce si étendu, il est très-difficilede rencon-

trer deuxbanques, àmoins qu'elles nesoientcopiéesl'une

sur l'autre, dont tous les procédés soient identiques; ce

qui sembleinterdire toute pensée d'une classificationri-

goureuse et absolue. On peut cependant admettre quel-

ques divisionsgénérales. Ainsi l'on a distingué les ban-

ques territoriales ou hypothécaires d'avec les banques

commerciales, et rien n'empêche de s'arrêter à cette

distinction. C'est peut-être la seule qui soit vraiment gé-

nérique *.

Les banques territoriales, telles qu'elles existent dans

plusieurs pays, sont établies en vue de la propriété fon-

cière, et leur objet est de procurer des avances aux pro-

priétaires du sol.Ellesémettent desbillets, dont la valeur

est garantie par une hypothèque sur les biens-fonds, et

quiportent un intérêt servi au moyendu produit annuel

de ces mêmes biens. Voicien général leur manière d'o-

pérer. Tout propriétaire de terres ayant besoin d'argent

1 Nousdistinguerionsplusvolontierslesbanquescommerciales
desbanquesde spéculation,tellesquela Sociétéducréditmobi-
lier; maiscesdernièresne sontpas,à parlerproprement,des
banques.Lesbanqueshypothécairesne se distinguentenréalité
desbanquescommercialesqueparcequ'ellesselivrentexclusive-
mentà uneopérationspéciale,tandisque lesbanquescommer-
cialesfontdesopérationsdeplusieurssortes. C. S.
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pour son exploitation peut s'adresser à la banque, qui,

moyennant une garantie hypothécaire sur la valeur to-

tale de ses propriétés, lui remet des billets, ordinaire-

ment appelés lettres de gage, jusqu'à concurrence de la

moitié ou des deux tiers de cette valeur. Cesbillets sont

mis ensuitedans la circulation, par celui qui les a reçus,
sous la garantie de la banque. Ils ne sont pas rembour-

sables à terme fixe, mais portent un intérêt annuel, par

exemple, de 4 pour 100. Cependant, afin d'opérer peu à

peu sa libération, le propriétaire qui a reçu des avances

souscette forme, s'oblige ordinairement à payer tous les

ans à la banque, outre les intérêts, une annuité de 1 ou

2 pour 100, qui, se multipliant dans la suite par la puis-
sance de l'intérêt composé, amortit insensiblement sa

dette. Les billets sont au porteur : ils passent ainsi de

main en main et circulent dans le public, de manière à

remplir l'officedu numéraire. Quant au rôle de la ban-

que, il est, commeon le voit, fort simple. Estimer la va-

leur des-propriétésengagées,déterminer en conséquence
l'étendue du crédit qu'elle peut accorder à chacun, et

lui en remettre le montant en billets au porteur : voilà

sa tâche. Après quoi, il ne lui reste plus qu'à reoevoir

tons les ans des propriétaires l'intérêt des avances qui
leur ont été faites et à le distribuer aux porteurs de ses

billets.

Tel est en peu de mots le système des banqueshypo-
thécaires. C'est ainsi du moins qu'il estpratiqué en Po-

logne, en Prusse et dans plusieurs autres parties de

l'Allemagne,avecquelques légèresdifférencesdans l'ap-

plication. 11sera exposéavec plusde détail et appréciéà
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sa valeur dans la dernière partie de Cetécrit. Oeque je

viens de dire suffit pour en faire connaître dès àprésent
le but et les principaux moyens.

Les banques commerciales, dont les fonctions sont

plus étendues et plus variées, peuvent elles-mêmes se

diviser en plusieurs classes. Ainsi,on a distingué sou-

vent les banques de dépôt et de virement des banques

d'escompte et de circulation. Avrai dire, cette distinc-

tion sejustifie moinsque la première; car les opérations
uue l'on entend séparer ainsi, pour les attribuer à des

établissementsdivers, se touchent par bien des points,
et doivent même, dans une institution bien ordonnée, se

prêter un mutuel concours. Cependant, comme il est

certain, en fait, qu'il a existé des banques de dépôt et

de virement longtemps avant que le système des es-

comptes, et surtout celui des émissions de billets,

fussent connus ou pratiqués, il faut bien admettre, ne

fût-ce qu'au point de vue historique, une différence

réelle. • i

Rien de plus simple, du reste, que la manière d'opé-

rer de ces anciennesbanques. Elles recevaient en dépôt

l'argent des particuliers et leur ouvraient un crédit

jusqu'à concurrence des sommesreçues. Ces crédits se

transmettaient par le moyen d'une cession que les

débiteurs faisaient à leurs créanciers et d'un transfert

sur les registres. C'est ce qu'on nomme un virement de

parties. Le principal objet en était d'éviter le trans-

port et la circulation du numéraire. Les banques qui

pratiquaient ce système ne faisaient, du reste, aucun

usage des sommesversées dans leurs caisses, et se mon-
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traient au contraire très-jalouses de les conserver in-

tactes.

L'usage des dépôts s'est conservé dajis les banques

modernes, et même, comme on le verra tout à l'heure,

singulièrement élargi et fécondé. Seulement, comme

dans la pratique actuelle, qui est pourtant variable, il

se lie toujours plus ou moins à un grand nombre d'au-

tres opérationsque les banques suivent de concert, il ne

constitueplus un systèmeà part.

Enfin, on a prétendu distinguer encore les banques

d'escompte, dont l'objet serait d'escompter les effetsdu

commerce, d'avec les banques d'émission ou de circu-

lation, qui auraient pour fonction unique d'émettre des

billets de circulation, faisant, commel'on dit, l'officede

numéraire. Maisc'est icique décidémentla théorie s'égare,
en séparant deux opérations que la nature des choses

avait invinciblement unies. Je n'ignore pas que cette

distinction a été admise par des économisteséminents.

Bienplus, en Angleterre, sir Robert Peel l'a introduite

en 1844 dans la loi, et en a fait une application directe

à la banque de Londres, qu'il a divisée en deux dé-

partements distincts, le département de l'escompte et le

département de l'émission.Maisj'ose dire, qu'à supposer
même que la mesure proposée par sir Robert Peel, et

adoptée par le parlement anglais, fût convenable et

bonne, ce dont je doute, c'est là un fait exceptionnel,

qui s'expliquepar quelquescirconstancesparticulières, et

qui ne doit pas tirer à conséquence.
En règle générale, dans une grande institution de

crédit, l'escompte et l'émissiondes billets ne se conçoi-
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vent pas l'un sans l'autre. Sans la faculté d'émettre des

billets, une banque d'escompte, réduite à n'escompter

qu'avec de l'argent comptant, se verrait bientôt à bout

de ses ressources : elle serait toujours singulièrement
bornée dans ses opérations. C'est ce qu'on peut remar-

quer aujourd'hui même dans ces comptoirs d'escompte
établis en France depuis la dernière révolution; véri-

tables embryons de banques, demeurés jusqu'ici à l'état

de fétus, et qui n'acquerront une valeur réelle que du

jour où ils seront doués de la faculté d'émettre des

billets circulants. Pareillement, sans la faculté d'es-

compter, une banque de circulation ne saurait le plus
souvent à quelle occasionémettre ses billets ; car c'est

presque toujours en échange des effets du commerce

qu'elle les donne, pour les faire circuler de là dans le

public. L'escompte et l'émission sont donc en réalité

deux fonctions complémentairesl'une de l'autre et fon-

cièrement inséparables. Qu'il n'en soit pas ainsi pour
la banque de Londres, qui jouit de l'immense privi-

lège d'être chargée du maniement des fonds de l'État,

vers laquelle affluent d'ailleurs les réserves des parti-

culiers, et qui exerce, en outre, une sorte de patronage
sur un grand nombre de banques locales, on peut à la

rigueur l'admettre ; mais par rapport à tout autre éta-

blissement qui ne jouirait pas des mêmes avantages,
cette vérité est trop sensible.

Quelques banques ont eu pour principale mission

de venir en aide |§#gouvernement qui les instituait, et

sont ainsi devenfeioes caissesd'empruntspublicsplutôt

que des institutions commerciales. Maisce sont là des
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opérations d'une nature particulière, dont il n'y a pas
Lieude s'occuper ici, car cen'est pas le crédit public que
nous envisageons.D'autres, établies sur une trop petite
échellepour entreprendre l'émission des billets circu-

culants, se sont bornées, comme les banquiers particu-

liers, à la négociation des effets du commerce t celles-là

ne rentrent pas davantage dans le cadre de cet écrit, qui
a principalement pour objet les banques publiques, con-

sidérées commeinstrument du crédit général*.
Sans admettre donc de nouvelles classifications,qui

auraient toujours quelque chose d'arbitraire, et qui sont

après tout inutiles, il me suffira de rappeler, en les ré-

sumant, les principales fonctions que les grandes com-

pagnies de banque remplissent dans leur état normal.

Cesfonctions peuvent se formuler ainsi :

1° Escompter les effets du commerce, en prenant un

intérêt variable selon les temps, et toujours calculé d'a-

près l'éloignementde l'échéance;
2° Emettre des billets payables à vue et au porteur,

qu'ellesdonnent soit en échange des effetsde commerce

qu'on leur présente, soit en payement de toute autre

dette qu'elles contractent, et qui peuvent circuler dans

le public jusqu'à ce qu'il plaise au porteur de les pré-
senter à la caissepour les convertir en argent;

3° Faire des avances aux particuliers, soit en billets

1 IIestregrettablequel'auteuraitainsiséparélesbanquespu-
bliques,c'est-à-direconstituéespar sociétéanonyme,desbanques
particulières.Cesdernières,en effet,rentrent beaucoupplusdi-
rectementdanslathéoriequelessecondes,toujoursadministrées
pardesmandataires,et qui sont,à causedecelamême,exposées
à descritiquesspéciales. C.S.

4
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de banque, soit en argent, moyennant des garanties,

telles que dépôt de marchandises, particulièrement de

matières d'or et d'argent, dépôt de titres ou de valeurs

publiques, hypothèquessur desbiens-fonds;

4° Ouvrir à des particuliers ou à des établissements

publics des crédits à découvert, jusqu'à concurrence

d'une sommedéterminée, soit après avoir exigépréala-
blement une caution, soit sur la seule garantie de la mo-

ralité ou de la solvabilité du crédité. Cette fonction est

particulièrement caractéristique des banques d'Ecosse;

5°Recevoiren dépôtl'argent des particuliers, à charge
de le rendre à toute réquisition, tantôt en s'obligeant à

payer un intérêt pour les sommesdéposées, comme font

les banques d'Ecosse, tantôt en se chargeant seulement

d'effectuer sans rétribution, pour le compte des dépo-

sants, tous les payements et tous les recouvrementsd'ef-

fets de commerce, comme font la banque de France et

la banque de Londres, tantôt enfin en se bornant à effec-

tuer les payements par des virements de parties ou des

transferts >ur les livres, comme faisaient autrefois les

banques de Venise, de Gênes, d'Amsterdam, de Rotter-

dam et de Hambourg.
Toutes ces opérations, sauf la dernière, qui a bien

soncaractère propre, et qui exige quelques réflexionsà

part, ontun rapport direct avecle crédit et ne sont, mal-

gré leur diversité réelle, que le développement d'une

même idée.

Elles peuvent être exercées concurremment par une

même institution, commeelles le sont, en effet,dans bien

des cas. Je tâcherai d'en faire comprendre la portée et
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h but. THaisqu'on me permette de tracer d'abord un

aperçu rapide de l'histoire des banques, en les condui-

sant depuis leur faible et confuse origine jusqu'à ce

point de développementoù elles sont arrivées dans cer-

tainspays.

g III. — APERÇUHISTORIQUE.— LESBANQUESANCIENNES'.

La'plus ancienne banquedont l'histoire fassemention

est celle qui fut établie à Venisedansle courantdu dou-

zième siècle. Anderson, dans son Histoire du commerce,

porte la date de sonétablissement à l'année i 157; d'au-

tres ne la fixent qu'à l'année 1171. Maisun ancien écri-

vain, Clairac, avocat de Bordeaux, qui écrivait en 1657,
et qui parait avoir eu des informations plus précises,
assure qu'il y avait à Venise trois banques, ou plutôt
trois établissementsconstituant une seule et même ban-

que; savoir le Monte-Vecchio(vieux-mont),qui fut érigé
vers l'an 1156, sous le duc VitalisMichaël; le Monte-

Nom, établi en 1380, et le Monte-Novissimo,qui ne fut

établi qu'en 1410, sous le ducLeonardo Loredano. C'est

la réunion de ces trois monts, dit Clairac, qu'on a appe-
lée la banquede Venise.

Suivantle même auteur, la constitution de chacun de

ces trois montsa été un expédient financier employépar
le gouvernementpour pourvoir à certains besoinspres-

*Pour tout cequi est relatifaux banquesantérieuresà celle
d'Angleterre,nousavonssubstituéautexteprimitifletravailbien
pluscompletquel'auteurlui-mêmea publiédansle Dictionnaire
del'Economiepolitique,arlicleBanque. C.S.
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sants de l'État. Sous le duc Vitalis Michaël,la répubtt

que, épuiséepar la guerre qu'elle avait soutenuecontre

l'empire d'Orient, eut recours à un emprunt forcé sur

les citoyens riches. Onétablit cet emprunt en rente cons-

tituée, pour la payementde laquelle on obligeales reve-

nus de la seigneurie. C'est le corpsdes créanciers de

l'État, réunis en une sorte de chambre syndicale, qui
forma le premier noyau de la banque, et son premier

capital fut une créance. Le Mante-Novofut établi, tou-

jours selon Clairac, pour soutenir la guerre de Ferrare,
et \e$atite-Novis$imo, pour relever la république abat-

tue par une guerre de sept ans,

B n'est pas très-facile de comprendre comment trois

monts distincts pouvaient constituer une seule et même

banque, Anreste, tout ce quiest relatif à l'origine et aux

premiers temps de la banque de Venise est fort obscur.

Ceque l'on sait mieux, c'est que son organisation pri-

mitive fut modifiée,en 1587, par un édit qui lui cons-

titua en même temps, aux dépens de l'État, un capital

de 5 millions de ducats, dont elle demeura débitrice,

maissans enpayer l'intérêt.

Quant aux opérations de la banque de Venise, elles

furent à peu près les mêmesque celles de toutes les ban-

ques de dépôt qui s'instituèrent dans la suite. Elle rece-

vait en dépôtl'argent desparticuliers, et leur ouvrait en

conséquenceun crédit sur ses registres. Ces crédits se

transmettaient ensuite, d'un particulier à l'autre, au

moyen d'une cession et d'un transfert sur le registre,

qu'on appelait virement de parties. Il paraît, au surplus,

que dès avant l'institution de la banque, on faisait déjà
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sur cette place les payements en virements de parties,
comme on les a pratiqués depuis à Lyon. Il est pro-
bable seulement que la banque avait donné à ces opé-
rations des garantiesnouvelles, et qu'elle en avait rendu

l'usage plus général.
« Uneobservationcommune, dit M. Gautier, à la plu-

part des banques qui furent fondées à l'imitationde celle

de Venise, et jusqu'à la fin du seizième siècle, c'est

qu'elles furent, non des entreprises particulières, mais

des institutions ou nationales ou municipales, fondées,

dirigées et souvent dotées par l'État ou par la ville qui
en était le siège, et auxquellesétaient attribués des privi-

lèges ou monopoles en vertu desquels certaines opéra-
tions ne pouvaient être faites que par leur entremise ;

enfin, qu'en les créant on établit aussi pour leur usage
une monnaie fictive ou de convention, d'une valeur fixe

et communémentsupérieure à celle de la monnaie cou-

rante, dans laquelle leurs payements et recettes étaient

faitset leurs comptestenus au moyen d'un agio variable

entre l'un et l'autre. »

Et pourquoicette adoptiond'une monnaie fictive dans

la plupart des banques instituées à cette époque? Elle

s'expliquepar cette circonstance,que le déplorable abi s

de l'altération desmonnaiesétait alors très-fréquent dans

la plupart des États de l'Europe, et que les républiques
au sein desquellesles banques étaient établies, bien que

préservées de cet abus par la sagesse relative de leur

administration, n'étaient pas à l'abri de l'invasion des

monnaies étrangères altérées, qui venaient jeter le

troubledans leurs transactions commerciales.C:cstpour
4.
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donner à ces transactions une base plus sûre qu'on avait

adopté, dans les banques, l'usage d'une monnaie idéale

qui fût à l'abri de toute altération. Quand le§ espèces

d'or ou d'argent étaient versées dans la caisse d'une de

ces banques, elle les convertissait, naturellement après
un essayage ayant pour objet de constaterla quantité de

métal fin qu'elles contenaient, en cette monnaie idéale

dont elle avait fait choix, en leur attribuant toujours,

pour plusde sûreté, une valeur un peu inférieure à celle

qu'elles avaient dans la réalité.

Cette substitution d'une monnaie idéale à la monnaie

courante est peut-être le plus grand service que les

anciennes banques de dépôt aient rendu. Par là, elles

ont apporté du moins la sécuritédans les relations com-

merciales, et doté les villes qui les possédaient d'une

sorte de crédit relatif bien supérieur à celui dont on

jouissait ailleurs. Ajeutez-yqu'en permettant aux com-

merçants d'effectuer leurs payements et leurs recettes

par de simples écritures, ellesles ont dispensés,dans une

certaine mesure, des soins et des frais qu'entraînent
ordinairement les maniementset les transports de numé-

raire. A cela près, elles n'ont rempli aucune des fonc-

tions essentiellesqui reviennent aux banques telles que
nous les concevonsaujourd'hui. Peut-être lestemps n'é-

taient-ils pas encore favorables à l'accomplissement
d'une pareille tâche. Mais il est juste de dire aussi que
des institutions fondéespar l'autorité publique, et natu-

rellement circonscritespar elle, n'étaient guère propres

à la remplir.
La banque de Venisea subsistéjusqu'en 1797, époque
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où elle a péri sous l'effort de la conquête, en même

temps que la république qui l'avait fondée.

En suivant l'ordre des dates, après la banque de

Venise, nous trouverions celle de Barcelone, qui fut

fondée, à ce qu'il parait, vers la fin du quatorzième siè-

cle, sous la garantie des autorités municipalesde oette

ville. Maiscomme cette institution, qui n'a pas eu un

caractère à part, n'a pas rempli un grand rôje dans le

monde, nous ne nous y arrêterons pas.
Cefut dans des circonstancesà peu près semblables

à celles où s'était trouvée la république de Venise au
douzièmesiècle, qu'on établit à Gênes, en 1407, la ban-

que dite de Saint-George.Elle eut aussi pour premier

capital une créance des particuliers sur l'État, pour
garantie de laquelle on lui avait donné l'île de la Corse

et quelques autres territoires. Calquée sur celle de"

Venise,elle reçut commeelje.des dépôts et effectuales

payements des particuliers à son exemple. La direction

en était confiéeà huit administrateurs, choisisparmi les

intéressés, Elle avait aussi une monnaie spéciale, supé-

rieure d'environ 15 pour .100à la monnaie codante.

Cependant les guerres civiles et étrangères, qui affli-

gèrent continuellement la république de Gênes,lui ren-

dirent si souvent nécessairela ressource,de l'emprunt,
et la banque de Saint-Georgefut tant de fois appelée à

intervenir dans ces opérations, qu'elle peut être consi-
déréeplutôt comme une caissed'emprunts publics que

que comme une institution commerciale, pillée par les

Autrichiensen 1740, elle suspendit sespayements; mais
la monnaie fictive dans laquelle elle tenait ses comptes
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demeura en usage, en changeant seulement de nom : au

lieu de valuta Ai banco,elle s'appela valuta di permesso.
La banque d'Amsterdam, fondée le 31 janvier 1609, à

peu près sur les mêmes principes, se renferma au con-

traire assez strictement, au moins pendant une grande

partie de sa durée, dans ses rapports avecle commerce.

Elle était placéesous la garantie de la ville et sousl'auto-

rité de ses bourgmestres. Quoiqueformée plus tard, elle

l'emporta, par sa valeur commerciale, sur celles que
nous venons de nommer ; c'est la plus considérable qui
ait existé dans ces temps-là. L'un des statuts de l'État

portait que toutes les lettres de change de 600 florinset

au-dessus seraient payées en monnaie banco; condition

sévère qui contribua beaucoup à rendre l'usage de la

monnaie de banque général dans le pays. Elle devint

bientôt la caissede dépôt et d'épargne de la ville et des

provinces voisines, quoiqu'elle ne remplît pas la pre-
mière condition d'une véritable caissed'épargne, celle

de payer un intérêt pour les dépôts qu'on lui confie.Elle

délivrait à ses dépositaires des certificats transférables

moyennant un léger droit, et en vertu d'une procuration

qu'il fallait faire renouveler tous les ans. Les particu-
liers qui lui avaient confiédes fondspouvaientles retirer

en payant un droit de garde de 1/8 pour 100. Elle n'ac-

ceptait les espècesque sous le bénéfice d'un agio de 5

pour 100; cequi explique pourquoi la monnaie de ban-

que avait toujours, dans la circulation, une valeur un

peu supérieure à cellede la monnaie courante. Elle n'ou-

vrait un compte nouveau que sous la condition d'une

prime une foispayée de 18florins.La villed' \msterdam
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était garante des dépôts, qui furent longtemps gardés

par elle avecune fidélitéinviolable,

Il parait qu'outre les avantages commerciaux qu'on
avait en vue en instituant les banques de dépôt, on

s'était proposé aussi dans plusieurs des villes où elles

furent établies, d'en faire une source de revenu public.
C'est ce qui semble résulter d'abord de cette disposition

passablement étrange en vertu de laquelle on obligeait
les commerçantsà effectuer certains payements en mon-

naie de banque. Il est, en outre, constant en fait, que

plusieurs de ces établissementsontprocuré d'asseznota-

bles bénéfices aux villes qui les possédaient. C'est ce

qu'AdamSmith constate en ces termes par rapport à la

banque d'Amsterdami

f La banque donne à la ville d'Amsterdam un re-

venu considérable, indépendamment d'un droit de

magasin qui lui est payé. Chaque individu qui ouvre

un premier compte avec la banque lui paye un hono-

raire de 18 florins, et 3 florins 3 stivers pour cha-

cun des comptes suivants; il paye aussi 2 stivers

pour chaque transfert sur les livres et 6 stivers, si le

transfert est d'une somme inférieure à 300 florins.

Celui qui néglige de balancer son compte deux fois

chaque année est soumis à une amende de 25 florins.

Quiconqueordonne un transport pour une sommeplus
forte que celle qui est portée sur le livre voit sonordre

rejeté, et paye néanmoins 3 pour 100 de l'excédant

de la somme. On supposeaussi que la banque fait un

bénéfice considérable sur le vente des monnaies étran-

gères et des lingots qui, par l'expiration desrécépissés,
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lui restent quelquefois, et qu'elle garde toujours jus-

qu'au moment où elle peut les vendre avec avantage;
elle bénéficieencore en vendant l'argent de banque à 5

pour 100 d'agio, et en l'achetant à 4. »

Adam Smith supposeque ces bénéfices étaient acci-

dentels, qu'ils n'avaient pas été prévus lors de la fonda-

tion de la banque, et qu'en conséquence ils n'étaient

entrés pour rien dans les motifs de son institution. C'est

possible, quoique douteux, en ce quiconcerne la banque
d'Amsterdam; mais, par rapport à la banque de Nurem-

berg, fondéequelques annéesplus tard, en 1621, l'inten-

tion de bénéficier par ce moyen est manifeste. ANurem-

berg, toutes espècesde marchandisesexcédant la somme

de 200 florins et les lettres de change au-dessusde 50

florins devaient se payer en banque, sous peine d'une

amende de 10 pour 100 de la somme négociée. On

payait en outre 3 kreutzers pour chaque centaine de

florinspayés ou reçus en banque. Ce n'est pas tout. Il

était bien permis aux étrangers d'acheter des marchan-

dises pour une sommeau-dessusde 200 florinset de les

payer en argent courant; mais quand cesmêmes étran-

gers vendaient à des nationaux, il était enjoint à ceux-ci

de déduire sur le prix de vente 3 kreutzers par 100 flo-

rins pour en tenir compte à la banque, et d'en payer le

double, parce que, dans ce cas, pareille somme était

exigée des deux parties contractantes. Mais toutes ces

retenues abusives n'avaient pas lieu dans la banque de

Venise,où le serviceparaît avoir été gratuit.

Quoiquela banque d'Amsterdam eût longtempsgardé
avec une fidélité scrupuleuse les sommesqu'elle avait
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reçues en dépôt, elle se départit à la fin de cette fidélité

qui était devenueproverbiale. Deux fois, on le sait, la

Hollande a été envahie par les armées françaises. La

première fois(c'était sousle règne de LouisXIVen 1672),
le commerceayant retiré les fonds qu'il avait à la ban-

que, on trouva les dépôtsintacts. Onretrouva mêmesur

les monnaiesles traces de l'incendie qui avait éclaté peu
de temps après la fondation de cette établissement, et

qui avait dévoré une partie de l'hôtel de ville ; ce qui

prouvait que lesdépôtsn'avaient pas même été déplacés.
Maisla seconde fois (c'était pendant la révolution fran-

çaise), la banque se trouva hors d'état de rembourser les

dépôts, et on découvrit avec étonnement que les direc-

teurs avaient prêté une somme de 24,000,000 de francs

aux États de Hollandeet de Frise. Apartir de ce moment,
la banque d'Amsterdam fut frappée d'uu discrédit dont

elle ne se releva plus entièrement. Elle fut remplacée,
en 1814, par une banque d'institution moderne, sem-

blable aux banques de Londreset de Paris.

Si la banque de Hambourg, fondée en 1619, s'était

présentéeavecdes caractèresparticuliers, il serait facile,

autant qu'instructif, d'en retracer l'histoire; car cette

histoire est connue dans ses moindres détails, grâce à la

publication de l'ouvrage de Bûsch, ouvrage écrit en alle-

mand, mais traduit en français sous ce titre : La Banque
deHambourg rendue facile. Mais cet établissement ne

s'est pas distingué d'une manière essentielle de ceux

dont il vient d'être question ; il s'est renfermé dans les

mêmesfonctions, qu'il a rempliesà peu prèsde la même

manière.Ce qu'on peut dire à la louange de la banque de
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Hambourg , OUplutôt dé la villequi la possédait et qui

l'avait prise sous sft tutelle, c'est qu'elle ne s'est pas
montrée trop avide de multiplier ses bénéfices aux

dépensdu commercé et qu'elle a toujours été bien admi-

nistrée. Aussi son crédit, qui n'a jamais été altéré que

par des causes indépendantes de sa volonté, comme,par

exemple,l'altération des monnaies par les princes cle

l'Empiré, ou l'invasion des armées étrangères, s'est-il

constamment relevé après ces crises. G'est, du reste,

la seule dés anciennes banques dé dépôt dont l'exis-

tence se soit prolongéejusqu'à nos jours.
Là banque de Rotterdam, érigée le 18 août 1635,

était aussi, en presque tous les points, semblableà celle

d'Amsterdam. La seule différence un peu importante

qu'on y remarque, c'est qu'elle permettait aux négo-
ciants d'avoir un Comptéchez elleen argent de banque et

en argent courant. Quand on traitait en argent courant,
lesdroitsprélevéspar labanque étaient plus forts, en sorte

qu'il n'y avait pas d'avantage à se servir de cemoyen.
Maisl'argent de banque était destiné à payer les traites

de l'étranger sur Rotterdam, tandis que l'argent cou-

rant servait à payer les traites de la ville sttf l'étranger.
S'il y avait quelques observations particulièresà faire

sur l'une de ces anciennes banques, ce serait plutôt sur

celle de Stockholm.Voltaire, dans son Histoirede Char-

lesXII, avance, un peu légèrement peut-être, que cette

banque est la plus ancienne de l'Europe. Le fait est

qu'elle fut fondée en 1668, c'est-à-dire assez longtemps

après celles d'Amsterdam et de Hambourg, et fort long-

temps surtout après celles de Gênes et de Venise. Mais
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cequi lui méritait une attention particulière, c'est qu'elle

parait avoir fait usage la première des billets de circula-

tion. « Lesrécépissésque la banque de Stockholmdéli-

vrait aux négociantsqui avaient des fonds à leur crédit

chez elle circulaient, en effet, dit M. Gautier, comme

argent comptant dans toute la Suède; ils étaient reçus
en payementde marchandises de toute espèce, et même,

depuis un édit du 11janvier 1726, en payementde let-

tres de change. »

Cequi est peut-être encore plus digne d'attention, et

ce que M. Gautier ne dit pas, c'est que la banque de

Stockholm paraît avoir été le premier modèle de ces

institutions de crédit foncier qui fonctionnent aujour-
d'hui dans une grande partie de l'Allemagne. C'était, en

effet, disent quelques anciens auteurs, un lombard,
c'est-à-dire un établissement prêtant sur gage, mais un

lombard où, au lieu de prêter sur des bijoux, on prê-
tait sur des immeubles jusqu'aux trois quarts de leur

valeur. Ony prêtait également, il est vrai, sur lesmatiè-

res d'or et d'argent et sur toutes marchandises non

sujettesà détérioration ; mais enfin lesprêts sur immeu-

bles y étaient la règle commune. Bien mieux; un peu

plus tard, en 1752,commeon avait remarqué aveceffroi

qu'une grande partie des capitaux immobiliers allaient

s'engloutir,par suited'expropriations ou derachats, dans

les domaines de la banque, qui menaçait ainsi de deve-

nir, dans quelques siècles, l'unique propriétaire du

royaume, on disposa qu'à partir de J754 les proprié-

taires, débiteurs de la banque, pourraient se libérer

vis-à-visd'elle peu à peu, en lui payant, outre l'intérêt

5
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des sommes prêtées, une prime annuelle, ou annuilé,
de 5 pour 100, jusqu'à extinction delà dette. Ce sont

bien là les principes essentiels des inlitutions de crédit

foncier. Maisles donnéesque l'on possède sur les opéra-
tions de la banque de Stockholm sont peut-être trop

incomplètespour qu'on se forme sur le caractère de cet

établissement une opinion bien arrêtée.

Jusque-là, comme on vient de le voir, les banques
commerciales n'avaient eu que des fonctions très-res-

treintes. Ellesne s'étaient pas appliquées au développe-
ment du crédit; ellesn'avaient pratiqué ni l'escompte
des effets de commerce, ni les avances à découvert, ni

la circulation des billets; tout leur emploi consistait à

faciliter les payementsdes particuliers, en les effectuant

par de simplesécritures et sans aucun transport de nu-

méraire. Cen'est pas que le principe de la circulation

des billets fût alors inconnu : il parait certain qu'il avait

étémis en pratique à Venisedès le quinzièmesiècle; mais

la république s'effraya de la disparition du numéraire '

qui en fut la conséquence, et comme elle soutenait alors

des guerres lointaines qui exigeaientl'emploi de sommes

considérables en monnaie effective, elle se hâta de la

rappeler en interdisant d'une manière absolue tous les

payements en papier. Depuislors, cette tentative n'avait

été renouvelée nulle part, au moins d'une manière sui-

vie et régulière.
On s'étonne que des villes aussi industrieuses aussi

commerçantes que l'étaient Venise; Amsterdam, Ham-

i Onverra plusloincommentcettedisparitiondu numéraire
s'explique.
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bourg, ne se soient pas portées plus avant dans la voie

fécondeoù elles s'étaient engagées ; qu'elles se soient ar-

rêtées si longtempspour ainsi dire auxportes du crédit;

sans essayer d'y entrer. Il n'y avait qu'un pas à faire.

Les dépôts effectués dans les caisses des banques se

montant à des sommes considérables, il était aisé de

comprendre l'avantage qu'il y aurait à utiliser cesvaleurs

oisivesen les reversant par une autre voie dans la cir-

culation. Il n'y aurait eu, du reste, aucun danger à. le

faire, si les banques avaient eu soin de se faire préala-
blement à elles-mêmesune réserve propre à rassurer les

déposants.L'expérienceayantprouvé que les dépôts sé-

journaient longtemps dans les caisses, et n'étaient ja-
mais retirés que par petites sommes, aussitôt remplacées

par d'autres, il suffisaitde tenir constammentles caisses

assezbien pourvuesd'argent pour suffireà toutes les de-

mandes éventuelles. Le reste, formant un excédant réel

sur les. besoinsdu service, pouvait très-bien retourner

au commerce, en servant à l'escompte de seseffets. C'est

ainsi que les banques auraient augmenté les ressources

de la circulation en entrant dans la voie du crédit. Ce

premier pas eût bientôt conduit à un autre, l'émission

des billetscirculants, qui se lie de près à l'escompte, et

dès lors les banques se seraient placées sans effort au

point où elles sont arrivées déllfes jours. On se demande

commentcette idée si simpléTHOFestpas présentée à l'es-

prit des habiles négociantsque cesvilles célèbres renfer-

maient ensi grand nombre ; ouplutôt si, commeil ya lieu

de le croire, elle ne leur apas échappé, commentse fait-il

qu'ils n'aient pas songé plus sérieusement à la réaliser?
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Cettesingularité s'explique. Il faut se rappelerd'abord

que partout où existaient cesanciennes banques, les dé-

pôts étaient reçus sous l'autorité de la ville ou de l'État,

qui s'en rendait caution. Disposer de ces dépôts, même

dans des vues louables et avec des garanties satisfai-

santes, c'eût été à certains égards violer la foi publique.
Ce qui pouvait convenir à des compagnies, composées
d'hommes privés, agissant sous l'autorité de la loi, ne

convenait peut-être pas autant à despouvoirsconstitués,

contre lesquels le recours est moins facile. Ce système
aurait exigé, d'ailleurs, on vient de le voir, la constitu-

tion préalable d'un fonds de réserve : autrement la pos-
sibilité d'un découvert, en alarmant sans cesselesdépo-

sants, les aurait souventportés, avant le temps, à retirer

leurs dépôts, et il ne pouvait guère entrer dans la pensée
des autorités publiques de se soumettre à une semblable

obligation.
Mais cette raison n'est pas la seule. A l'origine, les

banques de dépôt n'avaient pas été instituées seulement

pour effectuer, par des virements de parties, le payement
de toutes les dettes respectives des négociants; elles

avaient eu encore pour objet, au moins dans quelques

villes, de créer, sous le nom d'argent de banque, une

monnaie idéale inaltérable. A une époqueoù le scanda-

leuxabus de l'altération des monnaies, si fréquent dans

la plupart des États de PEurope, venait à tout instant

porter le désordre dans les relations commerciales,les

républiques commerçantes s'efforcèrent d'échapper aux

conséquencesdésastreusesde cet abus, en opposantaux

monnaies courantes, sujettes à tant de variations, une
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monnaie idéalequi ne variât jamais. De là cette forma-

tion de dépôtspublics, où le numéraire était apporté et

reçu pour sa valeur intrinsèque, c'est-à-direen raison de

la quantité d'or ou d'argent effectifqu'il contenait ; de là

cette suppositionde pièces de monnaie idéales, qu'on

appelait argent de banque ; de là enfin cette règle d'ef-

fectuer tous les payementspar des cessionsde titres ou

par de simples écritures, de manière à éviter l'usage,
alors si dangereux, des monnaies courantes. On com-

prend que, si les banques avaient remis immédiatement

en circulation, sous forme de prêts ou d'avances, l'ar-

gent qu'elles recevaientà titre de dépôt, cet objet essen-

tiel de leur institution était manqué.

Quelquerestreintes qu'elles fussent dans leurs opéra-

tions, il n'est pas douteux que ces anciennes banques
n'aient rendu en leur temps de grands services. C'était

beaucoup, à une époque où les monnaiesallaient se dé-

gradant partout, au grand détriment des particuliers et

surtout ducommerce,qui en éprouvait de rades atteintes,

d'avoir pu établir autour de soi l'usage d'une monnaie

inaltérable et constante : c'était non-seulementépargner
au commerce des pertes réelles que l'altération des

monnaies lui fait toujours subir, mais encore rétablir

chezlui la sécurité, la confiance,que la seule crainte

d'une altération possiblepouvait incessamment troubler.

Par là les banquesdotaient en effet lesvilles qui lespos-
sédaient d'une sorte de crédit relatif bien supérieur à

celui dont on jouissait ailleurs. L'avantage qu'elles of-

fraient d'effectuer tous les payements à l'aide d'un

simple transfert commode et facile n'étant pas lui-
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même sans importance. En ce sens, elles contribuèrent

puissamment à fixer et à accroître dans ces villes le

mouvement des affaires qui s'y portait d'ailleurs. Mais

dans la suite, quand la déplorable ressource de l'altéra-

tion des monnaies fut abandonnéepar tous les gouver-
nements de l'Europe, l'utilité de ces banques diminua;

dans l'état actuel des relations et des besoins, elle se

ferait médiocrementsentir.

C'estvraimentàl'époquederétablissementdelabanque

d'Angleterre que s'ouvre l'ère de ces institutions d'un

nouvel ordre, qu'on peut appeler les banque»modernes.

§ IV.— SUITEDEL'APERÇUHISTORIQUE.— LA BANQUEDE

LONDRESET LESBANQUESPRIVÉES.

La fondation de la banque d'Angleterre est due au

atathouder de Hollande, devenu roi d'Angleterre sous le

nom de GuillaumeIII, et qui en avait pris l'idée dans sa

patrie. Le plan en fut tracé, à ce qu'il parait, par un

gentilhomme écossaisnommé William Pattcrson. Sans

doute, elle fut calquée à bien des égardssur les banques
anciennement connues : cependant elle*s'écarta dès le

principe des règles suiviesjusqu'alors. Il n'est pas sûr, à

la vérité, que les opérations auxquelles elle se livra

n'aient pas été toutes pratiquées avant elle; mais les

plus importantes, commel'émissiondesbillets circulants,
ne l'avaient été du moinsque commedesessaissanssuite,
tandis qu'elle eut la gloire d'y persévérer. C'est par là

qu'elle est devenue le modèle des institutions du même

genre qui se sont propagées plus tard.
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Sa fondation remonte au dix-septièmesiècle. Un acte

duparlement autorisa d'abordl' ouverture d'unesouscrip-
tion de 1,200,000 livres sterling (30 millionsde francs),

'

qui fut remplie en dix jours. Bientôt un nouvel acte ins-

titua la banqueetl'érigeaen corporation, avectouslespri-

vilégcs attachés à Cetitre : là charte d'institution est du

27juillet 1694. Par cette charte, il fut permis à la ban-

que de négocier en toutes sortes de billets ou effetscom-

merçables, tels que lettres de change, et en or ou en ar-

gent, soit en espèces monnayées, soit en lingots, etc.;
de recevoir en dépôt toutes sortes de marchandises, et

de faire des avances aux déposants; de prendre des hy-

pothèques sur les terres, exceptécellesde la couronne,
et de vendre le produit des terres hypothéquées; de

faire des avances au gouvernement, mais avec l'autori-

sation préalable des chambres, qui, dans ce cas, de-

vaientpourvoir au payement des intérêts ; enfin d'émet-

tre des billets payablesà vue au porteur, mais seule-

ment jusqu'à concurrence du montant de son capital de

1,200,000 livres, à moins qu'un nouvel acte du parle-
ment ne l'autorisât à étendre plus loin ses émissions.

Ainsi la banque d'Angleterre reunissait dès lors en elle

les principales conditions des banques commerciales:

mais une antre clause de l'acte d'institution en altéra

les bases dès sonprincipe.
Par cette clause, la banque s'obligeait, en retour du

privilège qui lui était concédé, à remettre au gouverne-
ment, à titre de prêt, le montant entier de son capital.
Pour mieux dire, le versement de ce capital entre les

mains du gouvernement avait précédé l'institution de
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la banque, et était même devenu, en raison des embar-

ras financiersde l'État, la véritable cause de l'obtention

de sonprivilège. Il ne lui resta donc, pour opérer dans

ses relations avec le commerce, qu'un titre de créance

non réalisable sur le gouvernement, et un revenu annuel

réglé ainsi qu'il suit : 96,000 liv. sterl. pour les inté-

rêts de sa créance calculés à raison de 8 pour 100 par

an, et 4,00/Jiv. sterl. qui lui étaient allouées en paye-
ment des frais qu'entraînait l'administration des affaires

relatives à l'Échiquier ou trésorerie de l'État, en tout

100,000 liv. sterl. (2,500,000 francs). C'est donc avec ce

faible revenu, et sans aucun capital disponible, qu'elle
dut s'aventurer dans lacarrière des émissionsde billets ',

et asseoir les fondements de ce crédit colossal auquel
elle aspira dès lors. Elle ne recula pas devant sa tâche,

et l'on sait comment elle l'a remplie.

Toutefois, malgré l'événement, je ne craindrais pas
de dire que cette tentative plus qu'audacieuse n'était

pas destinée à un pareil succès. Dans les conditions où

elle s'était placée, la banque d'Angleterre devait ou pé-

rir, ou se rabattre sur les opérations secondaires dont

les banques s'étaient contentéesjusqu'alors. L'émission

des billets circulants était trop dangereuse pour elle,

privée qu'elle était d'un fonds de réserve capable de

rassurer le public sur leur solidité. Aussisa marche fut-

elle d'abord lente et pénible. Elle languit durant seize

années, luttant avec des difficultéscroissantescontre les

*Selontouteapparence,c'estparcequ'ellesetrouvadansune
situationsemblablequela banquede Venisedut renoncerà l'é-
missiondesbilletscirculants.
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justes préventions du public. En 1696, pendant la re-

fonte des monnaies,rellese trouva dans une positionpé-
rilleuse et se vit même contrainte de suspendrele paye-
ment de ses billets. Malgréla loi qui donnait à sonpapier
un cours forcé, ses billets perdirent jusqu'à 20 pour
100 contre le numéraire : triste preuve d'une débilité

précoce; premier signe de désarroi, qui semblait ne de-
voir être que le présage d'un plus grand désastre. Elle

se soutint pourtant dans ces circonstances critiques,

grâce à une rare persévérance et à la protection cons-

tante du parlement. Maispersistant, commeelle l'a fait

depuis, danslesystèmeabusif de prêter au gouvernement
le montant entier de son capital à mesure qu'elle l'aug-
mentait par de nouvelles souscriptions d'actions; tou-

jours plus ambitieuse à mesure qu'elle augmentait ses

richesses nominales, et toujours également pauvre ou

dépouillée de moyens effectifs, elle marchait sur un

abîme, qui, selon les lois de la prudence humaine, de-

vait tôt ou tard l'engloutir. Une circonstance particu-

lière, en dehors de toutes les prévisions, et dont on n'a

pas assez tenu compte, vint tout à coup lui prêter une

assistanceinattendue, et conjurer sa destinée.

En 1708, le parlement rendit un acte qui interdisait,
dans l'Angleterre et le pays de Galles, le commerce de

banque et l'émission des billets à toute compagnie, au-

tre que la banque d'Angleterre, composéede plus de six

associés. Cette disposition, à certains égards étrange,

produisit un effet bien remarquable : elle créa en An-

gleterre un systèmetout particulier; systèmebâtard et

vicieux sans aucun doute, mais qui n'était pas, après
5.
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tout, sansconsistance,ni sansune certaine harmoniedans

son ensemble. Le pays se peupla de,petites banques

jouissant de toutes les facultés des grandes, mais qui

comptaient au plus six associés; c'est ce qu'on appelle
en Angleterre les banques*privées (private banks), éta-

blissements plus considérables, en général, que ceux de

nos banquiers particuliers', mais qui sont loin d'attein-

dre à l'importance des compagnies. Cesbanques privées

jouissaient légalement, comme on vient de le voir, de

la faculté d'émettre des billets payables à vue et au

porteur; mais par le fait cette faculté devenait pour
elles à peu de chose près stérile. Quelle apparence, en

effet, d'implanter dans la circulation des billets émanés

d'établissements si médiocres! Pour suppléer à leur

insuffisance, elles se tournèrent vers la banque privi-

légiée, à laquelle elles se rattachèrent volontairement

par les liens d'une solidarité étroite. Ellesentreprirent
dono l'escompte des effets de commercé; mais, au lieu

de les payer avec leurs propres billets circulables, elles

empruntèrent le plus souvent ceux de la banque cen-

trale, à laquelle elles remirent en échange tout ou par-
lie desbillets escomptés.

De là naquit un système à la fois mixte et complexe,
où des fonctions naturellement unies se partagèrent :

aux banques privées l'escompte, à la banque centrale

l'émission des billets. Celles-làprêtèrent à l'autre leurs

moyenspécuniaires, dont la réunion était considérable,
et par là lui donnèrent une solidité qu'au fond et par
elle-même elle n'avait pas : elles reçurent d'elle, à leur

tour, la faculté d'émission qui leur manquait, on dont
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elles ne jouissaient qu'en apparence. Obligéesde se ser-

vir dans leurs escomptesdes billets de la banque d'An-

gleterre, elles étaient intéresséesà en soutenir la circula-

tion dans leurs cantons respectifs, comme s'ils leur

avaient appartenu en propre, et dans le fait elles n'y

manquaient pas. Dans tous les temps elles conservèrent

l'usage de payer à présentation tous les billets de la

banque-mère, et souvent, dans les moments de crise,

elles en prirent vis-à-vis du public l'engagement formel.

Elles devinrent ainsi comme autant de succursales vo-

lontaires de la banque privilégiée, autant de comptoirs

particuliers qui venaient en aide au comptoirprincipal,
et le suppléaient mômedans les moments d'éclipsé. C'est

grâce à cet appui inattendu, et sur lequel ses fondateurs

ne comptaient pas, que la banque d'Angleterre s'est sou-

tenue avectant d'éclat, malgré les vices trop réels de sa

constitution originaire, malgré l'insuffisance reconnue

de ses moyenset la constante fragilité de sa puissance.

Quen'a-t-on pas dit sur son étrange fortune? Quels

projets gigantesques cet exemple n'a-t-il pas inspirés?
A quellesabsurdes théories n'a-t-il pas donné naissance?

Quandon a vu cette institution, dépourvue de tout ca-

pital réalisable, sans autre avoir propre que des rentes,
soutenir d'une main le crédit de l'État, entretenir de

l'autre la plus vaste circulation de billets que jamais

banque ait entreprise, on s'est livré aux plus extrava-

gantes suppositions. Les uns ont pensé qu'il n'y avait

qu'à vouloir pour inonder le monde d'un papier faisant

l'officede numéraire, et ouvrir ainsi pour chaque peu-

ple, sans effort et sans travail, Une source intarissable
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de biens. D'autres, plus modestes, ont du moins posé
en principe qn'il appartenait aux gouvernements,pourvu

qu'ils se renfermassent dans certaines limites, de com-

bler avec du papier tous les vides de leurs trésors. Plu-

sieurs aussi, prenant le contre-pied de'ces brillantes

chimères, n'ont vu dans l'institution de labanque d'An-

gleterre qu'un édificemonstrueux, dont ils ont cent fois

prédit la chute. Maistoutes les suppositionset toutes les

théories ont été de nouveau confondues ou jetées hors

de leurs limites, quand on a vu cette même banque,

après un siècled'existence, suspendre, en 1797, tout

payement de son papier en numéraire, et maintenir,
sans perte trop sensible, cetteétonnante suspensionpen-
dant l'espace de plusde vingt-deux ans. On se fûtmoins

hâté de crier merveille, comme aussi on se serait épar-

gné tant de prédictions vaines, si l'on avait étudié le fait

dans toutes ses dépendances. Aulieu de considérer la

banque isolément, on l'aurait prise avec sa puissantees-

corte, avec sesinnombrables satellites. Onaurailfcompté
non pas seulement ses ressources propres, mais toutes

les ressources réservées pour elle dans les banques pri-

vées; alors on aurait trouvé l'explication du phénomène,
on aurait vu les pieds du colosse, et le prodige se serait

évanoui.

Tout celapourtant ne constituepas un développement
normal du crédit. Malgrél'appui intéressé du gouver-

nement, dont la fortune est aujourd'hui liée à la sienne,

malgré la sagesseréelle qu'elle déploie dans la situation

périlleuse oùelle s'est mise, malgré l'assistance des ban-

ques privées, il est permis de croire que la banque de
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Londres n'aurait pas vécu jusqu'aujourd'hui dans un

pays moins tranquille que l'Angleterre, ou plus exposé

qu'elle aux invasions. Tout a concouru pour la préser-
ver d'une chute que sa mauvaise organisation semblait

rendre inévitable. La constitution des banques privées
n'était pas non plus, à beaucoup près, irréprochable.
Instituées sur une trop petite échelle pour entreprendre
avec succès l'émission des billets circulants, autorisées

cependant par la loi et invitéespar la nécessité de leurs

affaires à s'embarquer dans ce genre d'opérations, elles

ont essuyé souventde rudesdésastres. Aussil'Angleterre
a-t-ellesouventpayé bien cher, sousce régime, les bien-

faits, d'ailleurs incontestables, du crédit commercial

dont elle jouissait. C'est ce qui faisait dire avec juste
raison à lord Liverpool,premier lord de la trésorerie, et

à M. Robinson, chancelier de l'Échiquier, dans un acte

officielprésenté par eux en 1826, époque où ce régime
fut modifié, que la loi anglaise autorisait alors toute es-

pèce de commerce de banque, excepté celui qui aurait

offert les conditions de solidité et de sécurité. « The

effectsofthelaw at présent is to permit every description

of banking, exceptthat which is solid and secure. » En

laissant d'ailleurs à part ces conditions de solidité et de

sécurité, il est certain que ni la banque de Londres ni

les banquesprivées n'ont donné le dernier mot des ins-

titutionsde crédit commercial; c'est à celles de l'Ecosse

qu'en était réservé l'honneur.
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g V. — SUITEDE L'APERÇUHISTORIQUE.— LES BANQUES

D'ECOSSEETDESÉTATS-UNIS.

En 1695, un an après l'établissement de la banque

d'Angleterre, se formait sans éclat, à Edimbourg une

institution du même genre, plus modeste dans ses pré-

tentions, mais plus solide et plus complète; c'est celle

qui porte le nom de banque d'Ecosse [bankofScotland).
Le projet en fut formé par M.John Holland, négociant
de Londres.Elle fut autorisée par un acte du parlement

écossais,qui l'érigea en corporation. Son capital primi-

tif, formé par des actions de 83 liv. 6 sh. 8 d., ne s'é-

levapas à plus de 100,000 liv. sterl. (2,500,000 fr.),

capital bien modeste, mais suffisant pour les affaires

qu'elle voulait entreprendre, et qu'elle eut du moins le

bon esprit de conserver dans son intégrité. Aussi ses

débuts furent-ils heureux et ses progrèsrapides. Dansla

suite, le capital de la banque d'Ecosse s'est accru à me-

sure que ses affaires s'étendaient; mais il est toujours
demeuré comparativement faible, comme celui de tous

les établissements du même genre qui se sont formés

dans le pays. 11a été porté en 1804 à la somme de

1,500,000 liv. sterl. (37,500,000 fr.) et n'a pas excédé

ce ehiffre.

En 1727 fut instituée la banque royale d'Ecosse[royal
bank ofScotland).Une sommede 246,550 liv. sterl., al-

louée à l'Ecosse commeindemnité de sa réunion à l'An-

gleterre, fut par les commissaires affectéeà cet usage,
le meilleur en effet qu'on pût trouver. On n'y appliqua
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d'abord que 111,000 liv., et le capital fut fixé à

150,000 liv. dans l'année 1-738.Plus tard il fut porté
à la sommede 2,000,000 st., et demeure encore fixé à

ce dernier chiffre. Cette nouvelle banque, érigée en cor-

poration comme la première, ne fut pas moins heureuse

qu'elle, et leur existencesimultanée ne fut pas un ob-

stacle à leurs développementsprogressifs.
Une troisième banque incorporée fut établie en 1746

sous le nom de Compagnie linière [British linen Com-

pany). Commeson titre l'annonce, elle eut d'abord pour

objet spécial d'encourager l'industrie du lin, industrie

presque nulle alors et maintenant si florissante. Elle lui

rendit en effetd'immenses services.Mais, dans la suite,
elle étendit son patronage indistinctement sur toutes les

industries, et ne se distingua plus en cela des autres

.banques. Son capital, primitivement fixé à la sommede

100,000 liv. st., fut porté plus tard à 500,000 liv.;
mais il n'a pas dépassécette limite, inférieure même à

celleoùse sont arrêtées la plupart des compagnies riva-

les; ce qui ne l'a pas empêchéede se placer dans une

position très-éminente, où elle s'est maintenue jusqu'à
ce jour.

C'est à Edimbourg que s'étaient concentrées ces pre-
mières banques. Glasgow,la seconde ville de l'Ecosse,
ne tarda pas à suivre l'exemple de la capitale, qui fut

ensuite imité de proche en proche dans toute l'étendue

du pays. H est bon de remarquer d'ailleurs que les trois

banques que je viensde nommer sont les seules qui aient

été fondéesavec l'intervention de l'autorité publique et

érigées en corporations. Toutes les autres se formèrent
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librement, spontanément, et se constituèrent en compa-

gnies à fonds réunis (joint stockbanks),espèce de société

très-répandue dans la Grande-Bretagne, dispensée de

toute autorisation préalable, et qui n'est au fond pas
autre chose que notre société anonyme, avec cette seule

différenceque rien n'y limite la responsabilité des asso-

ciés. Cette différence est pourtant quelque chose, et on

en verra ci-aprèsles conséquencespar rapport aux ban-

ques instituées dans ce pays.
Il est probable que l'Ecosse avait emprunté à l'Angle-

terre Fidée de l'institution des banques ; mais elle ne

tarda pas à la devancer dans cette carrière en s'y frayant
des routes nouvelles. Ainsi, c'est la banque d'Ecosse

qui, la première, dès l'année 1696, établit des succur-

sales, émit, en 1704, des billets au porteur de 1 hv.

sterl, reçut des dépôts à intérêts, et, dès l'année 1729,
accorda des crédits en compte : opérationsauxquelles la

banque de Londres est demeurée étrangère, et qui ont

été longtemps caractéristiques du systèmeécossais.

En répandant leurs branches sur toute la surface du

pays, les banques écossaisesy ont jeté un merveilleux

réseau d'agents de la circulation. Par là elles ont étendu

leur influence, réparti leurs bienfaits, et créé à l'usage
du commerce des moyens de communication faciles et

sûrs, qui en ont activé les transactions. Les crédits en

compte, qu'elles ont pratiqués concurremment avec

l'escompte des effets de commerce, diffèrent peu de

celui-ciquant au fond. C'est une autre manière de faire

des avances et d'accorder aux commerçantsle bénéfice

du crédit. Il y a pourtant, comme on-le verra plus tard,
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une différence assez notable dans l'application; mais,

par cela seul que le mode diffère, il a son utilité

propre, car il est bon que les moyens d'être utile va-

rient commeles besoinsqu'ils sont destinésà satisfaire.

Mais la plus belle innovation qui leur soit due, c'est

sans contredit l'usage des dépôtsà intérêts. A l'exemple
des premiers établissementsformés dans le pays, toutes

les banques d'Ecosse reçoivent des dépôts, dont le mi-

nimum est ordinairement de 10 liv. st., et quelquefois

au-dessous, qu'elles s'obligent à rembourser à toute

réquisition, ou à des époques prévues, et sur lesquels
elles payent un intérêt plus ou moins élevé, selon

les temps. Le montant total des dépôts reçus dans ces

banques s'élevait, en 1836, d'après l'enquête qui eut

lieu à cette époque, à 20,000,000 st. (500,000,000 de

francs). Au rapport de sir Robert Peel, il atteignait le

chiffre de 30,000,000 sterl. (750,000,000 de fr.) en

1845.

Quand on compare sur ce point la pratique des

banquesécossaisesavec celle des anciennes banques de

Venise, d'Amsterdam et de Hambourg, on se sent

commetransporté dans un autre monde, et l'on mesure

avec étonnement les progrès accomplis. A Venise, à

Amsterdam, à Hambourg, les déposants payaient à la

banque des droits de garde ; ils payaient même une lé-

gère rétribution à chaque transfert, et une autre encore

lors du retrait des dépôts.Ici lesrôles sont renversés, et

ce sont les banques elles-mêmesqui payent, à titre d'in-

térêts, une rétribution aux déposants. Pourquoi? Parce

qne lés banques modernes ont pris le parti d'utiliser les
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dépôts, ce dont les autres se gardaient avec un grand

scrupule. Entre ces deux modes d'opérer, il y a tout un

abîme, et l'on pressentdéjà les conséquencesd'un chan-

gement si radical.

D'abord, l'appât d'un intérêt attirant dans les caisses

des banques toutes les sommesréservées dans les caisses

particulières, la masse des dépôts s'est accrue. L'habi-

tude de verser en banque son argent disponibleest deve-

nue générale, de particulière qu'elle était à une certaine

classede commerçants. De là l'usage des transferts s'est

lui-mêmegénéralisé,et le but que les anciennesbanques
s'étaient proposé, cet objet spécial et pour ainsi dire ex-

clusif de leur institution, d'éviter les transports coû-

teux du numéraire, a été mieux et plus complètement

rempli.
Enoutre, les dépôtsné sont pas restés ce qu'ils étaient,

un simple cadre pour les transferts; ils sont encore de-

venus un moyen d'économie et d'ordre. Quiconquea eu

par devers lui une sommed'argent actuellement dispo-
nible a pu la faire fructifier, en attendant le moment de

s'en servir. Dès lors quel ménagement de la richesse so-

ciale! Quelle activité constante dans son emploi! Pas

une faculté qui demeurât oisive, pas une parcelle du

numéraire existant qui ne montrât son produit de tous

les jours.

L'usagedes dépôts se répandant de proche en proche

jusque dans les rangs inférieurs de la population, les

banques écossaisesse sont vues même chargées d'une

fonction plus imprévue et plus haute. Dans leurs mains

ont été remises, à côté des fonds disponibles du riche,
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les lentes économiesdu pauvre. Caisses de garde, de

réserve et de prévoyancepour le premier, ellessont de-

venues pour l'autre des caisses d'épargne et d'accumu-

lation. Elles la remplissaient, cette fonction de haute

prévoyance sociale, et la remplissaient avec bonheur,

longtemps avant que le nom des caissesd'épargne, au-

jourd'hui si populaire, eût été prononcé en Angleterre
ou en France ; et, mieux organisées d'ailleurs pour cet

emploique ne le sont nos caisses actuelles, puisqu'elles
trouvaient toujours dans leurs crédits et leurs escomptes
l'occasion de fertiliser les dépôts, elles n'étaient pas

obligées, comme celles-ci,de mesurer le bienfait. Elles

ne marquaient pas une limite étroite et sévère où le

montant des dépôts s'arrêterait. Aussi l'ouvrier labo-

rieux qui leur avait confiéson pécule pouvait-il, par des

apports successifset l'accumulation croissante des inté-

rêts, le grossir sans mesure et sans terme, non pas seu-

lement de manière à se former une réserve pour les cas

de maladie ou de chômage, mais encore de manière à

s'élever un jour, par la formation d'un établissement,
au-dessusde sa conditionprésente. Grande et salutaire

institution, qui répandait l'espérance parmi le peuple,
en même temps que les idées d'ordre et le souci de

l'avenir! Ainsi, les banques écossaises ont longtemps

remplacé les caisses d'épargne, qui n'étaient pas con-

nues ; elles eu sont aujourd'hui l'indispensable complé-
ment.

On peut imaginer combien la masse des dépôts reçus

par les banques, et reversés par elles sous forme d'a-

vances au commerce, ont augmenté la puissance de ces
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établissementscomme maisonsd'escompte et de crédit.

N'eussent-ellesfait aucun usage de leurs capitaux pro-

pres, elles auraient encore trouvé dans la somme des

dépôts confiésà leur garde des ressources suffisantes

pour faire face à d'innombrables escompteset à des cré-

dits fort étendus.

En 1826, un grand changement s'opéra dans le sys-
tème anglais. Les embarras du commerce, les succès

constatés des banquesécossaiseset l'instabilité reconnue

des banques privées, déterminèrent d'abord le parle-
ment à rapporter l'acte de 1708, qui interdisait en An-

gleterre le commerce de banque à toute compagnie

composéede plus de six associés; au moins l'application
de cette mesure fut-ellerestreinte à un rayon de soixante-

cinq milles autour de Londres. Apartir de ce moment,

on vit surgir en Angleterre, à côté des banques privées,
desjoint-stock-banks,instituées à l'imitation de cellesde

l'Ecosse. Elles s'élevèrent d'abord lentement, et, en

1833, il n'en existait encore en tout que trente-quatre ;

mais dans les années suivantes, elles se multiplièrent
avec une telle rapidité, qu'en 1836 ou en comptait déj

près de quatre-vingts. Bienqu'elles se soient gravement
ressenties dans leur constitution des difficultésopposées

par la loi anglaise à la libre formation des sociétéscom-

merciales, et qu'elles aient été, en général, moins bien

instituées et moins sagement conduites que les banques

écossaises,elles n'ont pas laissé pourtant de contribuer

beaucoup à améliorer le systèmede crédit de la Grande-

Bretagne, en le corrigeant et en le complétant.
Ce fut dans cette même année 1826 qu'on défendit
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l'émission, en Angleterre, des billets de moins de 5 liv.

sterl. Cependant, à plusieurs reprises, la banque de

Londres s'était bien trouvée de l'emploi des petites cou-

pures, qui l'avait aidée puissamment à surmonter de

redoutables crises; mais on fut frappé de cette circon-

stance, que les petites coupures étaient sujettes plus

que les autres aux falsifications. Cette défense toutefois

ne fut pas étendue à l'Ecosse. C'est à la même époque

que la banque de Londres commençaà former des suc-

cursales dans les provinces. Elle en établit successive-

ment à Gloucester,Manchester,Birmingham,Leels, Li-

verpool, Bristol, Exeter, Newcastle,Hull, Norwich, etc.

Le système de l'Irlande, qui avait été calqué précé-
demment sur celui de l'Angleterre proprement dite,
avec des restrictions pareilles et des abus encoreplus

grands, futaussi réforméen 1826, et dans lemême esprit.

L'Amériquedu Nord est entrée de bonne heure dans

la voie du crédit par l'action des banques commerciales.

Dès le temps où elle appartenait encore à l'Angleterre,
elle avait fait à cet égard quelques essais; mais ce n'est

que plus tard que ces institutions s'y sont propagéesavec

un succès croissant. En 1811, il existait dans toute l'é-

tendue de l'Unionaméricaine 88 banques, possédant en-

semble un capital de 42,609,101 dollars (environ

230,000,000 de fr.). Le nombre en avait presque triplé
en 1816, car il en existait à cette époque 246, opérant
avec un capital de 89,822,297dollars (485,000,000fr.).
En 1820, on en comptait 307, avec un capital de

101,714,551 doll.; en 1830, 328, avec un capital de

110,186,608 doll. Dans les années suivantes, elles
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se multiplièrent encore rapidement, jusqu'à ce que la

débâcle de 1837, déterminée par la guerre à mort que
leur déclara le président Jackson, en culbuta un certain

nombre; ce qui n'empêche pas qu'en 1838, au témoi-

gnage de M. H. Carey, on en comptait, dans toute l'é-

tendue de l'Union, 677, avec un capital de 378,000,000
de doll.,ou 2,041,200,000 fr.

En 1816, on érigea dans l'Union américaine une ins-

titution centrale, sous le nom de Banque des États-Unis.

Son capital, qui fut porté à 35,000,000 de dollars, fut

souscrit pour un cinquième par le gouvernement, qui
lui accorda en outre divers privilèges, notamment celui

d'avoir seule le dépôt et le maniement des fondspublics.
Grâce à l'étendue de ses ressources propres et aux fa-

veurs particulières dont elle jouissait, cette banque ne

tarda pas à éclipser toutes les autres, et se fit même au

sein de l'Union une existence exceptionnelle.Mais en

1837, à la suite de ses démêlés avec le gouvernement,
ellefut déchue de ses privilèges, et tomba du haut rang
où elle s'était placée. Elle n'est plus aujourd'hui que la

banque de Pensylvanie,descendue à peu près au niveau

de toutes les banques d'États.

Ce qui distingue surtout les banques des États-Unis

de cellesde l'Angleterre ou de l'Ecosse,c'est le mode de

leur institution comme compagnies.Tandis que les der-

nièressont presquetoutes, ainsi qu'on l'a vu, constituées

enjoint stockcompanies,sorte d'associationdans laquelle
tous les membres sont indéfinimentresponsablesdes en-

gagements contractés, les banques des États-Unis,plus
libres dan» leur formation, se sont en général consti-
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tuées en compagniesanonymes (incorporatedcompanies),
de manière que la responsabilité de chaque associé y
est limitée à son apport. Circonstancequi semble étran-

gère à la nature ainsi qu'à la conduite des opéra-
tions d'une banque, et qui ne laisse pas cependant
d'exercer sur ces opérations mêmes une influence sen-
sible. Ce n'est pas qu'aux États-Unis on soit libre de
constituer une société anonyme à volonté. Il y faut,
comme en Angleterre et en France, une autorisation

préalable; mais ces autorisations, que le gouvernement
de chaque État peut*délivrer dans son ressort, s'y
obtiennent avec une bien plus grande facilité. C'est à

ce point de vue surtout que les banques des États-Unis

me paraissent être un progrès sur celles de l'Angle-
terre et même de l'Ecosse. Aussi, malgré les préjugés
contraires répandus à ce sujet dans toute l'Europe,
et particulièrement enFrance, j'essayerai demontrer, par
des faits précis, qu'ellesl'emportent, eneffet, sur lesunes

et sur les autres, non-seulement par l'énergie de leur

action sur le commerce,mais encore par leur solidité.

Aprèsavoir parlé de ces belles institutions, il ne reste

plus, dans l'ordre des faits existants, aucun progrès réel

à mentionner. Je n'essayerai donc pas de mettre en scène

les banques commercialesinstituées dans d'autres pays,

comme, par exemple, en Belgique et en France. Ces

dernières se présenteront plus tard, quand il s'agira de

comparer les divers systèmes dans leurs conditions

d'existenceet leurs effets.En ce moment, j'e n'ai voulu

présenter qu'un aperçu historique, marquant autant que

possiblele progrès des institutions de crédit, dans [ses
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principalesphases, et qui doit s'arrêter naturellement là

où le dernier progrès est accompli.

Dans le chapitre suivant, j'essayerai de préseuter un

exposé sommaire, mais substantiel et complet, des no-

tions essentiellesdu crédit; sauf à reprendre ensuite en

sous-oeuvrelesidées fondamentalessur lesquellestout le

système repose.



CHAPITRE II.

Théoriedu crédit. — Exposégénéral et sommaire.

S I. — CARACTÈREDUBILLETDEBANQUE.— C'ESTUNTITRE
DÉCRÉDIT.

De tontes les facultés que les banques possèdent, la

plus prestigieuse, sans aucun doute, est celle d'émettre

des billets circulants. Ce don de payer avec du papier
au lieu de numéraire, et de faire accepter cepapier de

tout un public comme de l'argent comptant, a quelque
chose, en effet, de bien remarquable, et qui tient, en

apparence, du merveilleux. Aussi a-t-il de tout temps
séduit les imaginations aventureuses, et, par la mûinc

raison, effrayé les esprits timides. Les uns ont vu dans

cette faculté une source intarissable de richesses, les au-

tres un dangereuxleurre qui devait nécessairement con-

duire aux précipices; tous se sont accordés d'ailleurs à

la considérercommetellementcaractéristique de l'action

des banques, qu'ils ont presque oublié les autres fonc-

tions que ces institutions remplissent, pour ne voir en

elles que des fabriques de billets.

Si l'on avait examiné les chosesde plus près, on au-

6
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rait vu que cette faculté, toute brillante qu'elle est, n'a

rien, après tout, que de naturel et de simple, rien qui
ne s'explique par les données générales du commerce.

On aurait compris aussi que, malgré son importance
réelle et très-grande, elle ne remplit après tout, dans

l'ensemble des opérations d'une banque, qu'un rôle

pour ainsi dire subordonné, comme étant l'indispen-
sable complément d'une autre fonction plus essentielle.

Mais il fallait d'abord se rendre un compte exact dé

sa nature et de ses effets. Il fallait savoir d'où cette fa-

culté dérive et jusqu'où elle s'étend; il fallait surtout

comprendre le véritable caractère du billet de banque
et le principe de son émission.Et, sur tout cela, que

d'erreurs, que de théories incohérentes, absurdes, con-

sacrées pourtant par le silence et quelquefoispar l'as-

sentimentdes meilleurs esprits !

L'opinion assezgénéralement reçue est que la faculté

d'émettre des billets de banque revient à cellede battre

monnaie, et qu'elle tend à remplacer dans la circulation

le numéraire par le papier. Ona lieu de s'étonner qu'a-

près un siècle et demi de pratique des banques commer-

ciales, lorsque leur papier a été tant de foismis à l'é-

preuve et apprécié; lorsque, d'autre part, les fonctions,
la nature et les qualitésessentiellesde la monnaieont été

si bien et si clairement définies, il puisse y avoir en-

core des hommes, non pas ignorants, mais éclairés, qui
s'avisent de comparer le papierde banque à la monnaie,

quiprôtendentranger sur la mêmeligneet confondresous

la même dénomination des choses si profondément dis-

tinctes. Il est pourtant vrai que cette grosse hérésie
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trouve encore aujourd'hui ses partisans. Partout on en-

tend. répéter autour de soi que les billets de banque

remplacent l'argent », que les banques, parleurs émis-

sions, augmentent la masse du numéraire, que le droit

qu'on leur accorde d'émettre des billets équivaut à celui

de batlre monnaie ; et ceserreurs grossières, quine sont

gué le renversement des plus simples notions de la

science, semblent s'accréditer de jour en jour. Ellesse

résument toutes dans ce mot connu :papier monnaie,

accouplementmonstrueux de deux termes incompatibles,
et dans ce prétendu axiome de l'économie politique an-

glaise,que la monnaieestà son étal le plus parfait lors-

qu'elleest de papier. Il semble, à nous voir colporter ces

mots creux ou caresser ces chimères, que nous soyons
retournés au temps du système de Law, ou que nous

ayons encoreaujourd'hui, commealors, notre apprentis-

sage à faire.

Dans le fait, depuis Law jusqu'à nos jours, les doc-

trines que la plupart des économistesse sont faites sur

les banques varient peu quant au fond. Elles se résu-

ment dans cette pensée, toujours la même, que le pa-

pier des banques remplace l'argent. Seulement, à

cette pensée première, qui leur est commune à tous,
chacun d'eux en a associéd'autres, qui en ont modifié

' Ily a quelqueexagérationdansces négations.Le billetde
banqueet la monnaiede métalsont chosesdistinctes.Quien
doute?Il n'est pas moinsvrai que le billet remplacel'argent
commemonnaie,etc'esten celaprécisémentqueconsistel'utililé
de sonémission.Nousverronsdu resteplusloinnotreauleurle
reconnaîtrelui-mêmeet abandonnerh chicanede nomenclature
soulevéeici. C. S.
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l'application. Ceux-ci ont cru que, pour remplir conve-

nablement la fonction du numéraire, le papier des ban-

ques avait besoin d'être soutenu par la perspectiveas-

surée d'un remboursement à volonté; ceux-là ont, au

contraire, posé en principe qu'il lui suffisait d'être,

pourvu qu'il circulât sous l'autorité et avec la sanction

de la loi. Law, quiadmettait avec la plupart des éconâr

mistes de son temps, que l'or et l'argent constituent toute

la richesse d'un peuple, et qu'on ne saurait trop les mul-

tiplier dans un pays, jugeait aussi, par une conséquence
naturelle de ce principe, qu'on ne doit pas mettre de

bornes à l'émission du papier destiné à remplacer l'ar-

gent, et son système tendit en effet, dès le début, alors

même qu'il était constitué sur des bases d'ailleurs assez

raisonnables, à gorger le pays par des émissionsde bil-

lets sans mesure et sans fin. Les économistes qui sont

venus après lui ont posé d'autres règles. Plus éclairés

sur le véritable emploi de l'or et de l'argent, sachant

bien que les monnaies ne sont utiles que comme agents
de la circulation et dans la mesure que les besoinsde

cette circulation comportent, ils n'ont pas admis que la

masse des papiers en circulation doive '
excéder, en au-

cun cas, celle de la monnaie elle-même.Plusieurs d'en-

tre-eux, comme A. Smithet J.-B. Say, ont même établi,

par une sorte de tempérament dicté par la prudence,

qu'il ne fallait remplacer par du papier qu'une partie

1Sansrechercherà quellesommedoit s'éleverle papierde
banque,on peut affirmerqu'il ne peutexcéder,tant qu'il est
payableàvue, la sommede monnaiemétalliquequiétaiten cir-
culationavantqu'ilfûtémis. C. S.
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du numéraire, par exemple, la moitié; tandis que
d'autres, comme Ricardo, plus résolus, plus décidés,
ont proposéhardiment de substituer le papier à toute la

somme du numéraire existant. Mais tous, quelle que
soit la diversité de leurs opinions quant aux mesures

d'application,se sont ralliés autour de cette pensée pre-
mière, que le papier des banques remplace l'argent.

C'est cette fatale doctrine, avec ses commentaires et

ses variantes, qui a été la source empoisonnée de tou-

tes les combinaisons malheureuses[qui ont tant de fois

compromis le sort des banques, comme elle a été, en

d'autres temps, le prétexte des résistances qu'elles ont

rencontrées ou des persécutions qu'elles ont subies.

Si l'on se bornait à dire que, dans une certaine me-

sure, l'usage des-billets de btinque diminue l'emploi de

la monnaie dans la circulation, en ce sens qu'il rend cet

emploimoinsnécessaire, on serait peut-être dans le vrai.

Mais il serait toujours nécessaire de faire remarquer

que ce n'est pas là une propriété qui soit particulière
aux billets de banque proprement dits : elle leur est

commune avec les effetspublics négociables ou trans-

missibles au porteur, et généralementavec tous les ti-

tres de crédit '. C'est qu'en effet tous ces titres, quels

qu'ils soient, en permettant d'effectuer un grand nom-

1Cetteobservationest parfaitementexactequantaux effetsde
commerce: il est certainquetout papierde ce genreremplace
lamonnaiedansunecertainemesureou,commeditnotreauteur,
rend son emploimoinsnécessaire.C'est ainsiqu'unemachine
vientquelquefoisremplacerun ouplusieursmanoeuvreset ren-
dre l'emploides manoeuvresengénéralmoinsnécessairepour
obtenirunesommedonnéede produits. C.S.

G-
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bre d'échanges par le crédit, dispensent d'autant de

l'emploi du numéraire. La monnaie n'étant qu'un inter-

médiaire dans les échanges, qui sont le véritable objet
de toutes les transactions, l'habitude contractée dans

un pays d'opérer les échanges par la voie du crédit,
c'est-à-dire par des obligations et des promesses, rend

moins nécessairel'emploi de cet intermédiaire coûteux.

Plus donc l'usage du crédit se répand dans un pays,

plus celui de la monnaie devient inutile et rare; et

comme de tous les agents du crédit, de tous les titres

qui le représentent, les billets de banque sont les plus

puissants, les plus actifs, les plus susceptibles d'un

usage général et régulier, il est certain qu'ils contri-

buent plus encore que tous les autres à rendre inu-

tile l'emploi de la monnaie. Maisce n'est pas à dire

pour cela qu'ils la remplacent. Ils la remplacent si

peu, qu'ils n'ont d'autorité et de valeur qu'autant qu'on

peut avec leur aide se procurer de l'argent à volonté.

La monnaie est une marchandise. Elle a sa valeur

propre et intrinsèque, et ce n'est qu'en raison de cette

valeur qu'elle est reçue dans les échanges. Personne

n'ignore cette vérité. Pourquoi donc assimilerà la mon-

naie un papier auquel manque le caractère essentielqui
la fait être? Cettecondition d'une valeur intrinsèque est

même tellement essentielle à la monnaie, que rien ne

peut ni la suppléer ni la forcer. Otez à une monnaie

quelque chose de sa valeur intrinsèque, diminuez dans

une proportion quelconque son poids ou son titre, et

aussitôt, quel que soit le nom qu'elle porte et de quel-

que sanction qu'elle soit revêtue, elle perdra dans la
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circulation, et comme moyen d'échange, exactement ce

qu'elle aura perdu comme marchandise. Eh bien! si le

caractère d'une monnaie et sa valeur échangeable sont

ainsi rigoureusement déterminés par sa valeur spécifi-

que, commentconcevoir que l'on prétende attribuer ce

même caractère, cette même valeur, aux billets de ban-

que, qui ne sont après tout, et considérésen eux-mêmes,

que des chiffonsde papier?
Les billets de banque ne sont donc pas une monnaie.

De plus, il n'est donné à personne de leur en imprimer
le caractère; car s'il n'y a point de puissancehumaine

qui puisse attribuer à des pièces d'or et d'argent une

valeur supérieure à celle qu'elles portent avec elles, il

n'y a point de lois '
qui puissent élever à le\ir niveau un

papier dépourvu de toute valeur.

Qu'est-cedoncqu'un billet de banque? Une obligation

commerciale,et rien de plus. C'est un titre de créance

qu'une banque délivre et qu'elle doit accepter plus tard.

Cen'est pasune valeur actuelle, mais un engagementou

une promesse. Promesse, obligation, un peu différente

pour la forme, maisexactement la même quant au fond,

que toutes cellesqui s'échangent journellement dans les

transactions privées.

Mais,dit-on, si le papier des banques n'est pas une

véritable monnaie,cesera du moins une monnaiefictive,
circulant dans le public comme la monnaiejéelle et y

remplissant les mêmes fonctions. Commecette expres-
sion de monnaie fictive n'a dans la langue aucun sens

1L'auteuroublietropici lesdécretsdonnantcoursforcéà des
assignatsou billetsde banque. C.S.
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déterminé, rien n'empêche absolument de s'en servir

pour désigner telle ou telle espèce de papier : c'est une

manière comme une autre de s'expliquer en peu de

mots. Seulement il faut toujours remarquer que cette

désignation ne convient pas plus aux billets des banques

qu'à toute autre espèce de papier transmissible circulant

à diverses conditionsdans le public. Si les billets des

banques sont une monnaie fictive, il faut en dire autant

des lettres de change, des billets à ordre, de tous les

titres enfin qui se négocientou se transmettent. Comme

les billets de banque, les effets de commerce passent de

main en main; ils serventaux échanges,aux payements,
aux transactions de toutes les sortes, et la seule diffé-

rence qui s'y trouve, c'est que la circulation en est

moins générale et moins facile.

Il n'est d'ailleurs pas exact de dire que les billets des

banques, non plus que les effets de commerce,circulent

dans le public au même titre que la monnaie réelle, et y

remplissent les mômesfonctions. Partout où la monnaie

intervient, elle est reçue comme marchandise; en cette

qualité, elle est acceptéecomme im payement effectif,et _
les droits comme les prétentions de celui qui la reçoit

s'éteignent. Le papier des banques ne circule, au con-

traire, que commeun titre de créance; il n'est pas ac-

cepté comme un payement effectif, mais commela pro-

messe d'un payement futur, et les droits de celui qui l'a

reçu subsistent, avec la seule différence qu'il a changé

de débiteur. Aulieu d'un payement,il y adans ce dernier

casune novationde créance. C'estun titre substitué à un

autre, et voilà tout; car celui qui paye en billets de ban-
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que n'est libéré que parce que, du consentement du

créancier, la banque succède à ses engagements.Ainsi

la monnaie éteint les obligations, tandis que le papier
des banques les renouvelle ou les déplace, tout à fait

semblableen cela aux effets de commerce, dont il ne se

distingue en effet que par la facilité et l'étendue de sa

circulation1.

Bigoureusementparlant, la dénominationde monnaie

fictive,que l'on applique aux billets des banques, n'est

pas seulement arbitraire, elle est abusive et fausse.

Considérez un semblable billet dans ses conditions

normales, et vousn'y trouverez rien d'imaginaire ou de

fictif.Une sociétépuissante, solidementconstituée, très-

solvable d'ailleurs, s'oblige par un acte à payer à vue et

au porteur une somme déterminée, et elle la paye en

effet aussitôt qu'on se présente. Où donc est la fiction?

Qu'y a-t-il, au contraire, de plus vrai, de plus réel, de

plus palpable? Certes, un semblable billet ne remplace

pas l'argent, et les circonstances mêmes du fait le

prouvent -.aussi le nom de monnaie ne lui est-il pas

applicable; mais il n'est pas non plus une fiction,

puisque toutes ses promesses se réalisent. C'est donc,
en somme, une dénomination doublement fausse que
celle de monnaie fictive,et il n'y a rien de plus abusif

* Ilexisteentre le papierde commerceetle billetde banque
cettedifférenceprofondeettropoubliéedanscepassagedu texte:
que le premier,sujetà l'endossement,n'emportelibérationdéfi-
nitivedeceuxqui l'ontcédéqu'aprèsle payement,tandisquela
traditiondubilletde banque,payableau porteur,emportelali-
bérationactuelleet définitivedu cédant.Voyezplusloinlecha-
pitreH,§4. C.S.



106 LECRÉDITET LESBANQUES.

que cet accouplement de mots, si ce n'est peut-être les

conséquencesforcéesque l'on en tire.

Si quelquefoisces expressionsde papier monnaie ou

de monnaiefictivesont applicables, c'est lorsqu'il s'agit

de ces obligations suspectes, de ces promessesmenson-

gères, dont les gouvernements autorisent quelquefois
l'émission dans les moments de détresse, pour réparer,
aux dépens du public, les torts de leur conduite; pa-

piers sans valeur', puisqu'ils ne portent avec eux au-

cune garantie d'un payement dans l'avenir, et auxquels

des lois spoliatrices prétendent néanmoins donner un

cours forcé. Tels furent les billets de la banque de Law

au temps de la chute du Système; tels furent aussi plus
tard les assignats. On aurait pu, dans une certaine me-

sure et sauf quelques restrictions nécessaires1, attribuer

le même caractère aux billets de la banque de Londres

et à ceux des banques américaines, dans le tempsoù les

payements en numéraire étaient suspendus dans ces

deux pays. De tels billets ne peuvent être considérés

comme des obligations,puisqu'ils n'obligent pas en effet

ceux qui.les émettent. Ils n'ont plus rien de commer-

cial, puisque toutes les lois du commerce sont mécon-

nues, violées à leur endroit. Tout est fiction, tout est

mensonge dans cesbillets ; les engagements qu'ils por-
tent ne sont qu'un leurre, les sommesqu'ils indiquent

1Sicespapiersétaientsansvaleur ils ne pourraientpasêtre
donnéset acceptésen échangedesmarchandises.Ilestvraiqu'ils
n'ont aucunevaleurpareux-mêmes,maisilsen tirentune très-
positivedesactesde l'autoritéquileurconfèrentlecoursforcé.
Cesactespeuventêtre (rès-répréhensibles; maisil est certain
qu'ilsdonnentunevaleurau papierauquelilss'appliquent.C.S.

2Etmêmesansaucunerestriction. C.S.
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un simulacrevain. Ils sont d'ailleurs destinés, au moins

dans la penséede ceuxqui les autorisent, à remplacer
en effetla monnaie,puisqu'ils sont réputés tenir lieu de

la monnaie elle-même.C'est donc à de tels billets qu'on
peut à bon droit appliquer les noms de papier monnaie

ou de monnaiefictive.Et quel autre nom donnerait-on à

ce qui échappe à toute désignation honnête? Maisalors

ces dénominations doivent être appliquées comme des

flétrissureset porter avec elles l'arrêt d'une réprobation
sévère. On l'a dit avec raison, la création d'un tel papier

peut être considéréecomme le dernier terme de l'alté-

ration des monnaies. C'est lorsque les gouvernements
ont recours à cesexpédientsdéplorables que l'on marche

droit vers les abîmes.

Il faut dire cependant, pour être juste, que plusieurs

économistes,et parmi eux ceux qui passent pour lesplus

sages, et dont l'opinion sur cette matière a le plus de

poids, repoussentainsi que moi ces faux rapprochements
ces dénominationsabusives; mais ce n'est peut-être de

leur part qu'une inconséquencede plus. S'ils ne recon-

naissent pas aux billets de banque le caractère de la

monnaie, s'ilsleur refusent même le nom de papier mon-

naie ou de monnaiefictive,ils n'admettent pas moins, et

d'une manière absolue, qu'ils remplacent la monnaie

dans la circulation. C'est à ce point que, selon leur ma-

nière de voir, le numéraire se retirerait de la circulation

exactementdans la même proportion que les billets de

banque y seraient entrés. Mais comment expliquer une

semblablehypothèse, soit en principe, soit en fait? En

principe, est-ilconcevableque les billets qui ne sont pas
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une monnaie, qui ne méritent pas même le nom de

monnaiefictive,entrent cependant dans la circulationau

Heu et place de la monnaie réelle ; qu'ils y remplissent
exactementles mêmes fonctions?En fait, comment s'o-

père cette prétendue substitution ? par quels moyens
s'exécute-t-elledans la pratique? quels en sont les agents
réels ou apparents? Dans la pratique, les billets de ban-

que sont ordinairement, et sauf quelques exceptions
assez rares qui ne tirent point à conséquence, délivrés

aux commerçants en échange de leurs effets. II semble

donc, à en juger par ce fait apparent, qu'ils aillent

dans la circulation remplacer tout simplement les effets

de commerce. Par quelle étrange et mystérieuse trans-

formation de substance, cesbillets, substitués par le fait

à d'autres billets, se trouvent-ils sans le savoir rempla-
cer l'argent? Il faut convenir qu'un semblable phéno-
mène demandait quelque explication; mais cette expli-

cation, on se garde bien de la donner. Que quelques
économistes regardent toute cette théorie comme une

des plus belles démonstrations d'Adam Smith, permis à

eux; mais malgré mon juste respect pour A. Smith, il

m'est impossible d'y voir autre chosequ'un jeu d'esprit,
une puérile hypothèse,entée sur quelques préjugés vul-

gaires, et imaginée, faute de mieux, pour tourner des

problèmes dont on n'avait pas la solution.

Qu'on ne pense pas, d'ailleurs, que ce soit ici une

simple querelle de mots. Outré que les dénominations

abusives dont on se sert ne servent que trop souventde

pfétexte aux persécutions dirigées contre les banques,
elles portent avec elles des idées fausses,qu'elles accré-
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ditent dans le public. Il n'est pas vrai, par exemple,

qu'il y ait, commeellesle supposent, entre la sommedes

billets émis par les banques et celle du numéraire qui
circule ou se retire, aucun rapport constant. C'est qu'en

effet, si quelque chose remplace le numéraire, ou lerend

inutile, c'est le crédit ' ; lequel s'exerce par des moyens
infinimentvariés, et dont les billets des banques ne sont

tout au plus que les principaux agents.
Écartonsdonc toutescesvaines théories. H faut tâcher

de nous rendre un compte mieux raisonné et plus satis-

faisant des fonctions que les banquiers remplissent.
Comme le véritable objet de ces institutions est de

favoriser et d'étendre le crédit commercial, il faut, pour

procéder avec logique, montrer d'abord ceque c'est que
le crédit et quels sont les avantages qui en découlent.

Occupons-nous donc, avant tout, du crédit. Nous ver-

rons ensuite commentles banques, par leurs émissions

de billets, concourent à son développement.

§ II. —NOTIONELEMENTAIREDUCRÉDIT.

Quoiquebien peu de gens comprennent les effets ma-

giques du crédit, et sachent mesurer toute l'étendue de

sa puissance,il n'est personne qui ne connaisse l'emploi
de cemot et le sens ordinaire qu'on y attache. Dans l'ac-

1Cetteproposition,parfaitementexacte,corrigecequel'auteur
a ditprécédemmentcontreunethéoriebienétablieet solidement
démontrée.C'estlecréditquiremplacelunuméraire: silesbillets
de banquesontsesprincipauxagents,c'estpar euxquelecrédit
remplacele numéraireet nousreniions ainsi dans la saine
théorie. C.S.

7
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ception la plus générale, le crédit, c'est la confiance, en

tant qu'elle s'applique aux relations commerciales.L'acte

par où cetteconfiancesemanifestele plus ordinairement,

c'est le prêt, c'est-à-dire l'avance d'un capital faite par
celui qui le possède à celui qui le demande, moyennant

l'obligation contractée par ce dernier de le rembourser

plus tard. On dit que le crédit règne dans un pays,

quand les prêts s'y font abondants et faciles, quand les

détenteurs des capitaux les livrent fréquemment et sans

beaucoup de peine, dans la confianced'un rembourse-

ment futur. On dit de même d'un particulier, qu'il a du

crédit quand il trouve facilement des prêteurs.
Maisil ne faut pas croire, comme cela n'arrive que

trop souvent, que le plus grand effet du crédit soit de

faire passer l'argent, ou même, pour parler d'une ma-

nière plus générale, les capitaux, des mains des capita-
listes proprement dits dans celles des travailleurs. A

voir la manière dont on raisonne ordinairement sur ce

sujet, il semblerait que ce fût là son unique but, ou la

seule application dont il fût susceptible. C'est, au con-

traire, la plus rare et la moins digne d'être observée.

Dans tout pays, le plus grand nombre des actes de crédit

se consomment dans le cercle môme des relations in-

dustrielles, c'est-à-dire de travailleur à travailleur, de

commerçant à commerçant. Le producteur de la ma-

tière première en fait l'avance au fabricant qui doit la

mettre en oeuvre, en acceptant de lui une obligation

payable à terme. Ce.dernier, après avoir exécuté le tra-

vail qui le concerne, avance à son tour et aux mêmes

conditions cette matière déjà préparée à quelque autre
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fabricant, qui doit lui faire subir une préparation non

velle, etle crédit s'étend ainsi de proche en proche, d'un

producteur à l'autre, jusqu'au consommateur. Le mar-

chand en gros fait des avances de marchandises au mar-

chand en détail, après en avoir reçu lui-même du fabri-

cant ou du commissionnaire. Chacun emprunte d'une
main et prête de l'autre, quelquefoisde l'argent, mais

bien plus souvent encore des produits. Ainsi se fait,
dans les relations industrielles, un échange continuel

d avances, qui se combinent et s'entre-croisent dans tous

les sens. C'est surtout dans.la multiplication et l'accrois-

sement de cesavancesinulmjlles que consiste le dévelop-

pement du crédit, eL^fôsJlà qu'est le véritable siège de

sa puissance.
Il semblerait au premier abord que cette combinaison

d'avances mutuelles ne fût un avantage pour personne,
en ce que chacun ne trouverait dans celles qu'il aurait

reçues que l'exacte compensation de celles qu'il aurait

faites ; mais il ne faut pas oublier que toutes ces avances

se règlent en obligationspayables à terme, et que ces

obligations prennent la forme de billets négociables,

c'est-à-dire transmissibles par la voie de l'endossement.

Quiconque a livré des marchandises à crédit devient

donc porteur de billets, et cesbillets, il lui suffit de les

négocier pour, rentrer immédiatement dans ses fonds.

Dès lors chacun est maître de^recouvrer promptement
sous une autre forme les valeurs dont il a fait l'avance,

tandis que cellesqu'il a reçues au même titre lui restent

jusqu'à l'échéance de ses billets. Ses moyens, ses res-

sources, sa puissanceproductive, s'accroissent par con-
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séquent de toute la sommedes avances qu'il a reçues,

sans être diminuéspar cellesqu'il fait lui-même'. Il est

clair que dans ce systèmeil y a pour chacun un accrois-

sement net de capital, accroissement égal à toute la

sommedu crédit qu'on lui accorde.

Le crédit, répondent à cela certains économistes, ne

crée pas les capitaux, et ne peut rien ajouter à la

richesse effective d'une nation. C'est ce que nous ver-

rons bientôt. En attendant, peut-on nier que, dans le

systèmequ'on vient de voir, le capital productif de cha-

que industriel ne soit finalement accru ? et s'il en est

ainsi pour chacun en particulier, comment n'en serait-

il pas de même pour l'ensemble? Il faut remarquer,

d'ailleurs, que tout ceci n'est pas une hypothèse; c'est

un fait qui se passe au grand jour, et dont chacun peut
vérifier autour de lui l'exactitude. Cesystèmed'avances

mutuelles entre producteurs se pratique journellement,

couramment, avec plus ou moins d'extension, dans tout

payscommerçant, et seseffets sont trop clairs, trop frap-

pants, pour qu'on les mette en doute. C'est grâce à ce

système que chaque négociant peut, selon l'étendue du

crédit dont il jouit, ou les habitudes du pays oùil habite,

1Celapeutêtre vrai pourunparticulier,nonpourlasociété
considéréedans son ensemble.Un particulierpeut obtenirdu
créditplusde capitauxou.allant de capitauxqu'ilen a prêles;
maisil ne peutjamaisobtenirqueduscapitauxappartenantà un
autreparticulieret dont^jpppisepriveenlesprêtant.Lecrédit
nesertdoncjamaisqu'à tïârisférerla possessionet l'usagedes
capitauxd'unemainà l'autre.Cequi le prouveclairement,c'est
qu'iln'existepas une'créancesans qu'il existeen mêmetemps
unedetteexactementéquivalente,d'oùil résulteque la somme
descréancesetla sommedesdettes sonttoujourset nécessaire-
mentOgalesl'uneà l'autre. C.S.
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doubler, tripler, quelquefois décupler la masse de ses

affaires, c'est-à-direopérer sur des valeurs, deux, trois,

quatre, dix fois plus fortes que sa fortune réelle ', sans

qu'aucun d'eux souffredes crédits accordésà sesvoisins.

Qu'on nie tant que l'on voudra, en thèse générale, la

possibilité d'un accroissement de valeurs par l'effet du

crédit; ces faits-là subsistent. Si l'économie politique,
telle qu'on l'a faite, n'explique pas le phénomène, tant

pis pour elle; mais il ne faut pas, en s'autorisant d'une

théorie suspecte, nier des faits évidents.

Tel est donc, quoi qu'on dise et qu'on fasse, l'effet

direct et nécessaire du crédit, coqsidéré dans les rela-

tions commerciales,qu'il augmentela sommedes valeurs

sur lesquelleschaque industriel opère, et partant la puis-
sance productive de tous.

Ce systèmed'avances mutuelles est d'ailleurs suscep-
tible d'une extension presque indéfinie. Quand un capi-
taliste prête ses fonds au commerce, il ne les prête

qu'une fois : aussi les crédits qu'il peut accorder sont-

ils bornés comme sa fortune ; mais les crédits entre pro-
ducteurs n'ont pas de bornes, parce que la matière s'en

1Cesvaleurssont fourniespar descapitalistesquiy trouvent
leurintérêt.Le plus souventle négociantquiopèresur lecrédit
faitdes billetsou acceptedes lettresde change: cesbilletsou
lettressontconservésjusqu'àéchéanceparceluiqui a fourniles
capitaux,s'ilestàl'aisedanssesaffaires,c'est-à-dires'ila desca-
pitauxdont il puissese passerpendantquelquetemps: s'iln'a
pascescapitaux,il escompteles lettresoubilletschezsonban-
quier,lequelfournitlescapitaux,soitsur safortunepropre,soit
sur ceuxque les capitalisteslui ont confiés.Il y a donc,dans
touteopérationde crédit,uncapitalistefournisseurdu capital
quifaitl'objetdel'opération,et un preneur,quiemploiebienou
maltescapitauxprêiés. C.S.
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renouvellesans cesse avec la production '. Si l'on sup-

pose, en effet, que tout industriel qui fait à un autre des

ventes à crédit a la facilité de rentrer immédiatement

clans ses fonds en négociant les effets qu'il reçoit en

échange, il puise dans les avances même qu'il a faites

lesmoyens d'en faire encore et de plus grandes le lende-

main. Il n'est pas limité par l'étendue de son propre

capital, puisque son capital se reconstitue sans cesse, en

s'accroissant à chaque foisde la somme des bénéfices.

Fn ce sens donc, il n'y a pas de bornes aux avances

qu'un industriel peut faire ; il peut les étendre et les

multiplier sans terme, et plus il les multipliera, plus il

sera en mesure de les multiplier encore 2.

Rien de plus simple que cette donnée; rien aussi de

plus légitime-que les conséquencessi larges qu'on en

pourrait tirer. Elle me suffirait d'ailleurs pour faire res-

sortir tous les avaantages qui découlent de l'exercicedu

crédit* si malheureusement elle n'était pas obscurcieou

altérée, soit pas les préjugés du monde, soit par les

fausses indications de la science. Revenonsdonc à l'ob-

jection des économistes, qui me servira à mieux expli-

quer cemécanisme.

« Le crédit, dit J.-B. Say, ne crée pas les capitaux,
c'est-à-dire que, si la personne qui emprunte pour em-

ployer productivement la valeur empruntée acquiert

1Maiselleestsanscesseréduitepar laconsommation.C.S.
2 Encorefaut-il,d'unepart,quecetindustrieltrouvedescapita-

listesen étatdelui fairecrédit,d'autrepart,undébouchéquias-
surela rentréeen tempsutile des capitauxqu'il a empruntés
pour les prêter. Or, ces deuxconditionssont très-limitatives.

C. S.
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par là l'usage d'un capital, d'un autre côté la personne

qui prête seprive de l'usage de ce même capital."» D'où

J.-B. Say conclut, avec une apparence de raison, que
l'exercice du crédit n'opère qu'un déplacement de capi-
tal et ne procure au fond que de médiocres avantages.
C'est ce qu'il faut voir.

Rien qu'à lire ce qui précède, on voit d'abord que
J.-B. Say n'a considéré, dans le grand phénomènedu

crédit, que le seul cas du prêt fait à un industriel par
un capitaliste. Il a suivi en cela l'erreur commune, qui
semble tout rapporter à ce seul fait. On vient de voir

que c'est là le cas le moins général, le moins intéressant

et le moins digne d'être observé. Dans l'hypothèse où il

se place, il est très-vrai que le capitaliste qui prête se

prive de l'usage du capital prêté. Il aurait pu l'employer
lui-même à former un établissement, à faire des expé-
ditions lointaines, à spéculer sur les marchandises, à

escompter; il renonce à cet usage du capital pour en

faire jouir l'emprunteur. Il n'y a donc pas alors accrois-

sement, mais seulement déplacement de capital ; ce qiii
est gagné d'un côté est évidemment perdu de l'autre, et

tout ce qu'on peut dire, avec J.-B. Say, en faveur de ce

déplacement, c'est que l'industriel qui reçoit le capital
en prêt saura probablement le faire valoir un peu mieux

que ne l'eût fait sonpossesseur. Maistout change quand
on considèrele crédit là où est son véritable siège, dans

les avances mutuelles des producteurs. Ce qu'un pro-
ducteur avanceà un autre, ce ne sont pas des capitaux;
cesont des produits, des marchandises. Ces produits,
cesmarchandises, pourront devenir et deviendront sans
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doute, entre les mains de l'emprunteur, des capitaux

agissants, en d'autres termes, des instruments de tra-

vail ; mais ils ne sont actuellement, entre les mains de

leur possesseur, que des produits à vendre, et partant
inactifs. De là une différence sensibled'un cas à l'autre,
différence telle qu'elle renverse toutes les données du

problème.
Si l'on veut se rendre compte des effets magiques du .

crédit, il faut toujours distinguer avec soin, dans les

objets qui constituent la richesse d'un peuple, ce qui
est produit ou marchandise de ce qui est agent de tra-

vail ou capital productif. Tous ces objets, on les con-

fond souvent sous la dénomination commune de capi-
taux. On a raison quand on ne veut que dresser le bilan

d'un peuple, car toute marchandise est capital, tout

capital estmarchandise, et tout cela fait indistinctement

partie des fortunes particulières et de la richesse pu-

blique; mais quand on considère la puissanceproduc-

tive, c'est autre chose. Tant qu'un objet reste entre les

mains de celui qui l'a produit, il n'est que marchandise;

ca'pitalsi l'on veut, mais capital inactif, inerte. Loinque
l'industriel qui le détient en tire aucun avantage, c'est

pour lui un fardeau, une cause incessanted'embarras,
de faux frais et de pertes : frais de magasinage, d'en-

tretien et de garde, intérêts des fonds et le reste, sans

compter le déchet ou le coulageque presque toutes les

marchandises subissent quand ellessont longtempsdans

l'inaction. Queces objets sortent donc de ses magasins

par une vente à crédit, pourra-t-on dire qu'il se prive
de leur usage? Non, puisqu'ils ne lui étaient plus utiles
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que pour la vente. Loin de là, il n'aura fait que se dé-

barrasser d'un inutile fardeau. Et cependant, si l'on

suppose que cesproduits passent de ses magasinsoù ils

dormaient, dans ceux d'un autre industriel qui pourra
les appliquer au genre de travail qui lui est propre, de

marchandise inerte qu'ils étaient, ils deviendront pour
ce dernier un capital actif. Il y aura donc ici accroisse-

ment de capital productif d'un côté sans aucune dimi-

nution de l'autre '. Bienplus : si l'on admet, comme

nous le faisonstoujours, que le vendeur, tout en livrant

ses marchandises à crédit, a néanmoinsreçu en échange
desbillets qu'il lui est loisible de négocier sur-le-champ,
n'est-il pas clair qu'il se procure par cela même le

moyen de renouveler à son tour ses matières premières
et sesinstruments de travail pour se remettre à l'oeuvre?
Il y a donc ici double accroissementde capital produc-

tif, en d'autres termes puissanceacquise des deux côtés,
et ce n'est pas le vendeur ou prêteur qui a gagné le

moins à cette opération.
Il semblepourtant qu'il y ait quelque chosede para-

doxal à prétendre que, par le seul effet du crédit, cha-

cun se trouve ou plus riche ou mieux pourvu qu'aupa-
ravant; car enfin ces valeurs en plus, que nous mettons

si libéralement aux mains de tous, d'où sortent-elles?

Est-ce le.crédit qui les a produites ? Le crédit, être mo-

ral, peut-il rien créer, rien enfanter? et, s'il n'a rien

créé, peut-il faire autre choseque de déplacer les capi-

1Toujoursparcequelescapitauxaurontpassédesmainsd'un
capitalistequin'en avait pasl'emploi,auxmainsde quelqu'un
quiena l'emploi,nonpourautremolif. C. S.

7.
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taux? En quel senslui appartiendrait-il d'augmenter en

quoique ce fût les ressources particulières ou la fortune

publique? Voilàl'objection dans toute sa force. Par ce

qu'on vient de voir, elle est déjà presque résolue.

Non sans doute, vulgairement parlant, le crédit ne

produit rien; mais, sans ajouter par lui-même aucune

valeur nouvelle à la masse des valeurs qu'un pays pos-

sède, n'augmente-t-il pas tout au moins son capital pro-

ductif, s'il rend seulementà des emploisféconds toutes

celles de ces valeurs qui dorment inactives? Considérez

la situation d'un pays tel, par exemple, que la France.

Parcourez les ateliers, les magasins, vous trouverez par-
tout des masses considérables de marchandises inven-

dues. Nul doute qu'en tout temps leur importance ne

surpasse de beaucoup celle du numéraire qui peut exis-

ter dans le pays. Elles sont à charge à leurs possesseurs,

qui s'agitent en tous sens pour les vendre. Toutes ces

marchandisespourtant, excepté cellesqui sont destinées

à la consommation définitive,pourraient être fructueu-

sement employées par d'autres industriels, pour qui

elles deviendraient, à leur grande satisfaction et à l'a-

vantage du pays, ou des matières premières ou des

instruments de travail. Au lieu de cela, elles chôment

en attendant les acheteurs. Sans doute elless'écouleront

un jour, mais lentement, à la longue, et jusque-là quelle

perte de temps et de travail ! Supposezque, par l'effet

d'un baguette magique, tous ces produits trouvent à

l'instant leurs preneurs; que, d'une part, les magasins
encombrés se vident; que, de l'autre, tous ceux qui

sont capables d'utiliser les produits existants scient
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pourvus ; qu'en un mot, toute la masse des marchan-

dises à vendre passe rapidement, sans lenteurs et sans

obstacles, de l'état de produit inerte à celui de capital
actif : quelle activité nouvelle dans le pays ! quelle exal-

tation soudaine de la puissanceproductive ! et bientôt

quel accroissementde la richesse! La baguette magique,
c'est le crédit, et cette transformation rapide est préci-
sément le bienfait qu'il réalise.

Les bienfaits du crédit procèdent, en effet, de ce seul

fait, qu'il active le service des capitaux '. Il les ramène

sans cessevers des emplois féconds; il abrège le temps
de leur inertie, deleur sommeil, et multiplie en quelque
sorte leur puissancereproductive. C'estcequ'on exprime
ordinairement par ce mot énergique, activitéde la circu-

lation, mot bien connu, quoique rarement comprisdans

sa portée. Tout cela, réduit à sa plus simple expression,
revient donc à dire, que le crédit amène une circulation

plus générale et plus active. Maisque de chosesdans ces

seulsmots! Pour l'homme qui saitvoir, tout est là : puis-
sance productive, travail, richesse, bien-être de tous et

de chacun.

C'est à l'aide de ce mot activité de la circulation,

qu'on peut expliquer cephénomène, autrement inexpli-
cable, de négociantset industriels faisant tous, à l'aide

du crédit, dix foisplus d'affaires qu'ils n'en feraient pri-
vés decesecours. Ils font dix fois plus d'affaires : est-ceà

dire que les valeurs existantes entre leurs mains soient,

1 Voilàla véritéetla réfutationdeserreurs-quiprécèdent.Le
créditpeutajouterà lapuissanceproductived'une sociétépar
unemploimeilleuretplusactifdescapitaux,nonautrement.C.S.
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dans un moment donné, dix fois plus considérables

qu'elles ne le seraient sans le crédit? Assurémentnon:

cela veut dire seulement que, dans un intervalle de

temps donné, le négociant ou producteur a dix fois, au

lieu d'une, renouvelé ses matièresou sesproduits; qu'au
lieu de laisser ses capitaux stérilement enfouis dansune

masse incommodede marchandises à vendre, il a profité
de leur prompt écoulementpour décupler sa production;

qu'enfin, grâce aux facilitésqu'il accorde aux autres, et

à cellesdont il use lui-même,ou il a augmenté dix fois

le nombre de ses instruments de travail, ou il -a fait

rendre à chacun deux, par un emploi plus actif, des

fruits dix fois plus abondants. Voilàtout le mystère;
aussi simple dans ses termes que féconddans ses résul-

tats.

On peut cependant se demander encore par quelle

mystérieuse influence le crédit opère tous ces miracles,

et s'il ne serait pas possible d'obtenir les mêmes résul-

tats par le seul emploi du numéraire. Peut-être ce que

je viensde dire ne suffira-t-ilpas pour lever à cet égard
tous les scrupules. Si l'on voulait s'en rapporter au seul

témoignage de ses yeux, il n'en faudrait pas davantage.
On verrait clairement, en effet, que dans leurs opéra-
tions journalières, par les ventes qu'ils se font récipro-

quement à crédit, et par l'échange de leurs obligations,
les industriels augmentent en réalité la masse de leurs

affaires et par conséquent la puissance productive de

chacun d'eux.Et que faut-il de plusque ce fait évident?

Maisil y a des préjugés obstinésqui résistentmême à ce

témoignage des yenx.'Jîonr achever de les dissiper, il
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faudra pénétrer plus avant dans le sujet, ou le prendre
de plus haut. Il faudra mettre à nu pour ainsi dire tout

le mécanisme industriel; montrer comment la circula-

tion des produits, quand elle roule sur le seulemploidu

numéraire, est toujours lente, embarrassée, pénible, et

pourquoi le crédit seul peut la débarrasser de ses entra-

ves. C'est ceque je tâcherai de faire dans le chapitre sui-

vant. En ce moment il ne s'agit que de comprendre la

relation étroite qui existe entre les opérations des ban-

ques et le développement du crédit commercial. Les

notions qui précèdent vont nous suffire pour cet objet.
Sans entrer donc plus avant dans la matière, voyons
d'abord à quel titre, dans quel but, et par quels moyens,
les banques interviennent dans ce système.

§ III. — INTERVENTIONDESBANQUIERSDANSLE SYSTÈME
DUCRÉDIT.

Il semble, au premier abord, que dans l'exercice du

crédit le commerce puisse se suffire à lui-même, et n'ait

aucun besoin d'un secours étranger. On vient de voir,
en effet, que c'est dans son propre sein que presque
tous les actes de crédit se consomment. Sauf les prêts
des capitalistes, ressource faible et bientôt épuisée, tout

ce qui vient à lui part de lui. Il est lui-même la source

des créditsdont il use, sourceinépuisable,parcequ'elle se

renouvelle sans cesseavecla production 1.Pourquoi donc

uneassistance étrangère?A neconsidérer que les données

1Cependantle créditn'a généralementd'autrematièrequeles
capitauxengagésàdemeuredansl'industriepoury êtreconservés
parla reproduction. C.S.
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premières, on n'en voit pas la nécessité, et il est vrai de
dire qu'en principe cette assistanceétrangère est inutile.

Maisnous savons déjà que ce systèmesuppose néces-

sairement la faculté pour chacun de négocier les billets

qu'il a reçus en payement de ses marchandises. Autre-

ment, le mouvementde la production et des échanges
se trouverait comme arrêté dès sondébut, puisqued'une

part l'avance faite par un producteur ne lui donnerait

aucun moyen d'en obtenir ailleurs l'équivalent sousune

autre forme, et que de l'autre il se verrait lui-même

hors d'état de la renouveler le lendemain. Toutes les

avancespratiquées dans le commerce rentreraient alors

dans le cas du simpleprêt fait par un capitaliste, lequel

n'opère, ainsi qu'on l'a vu, qu'un simple déplacement
de capital productif. La faculté de négocier les billets

reçus en payement des marchandises est donc la con-

dition nécessairede l'exercice du crédit, le complément

indispensablede l'acte qui le constitue. Or c'est là que
les difficultéa commencent. Livré à lui-même, le com-

merce ne trouverait pas le placement de ses billets :

du moins la circulation en serait-elle lente, difficile,

étroite; par conséquent l'usage en serait singulièrement

borné, et le crédit lui-même souffrirait nécessairement

de cette contrainte. Voilàprécisémentce qui rend né-

cessaire l'intervention des banques.
Ce n'est pas qu'à la rigueur on ne puisse admettre un

état de chosesoù les commerçants pourvoieraient eux-

mêmesau placement de leurs billets. Pour cela, que
faut-il? Une seule chose : que les billets de l'un soient

aisémentacceptéspar l'autre, et qu'ils circulent de main
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en main. Ainsi, le négociant qui aura reçu un billet

pour des marchandises par lui livrées à crédit, s'en

servira pour acheter ou les matières premières ou les

instruments nécessaires à son travail, sans préjudice de

ceux qu'il pourra créer dans le même but. Il le passera
donc à l'ordre de son vendeur; ce dernier le passera à

son tour à l'ordre d'un autre producteur dont il aura

des marchandises à recevoir; ainsi de suite jusqu'à
l'échéance. Si une pareille circulation pouvait s'établir

d'elle-même et se maintenir toujours suffisamment ac-

tive et générale, on n'aurait besoin ni des banquiers

particuliers ni des banques publiques, et le crédit por-
terait tousses fruits, sans l'intervention de personne.
On peut même concevoir commentl'emploi du numé-

raire deviendrait alors presque inutile dans les transac-

tions commerciales,son officeétant suppléé par le pa-

pier des commerçants, comme il l'est quelquefois par
les billets de banque. Puisque chaque négociant aurait

à la fois donné et reçu des billets, on pourrait, aux

jours des échéances, faire la compensation des uns et

des autres, et, par cette seule compensation, éteindre,
sans l'emploi du numéraire, tous les engagementsréci-

proques. Maisceci suppose, ce qui n'est pas, que tous

les commerçantsse connaissententre eux ; qu'acheteurs
et vendeurs, écartés et dispersés commeils le sont, peu-
vent toujours au besoin se rapprocher et s'entendre,

qu'ils ont tous les uns dans les autres une confiance

égale. Cela suppose même que l'importance des billets

dont un commerçant est porteur cadre toujours avec

celledes achats qu'il veut faire ou des payementsqu'il
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doit effectuer; que les billets donnés ou reçus tombent

constamment en des mains connues, où l'on puisse ai-

sément les suivre et les reprendre ; que les échéances

mêmesse rapportent. Il s'en faut bien que les choses

soient ainsi dans la réalité; et c'est parce que cette cir-

culation libre, et pour ainsi dire spontanée, rencontre

dans le monde commercial des obstacles matériels ou

moraux de tous les genres, que le commercea besoin

d'une assistanceétrangère pour la favoriser ou pour la

remplacer.
Il y a deux manières de s'entremettre dans la circu-

lation du papier commercial. La première consiste à

opérer purement et simplement la négociation desbillets

pour le compte de ceux à qui ils appartiennent, sans s'y
intéresser soi-même, et en se bornant à chercher des

tiers qui aient besoinde cesbillets ouqui veuillent bien

s'encharger. C'estcelledes courtiersouagents dechange,

toujours étrangers aux billets qu'ils négocient. La se-

conde consiste à reprendre les billets de ceux qui les

ont, en leur en payant la valeur, sauf à les remettre en-

suite dans la circulation pour son propre compte. Cette

seconde manière est celle des banquiers, dont l'usage
est d'escompter, c'est-à-dire d'acheter les billets qu'on
leur présente, et de faire ensuite leur affaire propre de

leur placement,après les avoir revêtus de leur signature.
Deces deux manières, la secondeest incontestablement

supérieure à l'autre, à tel point qu'elle tend visiblement

à la remplacer partout. C'est là seule dont il y ait lieu

de s'occuper ici.

La fonction du banquier consiste donc à recevoir les
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effets du commerce, en fournissant immédiatement

leur valeur, sous la déduction des intérêts à courir

jusqu'au jour de l'échéance. Cest ce qu'on appelle es-

compter.
Avoir la manière dont les banquiers opèrent, soldant

avec facilité et presque sans remise une masse considé-

rable de billets qui leur arrivent de toutes parts, bien

des genss'imaginent voir en eux de puissants capitalistes,
dont les caisses regorgent d'or, et qui n'ont autre chose

à faire que d'y puiser à pleines mains. C'est une erreur.

S'ily a desbanquiers fort riches, il n'est pas absolument

nécessaire qu'ils le soient, et, riches ou non, ce n'est

guère avec leurs propres capitaux qu'ils travaillent. Ré-

duits à leurs ressources personnelles, ils ne tarderaient

pas, quelles qu'elles fussent, à se voir à bout de leurs

avances, et le cercle de leurs opérations serait toujours
infinimentborné. Que font-ilsdonc, et par quels moyens

parviennent-ils à effectuer les innombrables escomptes
dont ils se chargent?

Au fond, les banquiers ne sont là que des intermé-

diaires, à peu près comme les courtiers et les agents de

change, avec la seule différence, différenceassezimpor-
tante d'ailleurs, qu'ils se rendent eux-mêmesparties in-

téresséesdans les négociations qu'ils entreprennent. Ils

sont d'abord intermédiaires entre les industriels et les

capitalistes.C'est chezeux que ces derniers déposent de

préférence les capitaux qu'ils veulent faire valoir, ou

qui sont momentanément disponiblesentre leurs mains.

Par celamême que lesbanquiers sont en rapport avecun

granl nombre d'industriels dont ilsreçoivent les billets,
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ilsoffrentaux capitalistes un placementtoujoursprompt,
toujours facile, placement d'autant plus sur qu'il est

garanti par eux. C'est ainsi qu'ils voient affluer dans

leurs caissesune masse assez considérable de capitaux,
dont l'emploi, grâce à leurs soins, n'éprouve aucune in-

terruption. Première ressource, quin'est pas sansimpor-
tance pour leurs escomptes. Ils sont de plus intermé-

diaires entre les commerçants eux-mêmes. Les billets

qu'ils ont reçus et escomptés, ils les remettent souvent
dans la circulation, après les avoir revêtus de leur, pro-

pre signature. Dans bien des cas, en effet, pour le com-

merçant lui-même, des billets valent mieux que de l'ar-

gent, comme, par exemple, lorsqu'il a des payements à

faire dans desplaces éloignées, et que l'envoi de simples
billetspayablesdans cesplacespeut lui épargner le trans-

port du numéraire. Les banquiers rapprochent ainsipar
des voies indirectes ceux des commerçants qui offrent

des billets et ceuxqui les demandent, et, tout en rendant

service à cesderniers, ils écoulent un grand nombre des

billetsqu'ils ont reçus et renouvellent leurs fonds. Autre

ressource plus précieuse encore que la première, mais

puisée aussidans ces fonctions d'intermédiaires, dont ils

ne sortent pas.

Quoiqueje n'attribue ici au banquier que le rôle d'in-

termédiaire, il n'a pas échappé qu'il se mêle à son fait

quelque chosede la fonction élevéede l'assureur. Il est

assureur, en effet, en tant qu'il garantit par des enga-

gementspersonnels l'emploi des capitaux qu'on lui con-

fie; il l'est encore en ce qu'il revêt de sa propre signa-

ture, avant de lesrendre à la circulation, les billets qu'il
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a reçus. Autant comme assureur que comme intermé-

diaire, il facilite l'usage du crédit et en favorisel'essor.

Grâceà cetteutile intervention, les commerçantssont,
à bien des égards, dispensésdu soin de s'occuper eux-

mêmesdu placement de leurs billets; ils sont également
débarrassésdu soucique ceplacement pourrait d'avance

leur causer. Pourvu qu'ils ne dépassent point une cer-

taine limite convenue, ils n'ont d'autre soin à prendre,

lorsqu'ils reçoivent des billets, que de les remettre à

leur banquier, qui leur en verse le montant à leur de-

mande en se chargeant du reste. Facilité précieuse, qui
leur épargnedes embarras et des lenteurs fâcheusesdans

la réalisation de leurs créances, qui active la marche de

leurs affaires, et qui les encourage en même tempsà ou-

vrir à leurs propres clients des crédits plus larges.

Jusqu'ici, que voyons-nous?Rienque de simple et de

normal, rien qui s'écarte en quoi que ce soit de la ligne
ordinaire des opérations commerciales. Des prêts, des

avances de marchandises qui se font quelquefois de

capitalisteà industriel, et plus souvent d'industriel à in-

dustrie], de commerçant à commerçant, et, au milieu de

tout cela, des banquiers qui s'entremettent, non pour

changer la nature de ces transactions, mais pour y faire

l'officed'intermédiaires ou d'assureurs : voilà tout. Il

s'agit de voir maintenant si les compagnies de banque,

qu'on appellebanquespubliques, font elles-mêmesautre

chose.



128 LECRÉDITETLESBANQUES.

S IV.—INTERVENTIONDESBANQUESPUBLIQUES*

Si l'intervention des banquiers particuliers facilite les

opérations du crédit, leur puissance à cet égard est

encore singulièrement restreinte. Les facilités qu'ils
trouvent pour le placement des effets de commerce ne

sont pas telles qu'elles ne laissent rien à désirer. Les

billets qu'ils offrent ne conviennentpas toujours à ceux

qui les demandent, et peuvent d'ailleurs excéder les

besoins, n'étant jamais, tels qu'ils sont, convenablesque
dans certaines situations données et pour des besoins

spéciaux.Il y a, en effet, dans la forme et dans la teneur

des effets de commerce deux circonstancesessentielles

qui les empêcheront toujours de devenir d'un usage

général et régulier : la première, c'est la détermination

d'une échéance fixe,qui fait que le porteur, s'il a besoin

de réaliser avant le terme, est obligé de négocier ces

billets, souvent avec peine et toujours avec quelques

sacrifices; la seconde, c'est la nécessité de les endpsser
à chaque transfert; car, outre l'inconvénient matériel

qui peut résulter de la surcharge des endossements,
n'est-ce pas, pour chacun des endosseurs, une chose

grave que la responsabilité qu'il accepte, surtout quand
il ne connaît pas les souscripteurs? Si petit que soit le

risque, il y regardera à deux foisavant de l'accepter, et

s'il l'accepte, ce ne sera qu'avec un dédommagement

• Ceparagraphecontientuneexpositiontrès-heureuseet à peu
prèsirréprochablede l'origine,de l'emploiet de l'utilitédubillet
de banque.Ilestbiensupérieuraux considérationsquile précé-
dentet illesrectifie. C.S.
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bien légitime. Mais dédommagez donc tous les endos-

seurs d'un billet qui aura circulé partout, et vous verrez

jusqu'où l'intérêt s'élèvera au jour de l'échéance. C'est

par toutes ces raisons, et quelques autres qu'il serait

inutile de rappeler, que les effets du commerce seront

toujours, quoi qu'on fasse, d'un usage coûteux et pé-

nible, et par conséquent d'un placement difficile et

borné. Dèslors plusde sûreté absolue, pour le négociant,

de rentrer dans les avances qu'il aura faites. On recon-

naît là tout d'abord un terme fatal, et même assezpro-

chain, où le crédit commercial s'arrête, non par une

raison prise dans la nature des choses, mais par une

sorte d'obstacle matériel qui en restreint le cours. Les

banquiers particuliers ont reculé cet obstacle, mais ils

ne l'ont pas détruit. C'est ici qu'on va reconnaître l'uti-

lité des grandes compagniesde banque.
Deprime abord on sent qu'une compagnie, sousquel-

que rapport qu'on l'envisage,soit comme intermédiaire,
soit comme assureur, aurait toujours, quand elle se

renfermerait dans le même cercle d'opérations, plus de

puissance qu'un banquier particulier, en ce que d'une

part ses relations sont plus étendues, et de l'autre sa

garantie est plus solide. En cela donc la seule substitu-•
tion d'une compagnie aux maisonsparticulières est un

progrès : elle recule d'autant la limite où le crédit com-

mercial s'arrête. Cependant tant qu'elle n'adopte pas
d'autres procédés, cette limite subsiste toujours. L'em-

barras du placement des billets, cet embarras qui borne

les escomptes des banquiers particuliers, existe aussi

pour elle. Toutes ces difficultés de faire concorder les
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échéancesdes billets, tant pour les lieux que pour les

temps, avec les demandes qui lui sont adressées, elle

les retrouve, avec les circonstances accessoiresqui les

compliquent. Aussiles compagniesde banque, instituées

pour l'escompte, ont-ellestoujours cherché des moyens

de lever ces obstacles, de manière à rendre la circula-

tion des billets plus générale et plus courante.

Pour arriver à ce but, la première idée qui se pré-

sente, c'est de dégager les billets de la surcharge des

endossements, et de débarrasser ceux qui les prennent

du soin de les signer à chaque transfert. C'est ce qua
font toutes les compagnies, même cellesqui, en France,

sont privées du droit de créer les billets de banque pro-

prement dits. Au lieu de se borner, comme les ban-

quiers particuliers, à apposer leur signature à titre de

garantie sur les billets qu'elles reçoivent, pour les rendre

ensuite à la circulation, elles les retirent à elles, les gar-

dent dans leurs portefeuilles, et remettent à leur place
dans la circulation, d'autres billets créés par elles-

mêmes, avec leur signature unique. Sefondant sur cette

idée fort juste, que la signature d'une compagniepuis-

sante, bien famée et connue partout, vaut mieux à elle

seule que celles d'une multitude d'endosseursparticu-

liers, dont la plupart sont inconnus des derniers pre-

neurs, elles se rendent seules obligées, seules garantes

vis-à-vis de ces derniers, et, afin de les débarrasser

eux-mêmes de l'obligation d'endosser ces billets plus

tard, quand ils voudront les transporter à d'autres, elles

les déclarent payablesau porteur.

Nousvoicidéjà dans un nouvel ordre de faits. Rien
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de changé pourtant quant au fond et à la nature des

choses. Le mode de procéder diffère; l'intention et le

but restent les mêmes.

Cette substitution des billets des banques à ceux des

particuliers, jointe à cette circonstance que les billets

sont rendus payables au porteur, marque, dans le sys-
tème du crédit, une ère nouvelle. La circulation des

billets en est singulièrement favorisée, par cette double

considération qu'il n'y a plus de formalités à remplir

pour les transmettre, et que les porteurs subséquents,

n'ayant aucune responsabilité à prendre, aucun danger
à courir, les acceptent avec moins de peine, et n'ont

d'ailleurs aucun dédommagementà demander en raison

de leurs risques.
Reste la difficulté qui résulte de la détermination

d'une échéance fixe.

C'est avoir fait un grand pas vers la solution de cette

difficulté, que d'avoir substitué les billets des banques
à ceux des particuliers, car cette substitution autorise

toutes les transformations qu'on veut faire subir aux

titres de crédit; elle permet de leur donner la forme et

la teneur la plus convenable pour la circulation, la plus

favorable à la fois aux intérêts des banques et à ceux

du public. Cette forme, on l'a déjà compris, est celle

des billets payables au porteur et à vue, auxquels on a

particulièrement réservé le nom de billetsde banque.
L'inventiondes billets de banque est, selon toute appa-

rence, due au hasard. On vient de voir pourtant com-

ment on pouvait y être conduit par le raisonnement et

par des modificationssuccessivesdes billets ordinaires.
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Maispeut-être le raisonnement aurait-il laissé quelques
doutes sur la réussite d'un procédé en apparence si

hasardeux. Il était difficile de concevoirà priori toute

la portée de cesmodificationssi simples. Pour les croire

même possibles dans l'application, il fallait prévoir, ce

que l'expérience seule a pu mettre en évidence, que de

tels billets circuleraient un certain temps dans le public
avant de se présenter au remboursement, et que lespré-
sentations pourraient même, à bien des égards, lorsque
les émissionsseraient faites sur une grande échelle, être

calculéesd'une manière rigoureuse et presque mathé-

matique.

Quoi qu'il en soit, le seul exposéqueje viens de faire

suffit pour montrer la place que le billet de banque

occupedans le systèmecommercial.

Par sa nature, il ne diffère pas essentiellement du

billet ordinaire. Il est comme lui une obligation com-

merciale, contractée dans le mômeesprit, dans le môme

but. La forme seule en est différente. Du reste, la con-

dition du payement, qui est la base essentielledu billet

ordinaire, s'y trouve, aussi précise, aussi formelle.

I II n'est pas destiné, comme on l'a dit, à remplacer

j l'argent, mais à remplacer dans la circulation les billets

\ ordinaires, dont la forme et les conditions entravent le

) cours. Et en effet, dans la pratique, c'est en échange
des effets de commerce qu'il est délivré. Le fait même

de cet échangeen dit assez : il prouve jusqu'à l'évidence

que le billet de banque remplace, non l'argent, mais le

papier commercial. 11le remplace, du reste, avectoutes

sortes d'avantages, et c'est uniquement par la supério-
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rite de son emploi qu'il se distingue éminemment des

autres titres de crédit.

Si l'on veut maintenant rappeler une à une les prin-

cipales circonstancesde cet emploi, on sera frappé des

avantages qui en découlent.

Émis par une compagniepuissante, dont le nom, la

fortune et le crédit sont connus partout, le billet de

banque inspire à tout le monde une confianceégale. Il

n'est pas, comme les billets ordinaires, renfermé dans

un certain cercle plus ou moins étroit, mais susceptible
au contraire de circuler partout. Demême que la com-

pagnie dont il émane acquiert par son importance le

caractère d'une institution publique, il devient, lui, une

sorte de titre public, doué de la faculté de se généraliser

dans un pays.

Payable au porteur, il devient à ce titre une sorte de

papier vulgaire à l'usage de tous. Comme il n'y a pas
de formalités à remplir, pas d'écritures à faire pour le

faire passerd'une main dans une autre, il rivalise, pour
la facilité et la rapidité de la transmission, avec la mon-

naie courante. Il est même, dans bien des cas, d'une

transmission plus commode et plus facile en raison de

sa légèreté. C'est à cette même circonstance qu'il doit

d'avoir toujours pour tout le monde, et dans quelque
main qu'il soit, la même valeur ; car à la différence des

billets ordinaires",où le preneur ne considère souvent

que la signature de son cédant immédiat, qu'il connaît

mieux que les autres souscripteurs, et n'accepte le titre

que par égard pour lui, on ne considère dans le billet

de banque que la signature de la compagniequi l'a créé,
8
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et on l'accepte indifféremmentet aux mêmesconditions,

de quelque main qu'il vienne.Nouvelle raison pour que
son usage se généralise, et que sa transmission n'é-

prouve jamais ni difficultés,ni retards.

Ce billet ayant sur les autres l'immense avantage
d'être payable à volonté, égale par là en valeur un billet

ordinaire qui serait arrivé à sonjour d'échéance; il vaut

commelui de l'argent comptant. Cette valeur, que le bil-

let ordinaire possède une seule fois, un seul jour, au

terme de sa circulation, il la possède, lui, dès son prin-

cipe et dans tous les temps. Propriété remarquable et

bien précieuse, mais sur la nature de laquelle il ne faut

pas se méprendre, en s'autorisant de là pour attribuer

au billet de banque le caractère de la monnaie.En bonne

raison, on ne doit y voir que le caractèredu billet échu,
caractère rendu permanent et en quelque sorte fixédans

le titre. Maisde cela même que ce caractère est perma-

nent, le billet de banque peut toujours, quoique échu,
ou rester, entre les mainsdu porteur, ou circuler de nou-

veau pour effectuer des payements ou des transports

d'argent. C'est ainsi qu'à la valeur d'un billet échu il

joint tous les avantages d'un billet en cours d'émission.

Admirableréunion des propriétés en apparence les plus
contraires ! Point d'embarras d'ailleurs, point de diffi-

cultés nide contestationssur la valeur réelle qu'il repré-

sente, sur ce qu'il peut acquérir ou perdre, sur le change
à subir d'une place à l'autre, puisque la valeur qu'il

porte, étant réalisable partout et tous lesjours, demeure

par cela même constante, invariable.

C'est par toutes cespropriétés si remarquables, que le
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billet de banque se distingue éminemmentdes effetsdu

commerce, et c'est là ce qui fait sa supériorité dans le

système de la circulation, en le rendant acceptablepour
tout le monde et dans les situations les plus diverses.

Il semblerait pourtant que la condition d'une échéance

à volonté dût borner son cours, en le ramenant sans

cessevers ses auteurs. Il n'en est rien. Par la réunion de

toutes les propriétés qui le distinguent, et dont celle-ci i

même formele complément, il devient si propre à la cir*

culation, il remplit si bien les vues, il satisfaitsi pleine-
ment les besoinsde ceux qui le reçoivent, que le besoin

de le présenter dans les bureaux d'émissionne se lait

point sentir. Au lieu donc de n'entrer dans la circulation

qu'accidentellement,pour un besoin spécial,et d'en sor-

tir après l'avoir rempli, il y reste souventjusquà ce que
sa vétustél'en chasse. Il est, en effet, prouvé par une ex-

périence invariable que la grande masse des billets

émis avec ces conditionsséjourne longtempsdans le pu-
blic avant de se présenter au remboursement.

De là une nouvelle propriété du billet de banque, ,

propriété plus remarquable encore que toutes les autres,

qui en découlenaturellement, mais qui les achève et les

couronne : c'est celle de ne représenter, pour la banque

qui le délivre, qu'un billet à échéance lointaine. Si l'on

suppose qu'en moyenne les billets restent pendant trois

mois dans la circulation, bien que, durant cet intervalle,

ils aient pour les porteurs et le public toute la valeur de

billets échus et qu'ils s'échangent à ce titre, ils ne re-

présentent cependant, pour la banque qui les émet, que
desbillets payablesà trois mois. Ainsi,par une heureuse
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combinaisonde circonstances,en donnant aux porteurs
une satisfaction toujours présente, ils réservent cepen-
dant aux banques tous les bénéficesde l'atermoiement.

ils satisfont les besoins de ceux-là, sans altérer les res-

sources de celles-ci. Il n'en faut pas moins, il est vrai,

pour rendre possible une large émission de ces billets,

puisqueautrement nulle compagnieau mondenepourrait
en soutenir le poids. Maiscette circonstance, considérée

en elle-même, n'en contribue pas moins pour sa part à

favoriser l'essor du crédit, en supprimant, ou peu s'en

faut, les frais que son exercice entraîne.

Est-il nécessaire maintenant de s'étendre davantage
sur les fonctions que les billets de banque remplissent
dans le systèmedu crédit? Il semble qu'elles ressortent

suffisammentde tout ce qui précède. Donnésen échange
des effetsdu commerce, ces billets les remplacent dans

la circulation, tandis que ceux-ci, beaucoup moins pro-

pres à cet usage, vont dormir dans le portefeuille de la

banque jusqu'à leur échéance. Grâceà cette substitution,
la circulation des billets ne rencontre plus d'obstacle;
elle se communique de proche en proche, et avec elle

l'usage du crédit se propage et se répand. On voit aussi

s'opérer avecune facilité merveilleusecescompensations
de créances dont il a été questionplus haut; car les bil-

lets de banque qu'un négocianta reçus en échange des

effetsde commercesouscritsà sonordre, il peut toujours
les donner en payement de ceux qu'il a souscrits lui-

même lorsqu'ils se présentent à l'échéance, et de cette

façon un grand nombre de dettes s'éteignent sans l'em-

ploi du numéraire. C'esten ce sens quel'usage des billets
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de banque dispense souvent de l'emploi de la monnaie,

sans toutefois l'exclure jamais entièrement.

Quant aux banques qui émettent lés billets, on com-

prend maintenant que tout leur emploi se borne à favo-

riser le crédit commercial, et l'on voit en même temps

par quels moyens bien simples elles y parviennent.
Commeles banquiers particuliers, elles ne sont évidem-

ment que des intermédiaires, mais des intermédiaires

mieux servis et plus puissants. Cette faculté qui leur

appartient d'émettre des billets, faculté si prestigieuse
en apparence, à laquelle on attribue des effetssi surpre-

nants, qui a excité tant de bravos d'une part, tant de

clameurs de l'autre, se réduit elle-même à sa juste va-

leur. Elle n'apparaît plus que comme un procédé com-

mercial très-ingénieux,mais très-simple. On voit aussi I

que, malgré sa haute importance, elle ne constitue pas j
en réalité une fonctionindépendante, maisqu'elle est, au j
contraire, dans un systèmerégulier, subordonnée à l'es- !

compte, dont elle estl'auxiliaire obligéou l'indispensable j

complément.



CHAPITRE ffl.

Développementde la théorie du crédit.

g I. — NAISSANCEET PROGRÈSDESÉCHANGES.

Maintenant que nous savons, à n'en plus douter, que
le véritable rôle des banques consisteà favoriser l'essor

du crédit commercial, il convient de revenir sur cette

notion du crédit, qui n'a été exposéeprécédemment que
d'une manière sommaire, et de la suivre dans ses déve-

loppements et dans ses conséquences.Pour cela, il ne

sera'pas inutile de remonter d'abord un peu plus haut.

A la naissance de l'industrie, chaque homme travaille

isolément, produit uniquement pour lui et sa famille, et

consommeà peu près seul tous ses produits. Que si par-
fois il sejoint à ses semblables pour un travail commun,

par exemple, lorsqu'il s'agit de saisir une proie que seul

il ne pourrait atteindre, une fois l'objet de cette asso-

ciation rempli, il partage la proie avec ses associés et

en consomme sa part; ce qui revient toujours à réserver

pour sa consommationpersonnelle tout le fruit de son

travail.

Dans un tel état de choses, il n'y a point, à propre-
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ment parler, de relations industrielles, et les échanges
sont nuls.

Il semble au premier abord que cette manière de pro-

céder, plus simpleque celle qui se pratique aujourd'hui,
soit aussi plus régulière, en ce qu'elle serait moins

sujette aux désordres qui peuvent résulter de la distri-

bution des fruits. C'est le contraire qui est la vérité. On

comprend, en effet, que, la production étant nécessai-

rement très-variable, surtout quand elle s'applique uni-

quement à recueillir ce que la terre offre d'elle-même,
il arrive que chacun est exposé, dans ce cas, à se trou-

ver avec un excédant considérable de tel produit, tandis

que tel autre produit non moins utile lui manque. De là

un mauvais emploi des fruits du travail. Il y a surabon-

dance d'un côté, disette de l'autre. On laisse se perdre
cequ'on a de trop ; on souffrede la privation de ce qu'on
n'a pas. Gaspillageet privation : c'est-à-dire tous les

désordres à la fois.

Aussidès que les hommes commencentà se rappro-
cher et à s'entendre, ils ne tardent pas à chercher un

remède à ces désordres, en faisant entre eux l'échange
de leur superflu. Tel qui a été heureux à la chasse, livre

une partie du gibier qu'il en rapporte à sonvoisin, pour
obtenir de cedernier l'excédant du lait de ses troupeaux.
Tel autre qui a réussi à cueillir en abondancedes fruits

savoureux, échangece qu'il a de trop contre une peau
de bête qui doit lui servir de vêtement. Par là les fruits

du travail se répartissent mieux : le gaspillage diminue,
et les privations sont moindres; une même production
suffità satisfaire de bien plus grands besoins.
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Cetéchangedu superflu des uns contre le superfludes

antres, est en quelque sorte le rudiment du commerce.

Cen'est pas encore le régime industriel ; mais c'est un

premier pas vers ce régime.

Quand les échanges de cette sorte deviennent plus

fréquents, ils font naître peu à peu l'idée de la division

du travail. Celui qui excelle à la chasse ou à la pêche,

remarque qu'il y a plus d'avantage pour lui à s'y livrer

exclusivement qu'à partager ses soins entre plusieurs

occupationsdifférentes, puisque aussibien, au moyen de

l'échange qu'il peut faire du produit de cette chasse ou

de cette pèche contre d'autres productions, il ne laissera

pas de varier également ses jouissances. Us se renferme

donc, autant qu'il le peut, dans cette occupationunique.
Un autre se borne à cultiver la terre; un troisième;
à fabriquer des instruments de chasse, de pêche ou de

labour; un quatrième, à faire avec les peaux de bêtes

tuées à la chasse, ou avec la laine des troupeaux, des

vêtements pour les premiers. Ainsi,les occupationsse

partagent; chacun se choisit une spécialité, et tous font

entre eux l'échange de leurs produits respectifs.
Au moyen de cette division des travaux, la produc-

tion devient plus féconde, par cette double raison que
chacun se rend plus habile dans la spécialité qu'il a

choisie, et que, livré à une occupation unique, il peut
faire toutes ses dispositions en conséquenceet se procu-
rer dans son genre un plus grand nombre d'outils. A

quoi on peut ajouter, qu'il évite les pertes de temps
assezconsidérablesque le passagefréquent d'une occupa-
tion à une antre entraîne.
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C'est quand cette divisiondu travail commencequ'on
entre vraiment dans le régime industriel. Alorsaussi le9

échanges se multiplient, et d'exception qu'ils étaient, ils

deviennentbientôt la règle. Ils ne s'appliquent déjà plus,
comme dans les premiers temps, au seul superflu; ils

embrassent, pour la plupart des hommes, la presque
totalité du fruit de leur travail. C'est à tort, en effet,

que certains écrivains définissent encore quelquefois le

commerce : l'échange du superflu des uns contre le su-

perfludes autres. Cette définition, qui pouvait être juste
dans les premiers âge du monde, ne l'est assurément

pas de nos jours, au moins dans les pays civilisés. Qui

oserait dire, par exemple, que le bottier, qui ne fabrique
et ne vend toute sa vie que des bottes, ne fait qu'échan-

ger son superflu? Le fait est qu'il livre à peu de chose

près tout ce qu'il produit contre la totalité des objets

qu'il consomme; et il en est de même de la plupart des

autres travailleurs. A mesure donc que la division du.

travail s'étend, les échanges se multiplient et le com-

merce tend de plus en plus à embrasser la totalité des

produits industriels. Ainsi les premiers échanges, desti-

nés à corriger un désordre dans la répartition des fruits,
ont amené la division du travail, qui a eu pour consé-

quence une production plus active et plus féconde, et, à

son tour, la division du travail a conduit à la multipli-
cation et à la génréalisation des échanges. Des deux

parts il y a eu progrès croissant, ici dans la féconditéde

la production, là dans l'aménagement des fruits.
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,g II. — INTERVENTIONDESMONNAIESDANSLESÉCHANGES.

Cependanton n'a pastardé à se voir arrêté dans cette

voie progressive par une difficulté matérielle, difficulté

qui consiste à effectuer couramment tous ces échanges,

produit contre produit. Entre deux parties également

disposéesà troquer, il n'arrive pas toujours queles offres

coïncident avec les demandes : loin de là. Tel, par

exemple, offre des boeufsqu'ii voudrait changer contre

du blé •. il rencontre un amateur pour ses boeufs,mais

qui ne peut lui offrir en retour que des moutons dont il

n'a pas besoin. Dans cesconditions, qui se reproduisent

souvent,l'échange direct estimpossible.En générald'ail-

leurs, l'homme qui livre à un autre le fruit de son tra-

vail a rarement un produit équivalent à lui demander en

retour du sien; c'est ailleurs que ses besoins le portent,
et il faudra même souvent qu'il s'adresse à plusieurs

pour trouver, sous des formes diverses et par portions

inégales, cet équivalent auquel il a droit. De là la né-

cessitéd'une marchandise commune, et en quelque sorte

intermédiaire entre toutes les autres, que chacun veuille

recevoir en échange du produit qu'il livre, et qu'il

puissetoujours faireaccepter en échangede ce qu'il de-

mande. Telle est la monnaie.

Je ne m'étendrai pas ici sur le caractère et les fonc-

tions de la monnaie, qui sont aujourd'hui suffisamment

compris. Quelquesmots seulement peuvent être néces-

saires pour ne pas interrompre la chaîne de ces expli-
cations.
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La fonction essentielle de la monnaie, c'est de facili- -

ter les échanges, en se faisant accepter partout comme

une marchandise intermédiaire et une sorte de gage
commun. Ainsi, l'homme qui a livré un produit sur le

marché, et qui n'obtient pas immédiatementde l'acqué-
reur les autres produits qu'il désire, reçoit en attendant

une portion de monnaie, au moyen de laquelle il pourra
se faire délivrer par d'autres l'équivalent qui lui con-

vient. La monnaie s'interpose donc entre les douxtermes

de l'échange et devient littéralement le médium de la

circulation des produits.
On peut cependant lui attribuer encore un autre

caractère, en la considérant comme une mesure de la

valeur. Il est certain, en effet, qu'elle remplit cette fonc-

tion dans la pratique. C'est ainsi que, pour donner une

idée de la valeur d'une chose, on a coutume de la com-

parer à une quantité déterminée d'or ou d'argent; usage
fort naturel d'ailleurs, puisque l'or et l'argent sont les

marchandises communes contre lesquelles toutes les

autres viennent tour à tour s'échanger. Ajoutonsque
cette marchandise est aussi la seule qui, en offrant des

divisionsrégulières, se prête à des calculs précis. On la

prend donc réellement commeune sorte d'étalon auquel
toutes les autres valeurs se rapportent. Il faut remar-

quer seulement que cettemesure n'est pas absolue, mais

relative, la monnaie étant sujette, comme toutes les

autres marchandises, à changer de valeur selon les

tsmps.
Pour remplir ce double rôle, voici les principales

conditionsque la monnaie doit réunir.
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> 11Yasans dire qu'avant tout elle doit avoir une valeur

propre, et de plus une valeur égale à celle des objets
contre lesquels elle s'échange : autrement les relations

complexes dont elle est en quelque sorte la clef man-

queraient de garantie. Nul n'oserait livrer ses produits

contre un gage insuffisant ou douteux, incertain qu'il
serait d'obtenir en retour lajuste mesure de leur valeur.

Cette longue série d'opérations sur laquelle le régime
industriel repose, serait alors troublée dans son prin-

cipe, et le mouvement s'arrêterait.

Rigoureusementparlant, toute marchandise peut ser-

vir de monnaie ; il suffitpour cela qu'elle soit d'un pla-
cement général, de manière à pouvoir être donnée et

reçue partout. On citerait même plusieurs denrées d'un

usage ordinaire qui ont fait cet office en divers temps,
comme les bestiaux, le sel, le blé, les peaux et beau-

coup d'autres. Bien plus, de nos jours encore, si l'on y

regardait bien, on trouverait que des marchandises de

diverses sortes remplissenten réalité cette fonction d'in-

termédiaires dans certains cas particuliers. Toutefois,

à mesure que l'usage des échanges s'est étendu et géné-

ralisé, on a adopté partout, de préférence à toute autre

marchandise, les métaux, et surtout les métaux pré*

cieux, qui sont devenus la monnaie par excellence.

Cettepréférences'explique par les propriétés qui les dis-

tinguent. En effet, les métaux précieux résistent mieux

à l'user que la plupart des autres marchandises; ils ne

sont pas sujets à s'altérer; la qualité en est uniforme,

ou peut être rendue telle par l'uniformité du titre; ils

peuvent facilement se mesurer et se diviser en parties
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aliquotes à volonté, ils représentent une grande valeur

sous un petit volume, et donnent ainsi moins d'embar-

ras dans les maniements et les transports ; enfin la va-

leur n'en est sujette qu'à des variations peu fréquentes
et peu sensibles, et, grâce à cette circonstance, ils don-

nent mieux que ne le ferait aucune autre espècede mar-

chandise une base solide aux transactions. '

Pour rendre les métaux plus propres à l'usage auquel
on les destine, on a coutume de les diviser en portions
ou pièces régulières et symétriques, d'un poids, d'un

volume et d'un titre légalement déterminés. L'une de

ces pièces est ordinairement choisie pour représenter

l'unité, et, afin de faciliter les comptes, on a soin que
toutes les autres se rapportent à celle-là,de manière

qu'elles en soient ou des fractionsrégulières ou des mul-

tiples exacts.

Il est convenu partout que c'est au gouvernement

qu'il appartient de régler cette division, et même de

fabriquer ou de frapper les pièces : non que ce soit là,

comme on l'a prétendu, un attribut essentiel de la sou- I

veraineté, mais parce que la garantie du gouvernement
a paru meilleure qu'aucune autre, et que son interven- j
tion conduit à un systèmemonétaire général et régulier.
Par une conséquence naturelle de cette attribution, le

gouvernement marque les piècesde son empreinte; mais

cette intendance qui lui est dévolue sur les monnaies

n'a et ne peut avoir d'autre portée ni d'autre but que
de faciliter les transactions, en établissant l'uniformité

des pièces, et en dispensant les particuliers d'en vérifier,
à l'occasionde chaque transfert, le titre et le poids.

9
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L'introduction de la monnaie dans les échanges a été

un immenseprogrès; non pas en ce sens qu'elle ait rien

ajouté par elle-mêmeà la richesse effectivedes peuples,
mais parce qu'elle a seule affranchi le commerce des

entraves et des difficultésmatérielles qui en arrêtaient

l'essor.

C'est grâce à l'emploi de cet utile intermédiaire que

l'échange, de particulier qu'il était, est devenu en quel-

que sprte général ou public. Quiconquea livré un pro-
duit à l'un de ses semblables, pourvu qu'il ait eu soin

de se faire délivrer sur l'heure une portion équivalente
de cette marchandise commune, la monnaie, a pu obte-

nir, où et quand il lui convenait, le produit spécial qui

répondait à ses besoins. Son horizon s'est étendu : il

n'a plus été forcé de limiter ses choix aux objets en

petit nombre qu'un seul homme pouvait lui offrir;
il les a étendus sur toute la massedes valeurs produites.
Le monde industriel est devenu comme un vaste mar-

ché où chacun, après avoir trouvé moyen de placer,

n'importe où et comment, le fruit de son travail, a pu
s'assortir à son aise, partout où il le voulait, en choisis-

sant çà et là les objets à sa convenance, et san9 être

borné ni par l'étendue, ni par le temps.
On conçoit qu'il en est résulté une distribution chaque

jour plus régulière, en même temps que la production
est devenue de plus en plus féconde par une appli-
cation plus large du grand principe de la divisiondu

travail.
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S III. —INTERVENTIONDUCRÉDIT.

En considérant ces admirables propriétés de la mon-

naie, on serait d'abord tenté de croire que son intro-

duction marque réellement, en ce qui touche à la circu-

lation des produits, le dernier terme du progrès réali-

sable. Et pourtant, quand on y regarde mieux, on ne

tarde pas à reconnaîtrequ'il existeencore là un obstacle.

Qui ne voit, en effet; ^pie l'emploi de cette marchandise

parasite, qui s'mtjg||>Qse-„jilanstoutes les transactions

commerciales,est-^jÇ^&feàye pour la circulation, en

même temps qu'il eife;é^|l{^.une perte réelle pour le

public. Commece médium<asa valeur propre, il en

coûte pour l'acquérir et ne l'a pas qui veut. On ne l'ob-

tient du moins, quand on veut s'en servir, que par le

sacrifice préalable d'une portion de son capital actif.

L'usage qu'on en fait entraîne donc une perte réelle

pour la société en général et pour chacun de ses mem-

bres en particulier : perte d'intérêt tout au moins, et

même quelquechose de plus, commeon le verra bientôt.

En outre,. s'il faut constamment le traîner après soi

pour consommer les échanges, quel embarras! quelle

charge ! Si faibles que soient les frais de transport dans

chaque casparticulier, ils ne laissent pas de devenir un

lourd fardeau en se multipliant. Aussi est-il vrai que

l'emploi de cet intermédiaire entraîne encore de graves
inconvénients et une grande déperdition de forces. Les

échanges en sont contrariés dans leur cours; la marche

progressivede l'industrie en est tout au moins ralentie,
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sinon entièrement arrêtée à un certain niveau. 11est

donc clair que si l'on pouvait se passer de la monnaie

dans les échanges, sans leur ôter pour cela le caractère

de généralité qu'elle leur a si heureusement imprimé, il

y aurait là double avantage; d'abord une économieno-

table dans l'emploi du capital, et, en outre, une nou-

velle et souveraine impulsion donnée à la circulalion

des produits. C'est précisément à quoi l'on arrive par le

crédit.

Il ne s'agit pas ici, je le répète, de substituer à la

monnaie métalliqueune monnaie de papier; cequi serait

chimérique ou monstrueux. ©O'Jfentvoir, en effet, rien

que par l'explication qui précèdesdr les qualités consti-

tutives de la monnaie, qu'une telle substitution est im-

possible. 11s'agit tout simplement d'arriver à se passer
de la monnaie dans les échangesindirects, comme on

s'en passe fort bien dans les échanges directs. Voilàle

problème. Ainsi posé, s'il ne paraît pas d'abord facileà

résoudre, au moins ne présente-t-il rien qui répugne à

la raison.

On comprend bien, en effet, que la monnaie n'étant

qu'un intermédiaire, que le vendeur reçoit comme ga-

rantie, afin de trouver ailleurs par son moyen l'équiva-
lent du produit qu'il a livré, l'essentielpour ce vendeur

n'est pas de recevoir la monnaie qu'on lui donne ; c'est

d'être sûr de trouver quand il le voudra l'équivalent

auquel il a droit. Qu'on lui procure par un autre moyen

cette assurance, dès lors la monnaie lui devient inu-

tile, et il peut y renoncer sans le moindre inconvénient.

On peut d'autant mieux admettre cette hypothèse, que,
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sur le grand marché du monde, chacun vend et achète

tour à tour, et quelquefois en même temps. Par les pro-
duits qu'il livre ou les services qu'il rend, il devient

créancier de la société; par les produits qu'il retire à

lui pour sa consommation, il en devient débiteur; et,

d'ordinaire, les créances et les dettes se balancent ',
ou peu s'en faut. Supposez donc que, par un procédé

quelconque, on puisse compenser régulièrement les

créancespar les dettes; les unes et les autres s'éteindront

chaque jour, et le grand objet des échanges sera rem-

pli sans l'intervention du numéraire. Voilàprécisément
à quoi l'on arrive par la mise en pratique de la confiance

commerciale,c'est-à-direpar le crédit.

Éclaircissonscette vérité par des exemples pris dans

les relations les plus communes.

A et Hsont deux cultivateurs voisins l'un de l'autre

et amis. Il arrive que B a besoin d'un attelage de che-

vaux pour effectuer ses travaux des champs, et que son

voisin Àen possèdeun de reste. Il s'adresse à lui pour
en faire l'acquisition, en lui offrant comme payement

vingt sacsde blé.Le marché est acceptédans ces termes :

il ne reste plus qu'à effectuer l'échange, produit contre

produit. Malheureusementle blé n'est pas prêt encore

pour la livraison : c'est dans trois mois seulement qu'il
sera récolté, engrangé et battu, et B a besoin de son

attelage sur l'heure. Si les deux amis n'ont pas confiance

l'un dans l'autre, commentfaire? Il faudra, ou que Bse

passe de chevaux,au risque de laisser en souffrance une

1Ellessebalancenttoujoursexactement,puisqu'iln'ya pasde
créanciersansdébiteur,ni dedébiteursanscréancier. C.S.
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partie de son travail, ou qu'il se procure de l'argent en

attendant la récolte de son blé. Et cet argent, comment

l'obtiendra-t-il? par le détournement de quelque autre

portion de son capital actif. Dans l'un et l'autre cas, il

y aura une perte réelle, tout au moins pour l'un des

contractants. Si, au contraire, la confiance s'interpose

dans le marché, A livre ses chevaux et attend patiem-

ment la récolte du blé promis, eu exigeant seulement,

comme de raison, un faible dédommagement pour le

retard.

On objectera peut-être que, dans ce cas, s'il n'est pas

exact de dire que A se prive de l'usage de ses chevaux,

puisqu'il n'en avait pas besoin, au moins est-il vrai qu'il
se sépare durant trois mois d'une portion de son capital

pour en faire jouir son voisin B. Sans doute; mais si

l'on suppose que lui-même obtient ailleurs un crédit

pareil à celui qu'il accorde, on voit bien qu'il ne se sé-

pare de rien : son avoir actuel reste le même quant au

chiffre : seulement le capital a passé d'un lieu où il était

inactif, et même gênant, dans un autre où il sera appli-

qué à un labeur immédiat. C'est un simple déplacement
de capital, dira-t-on, soit; mais un déplacement utile,

et l'échange même ne tend pas à autre chose. En fin de

compte il y aura, dans une opération semblable, profit

égal des deux côtés.

J'ai supposéd'abord le cas d'un échange direct entre

deux hommes, et entre deux amis, afin de simplifier les

rapports et d'écarter même toute intervention du papier.

En effet, A s'est contenté de la promesse verbale de B,

parce qu'ils sont voisins et se connaissent, et cette pro-
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messe verbale a suffi pour rendre le numéraire inutile,
tant il est vrai que c'est essentiellementle crédit ou la

confiancequi opère ce miracle, et non pas le papier, qui
n'est que le signevisible du crédit.

Poursuivons notre hypothèse.
Le lendemain du jour où s'est conclu le marché qui

précède, A se rend chez un autre de ses voisinset amis,

C, pour lui acheter 25 moutons. On estime d'un com-

mun accord que la valeur de ces moutons est égale à

cellede 20 sacsde blé, et le marché est conclu dans ces

termes. Eh bien ! dit alors l'acheteur, le voisin B me

doit précisément 20 sacs de blé, livrables après la ré-

colte ; si cela vous arrange, et que vous puissiez atten-

dre, il vous les livrera à ma place et nous serons quittes

par ce moyen. Que la condition soit admise, voilà déjà
un échange indirect, ou, pour mieux dire, un enchaîne-

ment d'échanges, qui s'accomplit sans le secours du

numéraire, et même sans l'intervention d'aucune pro-
messe écrite. Au lieu de trois contractants, on peut en

supposer quatre, cinq et davantage. S'ils ont tous les

uns dans les autres une confiance égale, l'échange ne

s'en effectuera pas moins aux mêmes conditions, c'est-

à-dire sur la foi de promesses verbales. On peut même

admettre qu'aucun d'eux ne fasse à son voisin un avan-

tage dont il ne reçoive ailleurs l'équivalent ; que, dans

ce mouvement d'échange effectué entre eux, chacun

devienne à la fois débiteur et créancier à des termes

égauxet pour des sommespareilles; ce qui écarte l'idée

de toute avance effective faite de l'un à l'autre. Une

seule chose restera de ce mode d'opérer; c'est qu'au
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Jour marqué pour la liquidation, un large courant d'é-

changes aura été accompli, sans découvert réel pour
personne, et sans l'emploi du numéraire.

On voit donc que le crédit, lorsqu'il s'interpose entre

les contractants, peut, même dans les relations com-

plexes, sinon remplacer la monnaie qui ne se remplace

pas, au moins fournir le moyende s'en passer.
Il est clair cependant que lesprocédés par trop simples

qu'on vient de voir ne peuvent être de mise que dans un

très-petit cercle de voisins et d'amis. Dèsl'instant qu'on
sort de là, des promesses verbales ne suffisent plus. Il

faut de toute nécessité des obligations écrites, surtout

lorsqu'il s'agit de les transmettre, comme, dans l'exem-

ple qui précède, A a transmis à C la promesse de B.

Maispour être écrites, cespromesses changent-ellesdonc

de nature? Non; ce sont toujours des actes de crédit, et

rien de plus : actes absolumentsemblables à ceux qu'on
vient de voir, avec cette seule différence, qu'étant fixés

sur le papier ils peuvent être transférés à un plus grand
nombre de personnes, et qu'on peut invoquer en leur fa-

veur, avec une autorité plus grande, la sanctiondes tri-

bunaux.

Dèsl'instant que les promesses sont écrites, ellesde-

viennent aptes à circuler au loin. Alors aussi elles peu-
vent se transmettre plus facilement de main en main et

accomplirun plus grand nombre de transactions. On a

déjà vu pourtant que, tant qu'elles émanent de simples

particuliers, qu'elles ont une échéance fixe,et qu'il faut

les signer à chaque transfert, elles sont toujours bornées

dans leurs cours. De là la nécessité des banques publi-
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qucs. Déjà favoriséespar leur importance commerciale,
lesbanques savent encoredébarrasser les billets qu'elles
émettent de toutes les conditions particulières qui en

restreignent le cours. C'estpar là qu'elles leur commu-

niquent un don d'expansion que les obligations des

simples commerçants ne peuvent avoir. Entre les billets

des banquespubliques et ceuxdes simplescommerçants,
il y a une différenceà peu près pareille à celleque nous

avons remarquée toute à l'heure entre les obligations
écrites elles promesses verbales. Lespromessesverbales

n'ont cours que dans un très-petit cercle d'amis : les

obligations écrites vont déjà beaucoup plus loin; mais

les billets des banques publiquesont seids un cours uni-

versel1. A cela près, c!est toujours la même chose. Ce

sont des promesses, des obligations; en un mot, des

actes de crédit, et rien de plus. Pour rendre compte en

quelques mots de la nature des services qu'ils rendent,
il faut dire qu'ils généralisent le crédit comme la mon-

naie a généralisél'échange. Aussileur intervention n'est-

elle pas suivie de moindres bienfaits.

g IV.— AVANTAGESIMMÉDIATSDEL'INTERVENTIONDUCRÉDIT

DANSLESÉCHANGES.

Le premier avantage qui résulterait de l'intervention

du crédit dans les échanges, ce serait une économieno-

table dans l'emploi du numéraire circulant. Un grand
nombre d'économistes, adoptant en cela la penséed'A-

dam Smith, supposentque cet avantage serait le seul-.On

« Surlemarchéoùchacuned'ellesopère. C.S.
9.



154 LE CRÉDITETLESBANQUES.

verra bientôt qu'ils se trompent ;,mais admettons un ins-

tant la vérité de leur hypothèse, et voyons au moins

quelle serait l'importance de l'économie produite.

Voicid'abord le calcul auquel se livre à cet égard J.-B.

Say, dont l'opinion recommandée par le nom de l'auteur

et par la juste autorité dont il jouit, est encore domi-

nante en cette matière.

Il commencepar établir,l cequ'il est difficilede ne pas

admettre, que la quantité de numéraire en circulation

dans un pays est toujours bornée par les besoins de la

circulation de ce pays. Partant ensuite de cette hypo-

thèse, plus sujette à discussion,queles billets desbanques

publiques ne font que remplacer dans la circulation tout

ou partie du numéraire existant, sans pouvoir, du reste,

en augmenter ni en diminuer la somme totale, il sup-

pose qu'on remplace ainsi la moitié de la marchandise-

monnaie par du papier, et il se demande quels seraient

les avantagesde cette substitution.

« Quelqueprécieux, dit-il, que soit cet accroissement

du capital national, il ne faut cependantpas se le repré-
senter plus grand qu'il n'est réellement. J'ai supposé,

pour simplifier, que la moitié du numéraire d'un pays

pouvaitêtre remplacée par desbillets de confiance; mais

cette proportion est énorme, surtout si l'on considère

que des billets ne conservent leur valeur de monnaie

que lorsqu'on peut sans peine les échanger, à chaque

instant, contre de la monnaie... Néanmoins, supposons
la chosepossibleet cherchons à évaluer l'importance de

1Traité,liv.I, ch.52.
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cette augmentation par rapport au capital national. »

« Nul auteur de poids n'a évalué le numéraire néces-

saire à la circulation à plus d'un cinquième des produits
annuels ordinaires d'une nation, et suivant les calculsde

quelques-uns, il ne va pas à un trentième; c'est donc

l'estimer au plus haut que de le porter au cinquièmedes

produits annuels, et quant à moi, je crois cette évalua-

tion fort au-dessusde la vérité. Admettons-lapourtant.
Alors un pays qui aurait pour 20 millionsde produits

annuels, n'aurait que 4 millions de numéraire. En sup-

posant donc que la moitié de ce numéraire, ou 2 mil-

lions, pussent être remplacés par des billets de con-

fiance, et employésen accroissementdu capital national,

ils n'accroîtraient, une foispour toutes, ce capital que
d'une valeur égale aux deux vingtièmes, ou au dixième

des produits d'une année. »

« Les produits annuels seraient peut-être à leur tour

évalués bien haut, si on les portait au dixièmede la va-

leur du capital productif national; je les estime ainsi

dans la supposition que les capitaux productifs rappor-

tent, l'nn dans l'autre, cinq pour cent, et l'industrie

qu'ils tiennent en activité, autant. Si les billets de con-

fianceont fourni un secours égal au dixièmedu produit

annuel, ils n'ont donc accru le capital national produc-
tif que d'un centième, en évaluant ce secours au plus
haut. »

« Quoiquel'émission possiblede billets de confiance

procure, comme on voit, dans un pays passablement

riche, un accroissementde capital national fort inférieur

à cequ'on s'est plu à le représenter en mainte occasion,
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cet accroissementn'en est pas moins extrêmement pré-

cieux, puisqu'à moins d'une production bien active,
comme en Angleterre, ou d'un esprit d'épargne bien

général et bien soutenu, comme en Hollande, ce n'est

jamais qu'une petite partie de sesrevenus qu'une nation,
même qui prospère, parvient à soustraire à sa consom-

mation improductive, pour l'ajouter à ses capitaux pro-
ductifs. »

Il y aurait beaucoup à dire sur ces calculs, et sur le

raisonnement qui leur sert de base. La principale erreur

.de J.-B. Say, erreur que j'ai déjà pris soin de relever,
consiste à croire que les billets de banque viennent pu-
rement et simplement remplacer le numéraire dans la

circulation.

Si cette hypothèse était exacte, ce serait une autre

erreur de croire que le papier des banques ne pourrait
se substituer au numéraire que par quantités égales.
Bien qu'il soit vrai de dire, en thèse générale, que la

quantité de monnaie dont un pays fait usage est bornée

par les besoins de sa circulation, cela n'est vrai que re-

lativement parlant, c'est-à-dire, eu égard à ce que cet

agent de la circulation lui coûte. Commeil ne l'obtient

que moyennant le sacrificed'une portion de son capital

actif, il le ménage toujours, il ne l'emploie qu'avec ré-

serve et s'en passe souvent, en n'effectuant pas tous les

échanges utiles. Voilàpourquoi, dans un pays où le nu-

méraire seul est en usage, les échanges sont moins fré-

quents, et chacun s'attache davantage à consommerses

propres fruits. Maissupposezqu'à cet agent qui coûte on

en substitue un autre qui ne coûte pas ou qui coûte
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moins, il est évident que, les échanges se multipliant,
les besoinsde la circulation augmenteraient. D'oùil suit

que si les billets desbanquesvenaient réellement, comme

on le suppose, remplacer le numéraire dans la circula-

tion, ils s'y substitueraient toujours, et nécessairement,
en quantités plus fortes '.

Maisc'est le contraire qui arrive, comme tous les faits

l'attestent. Jamais, dans un pays où le crédit vient à s'é-

pandre, le montant des billets émis par les banquesn'é-

gale le montant du numéraire qui se déplace. Et si l'on

en veut une preuve sansréplique, onn'a qu'à considérer

l'état actuel de la circulation en Angleterre, où tous les

("•changess'effectuent avec une somme totale d'environ j
1500millions, billets de banque et numéraire compris,
tandis que la France emploie, en numéraire seulement,
une sommeplus que double. L'exemple des États-Unis

serait encoreplus concluant, car les agents ordinaires

de la circulation y sont encore en moindre quantité qu'en

Angleterre. Pourquoi cela? c'est que si quelque chose

remplace dans ce cas le numéraire, cen'est pasle papier
des banques, c'est le crédit; or le «redit à mille moyens
de se produire ; les billets des banques ne sont qu'une
de ses manifestations, ou, si l'on veut, un de ses princi-

paux moteurs. Unefois le branle donné par les banques,
il va bien au delà de leurs émissions,en sorte qu'il finit

par déplacerune partie de leurs billets commeil déplace
le numéraire.

<Non,s'ilssonteffectivementpayésàvueet au porteur,parce
que,danscecas,leur valeuresttoujourségaleà celledela mon-
naiemétallique,et, par conséquent,leur acquisitioncoûteautant
que celledelamonnaieeffective. C.S.



158 LE CRÉDITETLESBANQUES.

Sans m'arrèter donc plus longtemps à discuter les hy-

pothèses de J.-B. Say, qui ne concordent malheureuse-

ment en rien avec les faits, je vais tâcher 3e présenter
sous une autre forme un calcul plus juste et plus net.

Si l'on veut mesurer d'un seul coup d'oeil toute l'im-

portance des économiesqu'il est possible de réaliser en

développant les ressources du crédit, il suffit de compa-
rer à cet égard les situations respectives de l'Angleterre
et de la France.

Quoiquele chiffre total de la populationsoitmoinscon-

sidérable en Angleterrequ'en France, on sait que la pro-
duction y est pour le moins égale. On suppose, en outre,

que le mouvement des affaires y est à peu près dou-

ble, parce que l'usage des échanges y est beaucoupplus

répandu. Ainsi, tandis qu'en France un grand nombre

de producteurs, particulièrement dans la classeagricole,
consommentpresque exclusivementleurs propres fruits,
sans beaucoup acheter ni beaucoup vendre, en Angle-
terre ils ont plus généralement l'habitude de porter au

marché ce qu'ils produisent et d'en fetirer cequ'ils con-

somment; en général, d'ailleurs, la division du travail

y est plus grande, et par conséquent les occasions d'é-

changer y reviennent plus fréquemment. Ilen résulterait

donc que le besoin du médium circulant serait plus con-

sidérable dans ce dernier pays.

Cependant tous les calculs des économisteset tous les

documents officiels s'accordent à établir que là masse

du numéraire dont l'Angleterre fait usagedans ses tran-

sactionsn'excède pas la sommede 750 millions, tandis

que la France emploie dans les siennes, sans jouir de
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facilités plus grandes, et même, comme on le verra

bientôt, avec des facilitésmoindres, un capital qui n'est

pas estimé à moins de trois millards et demi '
; c'est-à-

dire que, pour obtenir le même service, ou plutôt un

service moindre, la France emploie un capital quatre
fois plus grand.

Supposons le mouvement commercial de la France

égal en sommeà celui de l'Angleterre, ce qui est loin

d'être l'exacte vérité, il est évident qu'elle pourrait, à

l'aide de meilleures dispositions économiques, suffire à

tous ses échanges avec la même somme de numéraire

circulant. Au lieu de trois millards et demi, elle n'em-

ploierait donc, comme l'Angleterre, que 750 millions

dans ses échanges, qui ne laisseraient pas de s'accomplir
avec autant et même plus de facilité qu'aujourd'hui. Ce

serait alors une somme de 2 milliards 750 millions

qu'elle pourrait détourner de cet emploi stérile pour la

consacrer à des travaux reproductifs.
Partant de là, voyons ce que l'imperfection de son

système de circulation lui coûte.

L'intérêt de ce capital inutile, en le calculant seule-

ment à raison de 5 pour 100, taux fort inférieur à la

4 Cetteévaluationdu capitalmonétairede la Franceestcon-
formeà cellequi a étéfaitepar M. LéonFaucher,dans un mé-
moiresurlesmonnaies,présenté,en 1843,à l'académiedesscien-
cesmoraleset politiques.Ellereposeautantquepossiblesur des
donnéesofficielles.Je lacroispourtantun peu élevée; maisles
résultatsqui suiventn'ensontpasmoinsexacts,car l'Angleterre
pourraitaussi,à l'aided'unsystèmede créditmieuxordonné,
suffireàtousseséchangesavecuncapitalmonétairefortInférieur
àceluiqu'elleemploie,commele prouventtrès-bienl'exemplede
l'Ecosseetceluide quelques-unsdesÉtatsqui composentl'Union
américaine.
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moyennede l'intérêt des capitaux dans le pays, s'élèveà

la sommede 139,500,000 francs : chiffre déjà fort res-

pectable, et qui forme à peu près le dixiènredu montant

de l'impôt.
Maisce n'est pas à 5 pour 100 qu'il faut calculer l'in-

térêt du numéraire inutile. Si l'on parvenait à s'en passer
dans la circulation, comme il ne fait pas partie -du re-

venu net du pays,*qu'il constitue, au contraire, une

partie de son capital, on le convertirait tout entier en

agents reproductifs, lesquels donneraient en moyenne,
comme on a coutume de le calculer pour tous les capi-
taux de ce genre, le double de l'intérêt ordinaire, c'est-

à-dire 10 pour 100, ou une somme totale de 275 mil-

lions par an. Voilà ce qu'en réalité la France dépense
tous les ans de plus que l'Angleterre pour le service de

ses échanges : somme énorme, dont elle grève inutile-

ment son revenu, ou dont elle pourrait l'augmenter par
un emploiplus économiquedu numéraire.

Encorey a-t-il bien des éléments omis dans ce oalcul.

Si les 2 milliards 750 millions que la France emploiede

trop dans ses échanges, sous la forme d'une monnaie

stérile, étaient convertis en capitaux reproductifs, ils ne

rapporteraient sans doute que 10 pour 100 à ceux qui
les feraient valoir, mais quelle activité et quel bien-être

ne répandraient-ils pas dans tout le reste du pays? Sup-

posez-lesconvertis en usines ; outre les profits des ex-

ploitants, n'y aurait-il pas à mettre en ligne de compte
cette masse de travaux qu'ils offriraient à tant de bras

inoccupés? Supposez-lesconvertis en cheminsde fer ou

en canaux, il faudrait encore ajouter à tout cela les pré-
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cieuses facilités que le commerce y trouverait pour la

circulation de ses produits. Qui ne sait d'ailleurs qu'un

capital importé dans un pays ne profite pas seulement à

ceux qui l'exploitent? C'est pour les classes ouvrières

une nouvelle source de travail • : c'est pour la société

entière un principede vie dont la bienfaisante influence

se fait sentir au loin.

Le tort que la France se fait à elle-mêmepar l'emploi
d'une masse si considérable de monnaie stérile n'est

donc pas, il s'en fant de beaucoup, à dédaigner. Que

sera-ce si l'on considère que, loin de faciliter par là ses

échanges, elle ne fait qu'en rendre le service à d'autres

égards plus onéreux? Combiende frais n'entraîne pas le

transport continuel de cette marchandise-monnaie dont

l'officeest de circuler sans cesse! Ils paraissent médio-

cres, ces frais, quand on les considère dans chaque cas

particulier; mais si l'on tient compte de leur répétition

journalière, on comprendra qu'ils doivent s'élever an-

nuellement à d'assez fortes sommes. Ils sont d'autant

plus considérables en France, que la monnaie générale-
ment en usage est l'argent; monnaie lourde, encom-

brante, en raison du bas prix auquel elle est descendue,
et qui n'est déjà plus en rapport avec l'importance habi-

tuelle de nos transactions. Ajoutezà ces frais la perte de

temps, qui se renouvelle aussi tous les jours, dans les

payements, dans les recettes, dans les comptes de caisse

et les liquidations. On l'a dit avec raison, le négociant
' Si lessalairessontaux intérêtsdanslerapportde3à 5, se-

lonlescalculsquiexagèrentlepluslasommedesintérêts,la de-
mandede travailperduedonts'occupeicinotreauteurs'élève-
raitannuellementà 413millions. C.S.
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anglais expédieplus d'affaires en une demi-heure que le

négociant français en un jour, et cet avantage, ille doit

surtout à l'absence du numéraire ; tant il est vrai que la

France, en multipliant outre mesure, au prix de lourds

sacrifices, ce coûteux intermédiaire des échanges, n'a

réussi qu'à entraver la marche de ses transactions, loin

de les activer.

Voilà donc les bénéfices directs, immédiats, que la

France retirerait du développement du crédit. N'y en

eût-il pas d'autres, ce serait déjà un digne objet de l'at-

tention des hommes d'État.

Cen'est pourtant encore là, j'ose le dire, que le petit
côté de la question. Si importante que soit l'économie à

faire par la conversion en capitaux reproductifs d'une

partie du numéraire circulant, il y a un but plus élevé

à atteindre. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter une

somme de plus de deux milliards au capital productif
du pays, ni même d'éviter ces transports fâcheux du

numéraire; il s'agit de donner une valeur nouvelle aux

capitaux de toute nature, en leur imprimant une activité

plusgrande ; de les arracher à cette torpeur funeste où

ils sont actuellement plongés; de les mettre sans cesse

en contact avec le travail qui les féconde; de féconder

le travail même en le saisissant du capital sans lequel
il ne peut rien : il s'agit, en un mot, de surexciter la

production, en mettant en jeu toutes les forces vives,

trop sujettes, dans leur état présent, à sommeillerou à

languir. Voilàle miracle que le crédit doit opérer; voilà

le service éminent qu'il doit rendre : servicebien autre-

ment considérableque tous ceuxque je viensde rappeler.



CHAPITRE IV.

Suite.—Conséquencesdiversesdu développementdu crédit.

§ I. —FACILITÉDELACIRCULATIONDESPRODUITS.

Adam Smith, voulant représenter par une image sen-

sible la nature et l'étendue des avantages que, dans sa

manière de voir, un pays retire de la circulation du

papier des banques, s'est servi d'une comparaison qui a
fait fortune dans le monde. Cette comparaison a été

reproduite, en effet, bien des fois, non seulement dans

les écrits des économistes,mais encore dans les débats

des assemblées législatives et par des hommes d'État.

On s'en est servi en général dans une intention hostile

au développementdu crédit : on me permettra peut-
être de la rappeler à mon tour dans une intention con-

traire.

L'auteur de la Richessedesnations commencepar ré-

sumer sa pensée en ces termes :
« Cettepartie de son capital qu'un commerçant est

obligéde garder par devers lui, pour répondre aux de-

mandes qui surviennent, est véritablement un fonds
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mort qui, tant qu'il reste en cet état, ne produit rien

pour lui, ni pour son pays.
» Lessagesopérationsd'une banque le mettent en état

de convertir ce fonds mort en un fonds vivant et pro-

ductif; en matières, en instruments pour travailler, et

en subsistances pour les ouvriers ; en un mot, en un

fonds qui produit quelque chosepour lui-mêmeet pour
son pays. La monnaie d'or et d'argent qui circule dans

un pays, et par le moyen de laquelle le produit de ses

terres et de son travail circule et se distribue aux con-

sommateurs, n'est pas moins un fonds mort que l'ar-

gent qu'un commerçant garde par devers lui. C'est une

partie précieuse du capital du pays qui ne produit rien

pour le pays. La banque, en mettant avec sagesse du

papier à la place de cet or et de cet argent, fait qu'une

grande partie d'un fonds qui serait mort devient un

fonds agissantet productif, un fondsqui produit quelque
choseau pays. »

C'est, comme on le voit, le même fond d'idées que

que nous avons trouvé tout à l'heure chez J.-B. Say,

qui du reste n'a fait en cela, comme il l'avoue lui-même,

que reproduire assez fidèlementla doctrine du maître.

Voici maintenant par quelle comparaison Adam Smith
a tâché de rendre cette explicationsensible.

« On peut, dit-il, comparer justement l'or et l'argent

qui circulent dans un pays à un grand chemin qui sert

à transporter et voiturer au marché tout le fourrage et

tout le blé qu'on y recueille, mais qui ne-produit pas
un seul brin de l'un, ni un seul grain de l'autre. Une

banque sage, en établissant (si l'on me permet une mé-
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taphore aussi violente)un clwmin dans les airs, donne

lemoyende convertir, pour ainsi dire, une bonnepartie
desgrands chemins en pâturages et en terres à blé, et

d'augmenter par là, considérablement, le produit des

terresetdu travail. 11faut cependant convenir que, quoi-

que le commerce et l'industrie du pays puissent être

augmentés, ils ne peuvent être aussi parfaitement assu-
rés lorsqu'ils sont ainsi portés sur les ailes dédaliennes

du papier-monnaie, que quand ils voyagent sur le ter-

rain solidede l'or et de l'argent '. »

Malgré la violencede la métaphore, pour la qualifier
comme le fait AdamSmith lui-même, la comparaisonne

manque pas d'une certaine justesse ; sauf toutefoisen ce

qui concerne les prétendus dangers qui s'attacheraient à

l'usage du papier de crédit, dangers qui, dans un système

régulier, ne seraient pas tels ni à beaucoup près aussi

grands que cette image les représente. Maissi la com-

paraison est à certains égards exacte, il est évident qu'A-
dam Smith n'en a pas tiré toutes les conséquences légi-
times. Il est resté pour ainsi dire en chemin, et j'avoue

qu'ici je ne reconnais pas la sagacité ordinaire de cet es-

prit si pénétrant, si vaste et presque toujours si sûr.

J'accepte donc la comparaison, mais à condition de la

poursuivre et de la compléter.

Supposonsqu'en effet, en place des routes terrestres
sur lesquelles toutes nos marchandises cheminent, nous

puissions avoir tout d'un coup, suivant l'hypothèse har-

die qu'on vient de voir, des routes tracées à travers les

1Liv.il, ch.5.
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airs et qui rendraient le même service. Qu'en résulterait-

il? D'abord, comme le fait très-bien remarquer Adam

Smith, toute l'étendue du terrain, assez considérable

d'ailleurs, que nous sommesactuellement forcésde con-

sacrer à ces routes terrestres, deviendrait aussitôt dis-

ponible, et nouspourrions la convertir ou en pâturages

ou en champs de labour. De stérile qu'elle était, devenue

féconde, cette portion de terrain viendrait en accroisse-

ment de notre capital productif : ce serait un bénéficenet

pour le pays. Maiscet avantage serait-il par hasard le

seul? Évidemment non : il ne faut pas une pénétration
bien grande pour reconnaître que nous en trouverions

immédiatement un autre non moins digne de considéra-

tion, et plus important peut-être, dans la facilité relative

destransports, résultat naturel de la suppressiondes péa-

ges et de l'absence totale de frottement.

Je n'entends pas dire qu'en ceci la comparaisonsoit de

tout point irréprochable ; mais poursuivons-la toujours

jusqu'au bout.

Sur nosroutes terrestres, cen'est pas seulementle ter

rain de la voiequi coûte, et qu'on peut considérercomme

une valeur perdue pour le pays. Outre qu'il faut y ajou-

ter les frais de construction, qui sont toujours plus ou

moins considérables, il y a dans chaque transport de

nouveauxfrais à faire pour compenserl'effort nécessaire

de la traction. Or, l'effort de cette traction est plus ou

moins intense selon qu'il y a plus ou moins de frotte-

ment. Et ce n'est pas là une circonstance indifférente ou

secondaire, il s'en faut de beaucoup. Ellel'est si peu,

que tous les efforts tentés depuis plusieurs siècles pour
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perfectionner le système de la viabilité terrestre, ont eu

bien moins pour objet d'économiserle terrain consacré à

la construction des routes, que de diminuer l'effort de la

traction par la diminution successivedu frottement. Sur

les routes en terre, mal entretenues ou irrégulièrement

faites, le frottement est énorme, surtout en temps de

pluie, et l'effort de traction très-violent; sur les routes

pavées, ou convenablement macadamisées,cefrottement

est déjà moindre ; il est moindre encore sur les chemins

de fer et les canaux : mais, dans ce dernier cas même, il

est encore sensible, tellement que, pour le vaincre, mal-

gré les grands travaux déjà faits pour régulariser et apla-
nir la voie, il faut encore employer des appareils puis-
sants. Eh bien !dans une route aérienne, ce frottement,
source de tant de frais, et dont on travaille si ardemment

à neutraliser l'effet, deviendrait aussitôt nul ou presque
nul.

Admettonsdonc un instant, par impossible,qu'on pût

frayer aux marchandisesdes chemins à travers les airs ;

qu'arriverait-il? Sans doute on économiserait par ce

moyenla portion de terrain actuellement consacréeaux

routes terrestres ; maisce serait évidemmentle moindre
des avantages qu'on en retirerait. L'avantage le plus

grand, le plus étendu, le plus précieux, le seul même

qu'il y ait à considérer en cela, tant il domineles autres^
c'est l'extrême facilité qui en résulterait pour les trans-

ports.
Le frottement étant supprimé, ou peu s'en faut, et l'ef-

fort de traction étant devenu tout à fait insignifiant, lès

frais de déplacement seréduiraient alors ù peu de chose.
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Il y aurait donc, outre l'économieune foisfaite sur l'em-

ploi de la voie, une économierenouvelée sur chaque

transport. Dèslors aussi lestransports se multiplieraient,
commeil arrive toujours quand les moyensde viabilité

se perfectionnent, et il en résulterait non-seulementune

meilleure distribution de tous les produits utiles, mais

encore la miseen valeur d'un grand nombre de produits
actuellement perdus. Par exemple, les bois qui pourris-
sent sur pied dans nos forêts de l'est, ou qui demeurent

presque sans valeur, parce qu'on n'en trouve pas l'em-

ploi sur les lieux et qu'il en coûte trop cher pour les

transporter au loin, traverseraient les airs, pour se ren-

dre dans nosvillesmaritimes, qui en ont tant besoin, ou

dans les grands centres de population, où ils seraient si

utilement employéspour le chauffage du pauvre. Les

granits des environs de Boulogne,ou les pierresvolcani-

quesde l'Auvergne, qui surabondent sur les lieux, iraient

se distribuer à profusion dans toutes nosvilles, pour ser-

vir à la construction de nos demeures ou de nos monu-

ments. En revanche, les immondices provenant de nos

grandes villes, cellesde la capitale surtout, qui en est si

souvent embarrassée, au lieu de se perdre, comme il

n'arrive que trop souvent, dans le voisinagede leurs

portes, en infectant leurs alentours, iraient se répandre
au loin sur les campagnes, qu'elles serviraient à fécon-

der. Ainsi,on n'arriverait pas seulementà une économie

une fois faite sur la construction desroutes, maisencore

à un meilleur emploi de toutes les ressources du pays.
Et qui oserait dire que ces conquêtessuccessivesne se-

raient pas d'une portée plus haute que la mise en valeur
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de quelques terrains stériles? Ce dernier avantageest li-

mité ; l'autre est infini.

C'est celte circonstancesi intéressante de la diminu-

tion ou de la suppression du frottement, circonstance

dont on retrouve l'analogue dans le sujet qui nous

occupe, qu'Adam Smith me parait avoir entièrement

oubliée dans soncalcul.

Et pourtant, si l'on veut se faire une juste idée des

bienfaisants effets du crédit, c'est de ce point de vue

général qu'il faut l'envisager. Il faut le suivre aussi dans

toutes ses conséquences, sans s'arrêter à un fait maté-

riel, qui n'est que secondaire. Ce n'est pas qu'à tous

égards la parité soit exacte; non : mais si elle n'existe

pas toujours dans les circonstances du fait, elle se re-

trouve au moins dans ses effets.

C'est d'abord un effet constant du développement
du crédit, d'amener l'abaissement progressif de l'intérêt

des capitaux. Là où le crédit règne, l'intérêt est à 3, 4

ou 5 pour 100au plus. Ailleurs, il est à 8, 10 et 12.

Encore, là où il ne s'élèvequ'à ce dernier taux, on peut
. dire que le crédit est resserré, mais non pas nul. S'il

était entièrement absent, de manière qu'on fût réduit

au seul emploi du numéraire dans toutes les transac-

tions, l'intérêt s'élèverait pour le moins à 20 ou 30 pour
100 et au-dessus. C'est ici une vérité de fait, dont il

est facile de vérifier l'exactitude, rien que par la com-

paraison des lieux ou des temps. Or, qu'est-ce que cet

abaissement de l'intérêt du capital, sinon l'équivalent
d'une diminution de frottement dans la transmission

des produits? Sauf les détails d'application, c'est exacte-

10
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ment la même chose. L'industriel qui, pour arriver à

la confection de certains produits, a besoin d'instru-

ments et de matières, paye l'usage de ces matières et de

ces instruments, comme celui qui effectueun transport

paye l'usage de la voie et l'effort de traction nécessaire

pour vaincre la résistance du frottement. Si l'intérêt

baisse, il arrive à son résultat à moins de frais, comme

fait l'autre quand les moyens de viabilité se perfection-
nent. Alors aussi il lui devient possible non-seulement

de livrer les produits à plus bas prix, mais encore, re-

marquez-lebien, d'entreprendre avec avantage certaines

productions particulières qu'il n'aurait pu aborder au-

paravant. Ainsi, les perspectives de l'industrie s'éten-

dent, en même temps que ses charges diminuent. C'est

toujours le cas d'une route nouvelle, plus économique
et plus parfaite, qui produit ce double résultat, de dimi-

nuer les frais des transports actuels et d'augmenter la

sommedes transports réalisables, en arrachant un grand
nombre de produits comme au néant.

Cependantl'abaissement de l'intérêt, bien que ce soit

assurément l'un des effetsles plus utiles de l'expansion-

du crédit, n'est pas encore ici, quoi qu'on en dise, le fait

dominant. Ce qui fait surtout la magie du crédit, ce

qui en constitue la puissance et la fécondité, c'est la

multiplication des capitaux actifs ', multiplication dont

l'abaissement de l'intérêt n'est que le symptôme et la

conséquence.

• Ondirait plus exactementla miseenactivitédes capitaux
inactifset la capitalisationordinairequisuituneproductionplus
abondante. C. S.
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D'où vient, en effet, que l'intérêt baisse dans un pays
où le crédit s'étend? Cela vient précisément de ce que
les capitauxse multiplient, de ce qu'ils s'offrent en plus

grande abondance à la demande des travailleurs. 11n'y
a pas de ce phénomène d'autre explicationpossible. Or,
c'est cette abondance des capitaux, qui, même abstrac-

tion faite de l'abaissement qu'elle amène dans le prix de

location, est la merveille du crédit et le premier prin-

cipede ses bienfaits. C'est là ce qui anime la production,
en l'entourant de tous les éléments qui la fécondent;
c'est ce qui arrache à leur inertie les valeurs mortes,
ce qui met en oeuvreles intelligences et les bras, autre

valeur, la plus considérable et la plus précieuse de

toutes, ce qui rend tous les travaux fructueux et faciles,
ce qui permet enfin d'utiliser toutes les ressources vir-

tuelles et toutes les forces vives d'un pays.
Je sais bien qu'ici je m'expose à me faire taxer d'hé-

résie en osant avancer que le crédit multiplie les capi-
taux. On ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il n'y a pourtant
rien de plus évident en fait, quoique la théorie ne l'ex-

plique pas toujours, et pour s'en convaincre, il suffit

de comparer, par exemple, un temps de crise commer-

ciale, commecelui que nous traversons en ce moment,
avec une époque à peu près ordinaire, comme celle qui
a précédéla dernière révolution. Il est difficile de nier

que les capitaux ne soient plus rares aujourd'hui qu'ils
ne l'étaient alors. Et cependant qu'est-il arrivé de grave
en ce qui touche à l'industrie ou au commerce? Bien

que l'éclipsé totale du crédit, dont la disparition a suffi
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pour paralyser la production et mettre un milliond'ou-

vriers sur le pavé.
Le crédit ne peut rien créer, dit-on; soit : mais une

route ne peut rien créer non plus, et cependant on vient

de voir qu'elle ne laissepas de faire surgir des produits

nouveaux, en donnant une valeur à ce qui n'en avait

aucune. Elle fait sortir en quelque sorte du néant des

objets qui se consumaient sur place, ou qui seperdaient
faute d'emploi. D'autres fois, sans porter son action si

loin, elle donne une valeur plus grande à ce qui n'en

avait qu'une médiocre; et c'est encore produire. Sans

rien créer, elle multiplie donc en réalité les produits,
c'est-à-dire lescapitaux ; car Ja plupart des objets qu'elle
met ainsi en valeur peuvent encore être employésà des

travaux reproductifs. Eh bien ! les effets du crédit sont

à peu de chose près pareils. Il ne crée rien; mais il met

en activité les capitaux qui chôment. S'il ne les tire

pas, comme le fait une route, des lieux trop éloignés
où ils se perdent, il les tire au moins des magasins ou

des greniers où ils languissent. Il les arrache à leur

inertie, à leur sommeil, en les rappelant sans cessevers

des emplois féconds.N'est-ce pas aussi produire? Osera-

t-ondire par hasard que ce n'est pas multiplier les capi-
taux que d'en multiplier l'emploi *?

1 Onne comprendpasbienpourquoil'auteurmaintienticil'ex-
pressioninexacte,lasoutientet l'expliquedans le paragraphe
suivant,en mêmetempsqu'il se sert de l'expressionexacte:
multiplierl'emploides capitaux.Un hommetravaillependant
douzeheuresau lieudetravaillersixheures,commeauparavant:
il a multipliésonemploi,ilproduitdavantage;maisle nombre
deshommesn'a pasété augmenté,il n'ya nulle multiplication.

C. S.
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Au reste, comme ceci touche au fondementmême de

mon sujet, je vais tâcher de montrer comment, en un

autre sens, il estpresque littéralement vrai de dire que
le crédit multiplie les capitaux.

£ II. — MULTIPLICATIONDESCAPITAUX.

Il n'y a pas d'économiste digne de ce nom qui ne

reconnaisse l'influence salutaire que l'abondance des

capitaux exerce sur le sort des hommes, et particulière-
ment sur le sort de la classe nombreuse des ouvriers.

Mais en même temps un grand nombre d'entre eux

pensent que l'abondance des capitaux est un résultat

éloigné, qui ne peut être obtenu qu'à la longue, par
l'action lente de l'épargne et de l'accumulation. On

a vu plus haut une trace de cette pensée dans les paroles
de J.-B. Say. Tout récemment encore, cette thèse a été

développée, avec beaucoup de talent d'ailleurs, par un

économistedistingué, M. MichelChevalier,dans un écrit

qui a particulièrement pour objet l'amélioration du

sort des travailleurs. D'où il suivrait que, par exemple,
nous Français, qui sommes encore, en ce qui concerne

l'abondance du capital, si loin des Anglaiset des Amé-

ricains, nous ne pourrions aspirer à les atteindre qu'au

moyen d'une lente successionde bénéfices accumulés et

après unlaps de temps indéfini.

Qu'est-ce pourtant que le capital? Sauf les maisons,
lesusines, les routes et les canaux, il consisteen général
en matériaux et en outils. Or, est-il si difficile, je le de-

mande, à un pays déjà convenablementpourvu du né*
10.
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cessaire, de se procurer en peu de temps, soit en les

fabriquant lui-même, soit en les tirant du dehors, tous
les matériaux et tous les outils dont il peut avoir besoin
dans ses travaux? Ne peut-il les obtenir que de l'épar-
gne? Est-il nécessaire qu'il les attende du lent effort du

temps?
Je suis loin de nier l'utilité, la nécessité même de

l'accumulation et de l'épargne. Mais,en vérité, l'on s'a-

buse quand on ne veut rien attendre que de l'exercice

de ces vertus économiques, et l'on méconnaît ainsi la

puissance supérieure d'un autre agent, dont les ser-

vices, tout aussi sûrs, sont plus immédiats et plus sou-

dains. C'est ce qu'il est facile, je crois, de faire ressortir

par des exemples.

Voyez ce qui manque à nos campagnes. Le capital
sans doute; mais lequel? Des instruments aratoires plus

puissants que ceux dont elles se servent, des véhicules

meilleurs, des engrais plus abondants, des attelages
mieux portants et plus forts, quelquefois un peu de

bétail dans les étables, d'autres fois aussi de meilleures

semencesqui permettent d'espérer de plus abondantes

moissons. Je laisse à part les fermes et les granges, qui
sont pourtant aussi une partie importante du capital,
mais dont on peut faire abstraction en ce moment, pour
m'en tenir aux matériaux et aux outils. Or, tous ces ma-

tériaux, tous ces outils, est-il donc si difficile de les

trouver en France? ou, s'ils ne s'y trouvent pas en quan-

tité suffisante, est-il si difficilede les y produire du jour

au lendemain? Vous manquez de chariots ou d'instru-

ments de labour : mais les charrons et les forgerons du
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voisinage sont-ils incapables d'en faire? Ou sont-ils par
hasard tellement pressés d'ouvrage qu'ils ne puissent
suffire à toutes les demandes qu'on leur adresse? C'est,
hélas ! tout le contraire. Pendant que les outils man-

quent dans les campagnes, ceux qui les fabriquent man-

quent d'ouvrage et chôment : que les demandes leur

viennent, ils auront bientôt fait de les remplir. Un peu
de bois, un peu de fer, et beaucoup de main-d'oeuvre;
voilà ce qu'il faut, et rien de tout cela ne fait encore

défaut dans le pays. La main-d'oeuvre surtout, point

capital en cetteaffaire,n'abonde que trop en ce moment.

Il n'en serait pas autrement pour le bétail, non plus

que pour les engrais et les semences, quoique l'engrais

puisse manquer parfois d'une manière absolue dans cer-

tains cantons.

En général, tout cela n'est pas difficileà trouver ou à

faire naître, car la production est singulièrement élasti-

que quand elle est sollicitée par la demande. Deuxou

trois années au plus suffiraient, je n'en doute pas, pour
satisfaire en ce genre à tous les besoins de nos campa-

gnes, surtout si onleur permettait de recourir au besoin

à l'étranger.
Cen'est donc pas, à proprement parler, le capital agri-

cole qui manque, ou du moins ce capital agricole, il ne

faudrait pas un tempssi long pour le créer. Ce qui man-

que réellement, c'est chez le cultivateur la faculté de le

payer '. Il a besoin de ce capital; tons ces outils, tout
1C'estplutôtl'intelligencedesesintérêts,du besoinqu'ila de

ce capitalroulant.Ce capitalest facileà obtenir,'sans doute,
maisle créditseulnesuffiraitpasà le donner,s'il n'étaitsou-
tenu,ouplutôtprovoqué,parunart industrielplusélevé. C.S.
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ce bétail, toutes ces semenceslui seraient singulièrement
utiles pour sa culture, et il en tirerait un admirableparti
dans l'avenir : mais les moyens actuels de se les procu-
rer lui font faute, et il se voit contraint de renoncer aux

avantages qu'il en pourrait tirer. Eh bien ! cette faculté

de payer, qu'il n'a pas, supposonsque le crédit la lui

donne : tout aussitôt il distribue ses commandes' : alors

aussi le charron, le forgeron, l'éleveur de bétail, le fa-

bricant d'engrais, se mettent à l'oeuvre, et en peu de

temps le capital agricole abonde dans le pays.
J'entends qu'on me dit : Il faudra bien payer un jour;

car le crédit ne dispense pas du payement, il ne fait que

l'ajourner. Sans doute : mais le cultivateur n'a-t-il pas

aussi, dans ses greniers, dans ses granges, dans ses éta-

bles ou sur les champs, des produits dont le travailleur

des villes pourra s'accommoder? Il ne lui manque que
les occasionsde les vendre, ou le tempsnécessairepour

les réaliser. Cetemps, le crédit le lui donne. Cesocca-

sions, le crédit les fait naître ou les multiplie, puisqu'en
activant la production dans les villes, il y activeaussi la

consommation. Si l'on suppose, d'ailleurs, que les ma-

tériaux et les outils réclamés par le cultivateur lui se-

raient réellement utiles, c'est qu'apparemment ils lui

permettraient d'améliorer sa culture et d'augmenter sa

production. Par l'usage même qu'il en ferait, il se-

rait donc mieux en état de payer qu'il ne l'était aupa-

ravant.

Tout ce que je viens de dire à propos de la culture,

1 Pasdutout: il achètedelaterreà loutprix. C.S.
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s'applique avec la même force à l'industrie manufactu-
rière. Il n'est pas plus difficilede pourvoir d'instruments
et d'outils les ateliers des artisans, ou les usines des fa-

bricants, que les fermes des cultivateurs. Quecesarti-

sans ou fabricants puissent seulement commander et

payer les instruments qui leur manquent, et ils trouve-
ront cent mécaniciens pour un tout prêts à les servir ;
dussent cesderniers, pour répondre à ce surcroît de de-

mandes, agrandir leurs ateliers, perfectionner leurs ou-

tils, augmenter le nombre de leurs ouvriers et la puis-
sance de leurs moteurs. Pour l'industrie manufacturière

comme pour l'industrie agricole, le difficile n'est donc

pas de créer le capital qui manque, c'est de le com-

mander 1.

Veut-onsavoir pourquoi le capital abonde aux États-

Unis, pays si neuf, qui n'a pas, comme la France, qua-
torze sièclesd'épargnes derrière lui? C'estque, grâce au

crédit, la faculté de commander cecapital y appartient à

tous, à tous ceux du moins qui peuvent l'employer uti-

lement 2.

Cettefaculté y est exercée, du reste, dans les campa-

gnes comme dans les villes, ainsi que l'atteste dans ses

Mémoiresl'ancien président Jefferson, grand adversaire

des banques, et qui ne s'aperçoit pas que les faitsmêmes

qu'il produit témoignentpour elleset contre lui 3. «C'est,

*Cen'estpasmêmedelecommander,maisdeluitrouverun
emploilucratif. C. S.

2 C'est que, grâceà l'instructionpratiquedes producteur*,
le capitaly esttoujoursdemandépourdesemploisutiles. C.S.

3 Jefferson,qui expliquel'actiondesbanquesde lamêmema-
nièrequ'AdamSmith,dont il rappellemêmelesparoles,assure
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dit-il, un usagedans sonpays (le mot usageest bon),que
les cultivateurs qui ont besoin d'instruments ou de se-

mencespour la culture, s'adressentà quelquesnégociants
des villes, qui les leur livrent à crédit, en remettant le

terme du payement jusqu'après la récolte prochaine. »Le

même fait est rapporté, du reste, avec une meilleure in-

telligencede sa portée, dans un ouvrage plus récent que

j'ai déjà cité '. Voilà pourquoi le capital abonde partout
dans les vastes plaines de l'Amérique du Nord, même

chez ces cultivateurs improvisésqui s'avancent en pion-
niers dans le désert, tandis qu'il est si chétif et si rare

dans les campagnesde France, là mêmeoù il semblequ'il
ait dû s'accumuler davantage avec le temps. De là vient

aussi que la création en est incessante, que les vides qui

s'y font se remplissent sans peine, et que la masse s'en

accroît rapidement.
Il est donc vrai que le crédit, devançant de beaucoup

en cela l'effet si lent de l'accumulation et de l'épargne,

multiplie presque instantanément les capitaux. Et coni-

quecesbanquesne sontfavorablesqu'auxnégociantsdes villes,
auxquelsellesaccordentdesfacilitésabusives,-sansêtreutilesen
rien auxhabitantsdescampagnes,qui ne leur présententguère
de billetsà escompter.Iloublieque,sanslesfacilitésquelesné-
gociantsdesvillestrouventdanslesbanques,ilsseraientincapa-
blesdefaire auxgens descampagnescesavancesdontil parle
lui-mêmeplus loin.Au reste,ce systèmed'avances,il l'appelle
toutsimplementun usage,commesi unpareilusages'établissait
jamaissansraison,et il n'a pasl'air d'encomprendrelaportée.
Cen'estrienmoinspourtantque lasourcepremièredelaprospé-
rité desEtats-Unis; c'estlelevierpuissantà l'aideduquellepeu-
pleaméricaina remuéet fécondéledésert.OhIsi unpareilusage
pouvaits'établirenFrance,quel'aspectde noscampagneschan-
geraitbientôt1

1 ThecréditSystem,byH.C.Carey.Philadelphia,1838.
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ment? par cela seul qu'il augmente pour chacun le

pouvoir d'acheter. Au lieu, de réserver ce pouvoir à

ceux qui ont actuellementla faculté de payer en deniers

comptants, il le donne à tous ceux, et le nombre en est

grand, qui offrent dans leur position et leur moralité la

garantie d'un payement futur. En d'autres termes, il le

donne à quiconque est capable d'utiliser les produits

par le travail. Par là, il augmente d'abord le nombre

des consommateurs, et particulièrement de cette classe

de consommateursqui n'achètent les produits que pour
les employer à la reproduction. Deplus, il étend pour
chacun la sphère de cette consommationreproductive.
C'est ainsi qu'il augmente doublementla demande effec-

tivedu capital et qu'il en stimide de toutes les manières

la production.
Il y a un proverbe commercial qui dit : Le difficile

n'est pas de produire, c'est de vendre. Sans prendre
cette assertion trop à la lettre, il est impossible de n'en

pas reconnaître la vérité relative. Assurément,si la diffi-

culté de vendre n'arrêtait pas les producteurs, ils se-

raient en mesure de porter l'émission de leurs produits
bien au delà de seslimites actuelles. On vient d'en voir

quelques exemples: mille autres viendraient au besoin

les appuyer. Combienavons-nousen France d'industriels

qui produisent tout ce qu'ils peuvent? Pas un sur dix.

Sans compter que le petit nombre même de ceux qui

produisent à peu près tout ce que l'importance de leurs

établissements comporte, seraient encore fort aises de

les étendre si la demanderépondait à leurs désirs. Pour

tous, la grande question, c'est moins de produire que
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d'écouler leurs produits. De là tant de soucis, tant de

soins, tant de démarchespo.urtrouver des acheteurs.

Non,dit J.-B. Say,le difficilen'est pas de vendre, c'est

de produire, caries produits s'achètent avecles produits,
et si la difficultéde vendre se fait sentir d'un côté, c'est

que la production a manquéde l'autre. Ai-jebesoind'in-

sister pour faire comprendre que J.-B. Say oublie ici

toute une face du problème qu'il envisage? Sans doute

les produits s'échangent contre les produits; mais à

quelle condition, lorsque le "créditn'intervient pas entre

les contractants? A la condition de l'emploi d'un inter-

médiaire coûteux, et qu'on n'a pas même toujours à vo-

lonté : à la condition par conséquent d'un frottement

énorme, qui suffitbien souventpour empêcherl'échange,
et qui, dans tous les cas, en embarrasse le jeu.

La difficultéde vendre est parmi nous, qu'on l'inter-

prète comme on voudra, un fait constant. Ce qui n'est

pas moins constant, c'est que la production, arrêtée pré-
cisément par cet embarras de la vente, ne va jamais à

beaucoup près jusqu'aux dernières limites du possible.
Voilàpourquoi le capital se forme lentement; non pas à

cause de la difficulté de le produire, mais à cause de la

difficultéde le placer. C'est là le mal secret qui nous

mine et contre lequel l'épargne même n'est qu'un im-

puissant remède. Accumuleztant que vous voudrez, ce

mal subsistera toujours ; il n'y a que le crédit qui puisse-
nous en guérir '.

• Si,commeil estvrai,c'estdansladifficultédeplacerqu'estle
mal,le remèdeest dansune améliorationde l'art de placer,de
l'art industrieldontl'usageducréditn'est qu'unebranche.C. S.



CHAP.IV. — § H. SUITE. 181

Dans les exemplesque j'ai précédemmentcités, peut-
on dire maintenant que le crédit multiplie les capitaux?

Pourquoi pas, puisque aussibien cescapitauxne se pro-
duiraient pas sans son concours? Je veux bien qu'il ne

fasse en cela que provoquerla mise en valeur de matières

existantes, et que les véritables producteurs soient tou-

jours les artisans et lesouvriers qui mettent cesmatières

en oeuvre.Maison conviendra du moins que le crédit est

le mobile ou l'âme de cette production nouvelle, qu'il
a fait naître et qu'il anime seul de son souffle tout-

puissant.
D'un autre côté, peut-on dire que le crédit par lui-

même est productif? Il l'est peut-être autant que le com-

merce, qui lui non plus ne crée ni ne façonne les pro-

duits, bien qu'il y ajoute une valeur par le transport.
C'estun mot bien vagueet bien élastique que le mot pro-

duire, et bien subtile estla limite où sonapplication s'ar-

rête. Déjà l'on est convenu, et avec raison, que le com-

merce est productif. Et en effet, quelledifférencegénéri-

que y a-t-il entre le fait de l'homme qui extrait la houille

de la mine pour la mettre au jour, et celui de l'homme

qui la transporte ou qui la distribue au loin? Ni l'un ni

l'autre n'a créé ou façonnéla houille ; l'un et l'autre ont

contribué également à la rapprocher du consommateur,

quoiquepar desmoyens divers. Si le premier est un pro-

ducteur, le seconddoit l'être ; si l'on refuse ce titre à ce-

lui-ci, on doit aussi le refuser à celui-là, et voilà un pro-
duit sans producteur. Le fait est qu'ils ont concouru tous

les deux à donner à la houille son utilité propre, en la

mettant aux mains des consommateurs, et qu'il y a par
11
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conséquentun travail égalementproductif des deux cô-

tés. Or, je demande si l'on ne pourrait pas dire égale-

ment, par induction, que le crédit est productif, lors-

que évidemment c'est par son influence que tant de

matièresbrutes, précédemmentperdues ou stériles, sont

sorties de leur inertie, comme la houille de la mine,

pour se convertir en produits façonnés ou en capitaux
actifs?

Je n'insiste pourtant pas sur les mots, pourvu qu'on
m'accorde les effets.Que le crédit soitou non productif,

qu'il multiplie ou non les capitaux, toujours est-ilqu'à
son défaut la production languit et la multiplication des

capitaux s'arrête. C'est assezpour que l'on comprenne
l'immmense utilité, pour mieux dire, l'absolue nécessité

de son concours.

Si l'on veut se représenter, par un exemple frappant,
toute la différencequ'il y a entre un état de choses où

le crédit règne, et un autre d'où ce crédit est absent,

on n'a qu'à se transporter par la pensée à un de ces

moments, comme tout le monde en a pu voir, où tout

à coup la confiancese retire, où le commerces'embar-

rasse, et qu'on appelle des crises commerciales. Ces

crises sont souvent prôdaites, chacun le sait, par des

événements subits, inattendus, n'aya»t d'ailleurs aucun

rapport direct avec le commerce. Qu'arrive-t-il cepen-

dant? Du jour au lendemain les transactions sont sus-

pendues, la circulation des produits est arrêtée; plus

de vente ; les magasins s'encombrent, et bientôt la pro-
duction elle-même se ralentit. D'où vient alors une

décomposition si étrange et si prompte? Pourquoi, par
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exemple, cet extraordinaire et si rapide décroissement
de la vente, quand il semble qu'en si peu de temps les
besoins n'aient pas ebangé? On dira peutrètre : Si la
vente est arrêtée d'un côté, c'est que la production a

manqué de l'autre. Maisla veille encore la production
était dans toute sa force, elle n'avait manqué nulle part,
et aujourd'hui la vente est arrêtée partout; 11est évi-
dent que tout ce désordre n'a pas alors d'autre cause

que raffaibUssemfifàSela confianceet la disparition du
crédit. Par le vidéjpe Je crédit laisse en se retirant,

qu'on juge de l» plaef (jggjl,©coupait,qu'on se fasseune
idée du rôle immense^n|;lui était réservé dans l'oeuvre

généralede la création-etde la circulation des produits.
Ainsi, pour revenir èrnotre point de départ, l'effet

actuel de l'introduction du crédit dans les relations
commerciales est d'augmenter, sinon la somme des

valeurs qu'un pays possède, au moins celle des valeurs
actives*. Voilàl'effet immédiat. Il est déjà grand, on l'a

vu; mais l'effet prochain ou subséquent sera plus grand

encore, car, de cela même que tant de valeurs oisives
ont été rendues au travail, que la puissance productive
s'est accrue, ainsiTruela facilité de vendre sesproduits,

chaque industriel aura donné à sa production un plus

large essor. On atra vu en même temps de nouveaux

producteurs s'établir en plus grand nombre à côté des

anciens, encouragés tout à la fois par la facilité de se

procurer des instruments, et par le surcroît général de

la demande. Il se trouvera donc le lendemain, dans

1Icinotreauteurrentrecomplètementdans la théorieexacte
dontil avaitunmomentfranchileslimites. C. S.
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les magasins, dans les ateliers, plus de produits qu'il
n'en existait la veille : et la même cause agissanttou-

jours, ces produits s'écouleront encore avec une rapi-
dité croissante, pour aller concourir à en former d'autres

à leur tour. L'effet se multipliera de proche en proche,
et s'accroîtra pour ainsi dire suivant une progression

géométrique. Ace compte, on ne sait vraiment pas où

s'arrêterait le progrès incessant de la richesse d'un peu-

ple favorisé par le crédit, si des causesd'un autre ordre

ne troublaient quelquefois cette marche ascendante, si

le crédit lui-même n'était sujets des retours soudains,
à des crises funestes, qui viejtaeQt de temps à autre

détruire une partie de sesbienfaits^

S 111.—ÉPARGNEET ACCUMULATION.— AMÉNAGEMENTET
EMPLOIDESCAPITAUX.

De ce qu'un pays doit tendre avant tout à augmenter
sa production, il ne s'ensuit pas qu'il doive dédaigner

l'épargne, loin de là. Il est hors de doute qu'une nation

qui consommerait annuellement tout ce qu'elle produit,
ne ferait guère de progrès dans les voies de la richesse,

alors même qu'elle porterait à leur maximum de puis-
sance toutes ses forces productives. Il faut donc qu'elle
sachemettre en réserve une partie de ce produit annuel

pour augmenter son capital. Telle est, du reste, la ten-

dance naturelle de tous les peuples.Malgré les exemples

assez nombreux d'imprévoyance qu'on y rencontre, il

est constant que la masse s'y montre en général animée

d'un esprit de prévoyance et d'ordre, qui l'induit à
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réserver quelque chose sur le présent pour faire la part
de l'avenir. De là le progrès incessant qui se manifeste

chez tous les peuples, lorsque des causes trop graves
de pénurie ou de désordre n'y mettent pas un obstacle

dominant.

Mais croit-on par hasard que l'assistance des établis-

sements de crédit ne soit pas nécessaire pour féconder

l'épargne, commeelle l'est sans aucun doute pour ani-

mer la production? Elle est nécessaire d'abord pour en-

courager la prévoyancenaturelle des hommes, en leur

offrantpour leurs économiesdes asilestoujours ouverts.

Elle l'est encore pour donner à ces économiesun em-

ploi utile, et les faire tourner sans retard à l'avantage

de tous.

Cen'est pas tout de vouloir épargner, ni même de

gagner assezpour que l'épargne soit facile; encore faut-

il trouver quelque part l'emploi des sommes que l'on

soustrait ainsi à sa consommation; autrement on court• *.
grand risque de se décourager dans cette voiepénible.

Or, commeles économiesfaites au sein de la société se

forment ordinairement avec lenteur, pièce à pièce, la

plupart des hommes ne trouvent pas dans la position

qu'ils occupent le moyen de les utiliser. Quelques-uns

peut-être sont assezheureux pour les faire tourner jour

par jour, à mesurequ'elles se forment, en accroissement

de leur capital actif; mais c'est toujours le petit nom-

bre : les autres ne peuvent guère les employer que lors-

qu'elles s'élèvent déjà à d'assez fortes sommes. Aussi,
faute d'institutions de crédit qui les recueillent, la plu-

part de ces économiesrestent-elles longtempsoisives; et
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il arrive souvent aussi que, faute d'apercevoir assez

clairementle but où ellesmènent, la plupart dés hommes

renoncent à les faire et se livrent sans contrainte à toute*

les tentations du moment.

C'est ce qu'a très-bien compris J.-B. Say. Voicicom-

ment il s'explique sur ce sujet dans la belle analyse

qu'il a faite de l'épargne. Aprèsavoir dit que tout entre-

preneur d'industrie, faisant lui-même travailler son

capital, trouve avec facilité les moyens d'occuper pro-
ductivement ses épargnes, ce qui n'est pourtant pas vrai

sans exception, il ajoute : * Mais les propriétaires de

terres affermées, et les personnes qui Vivent de leurs

rentes ou du salaire de leur main-d'oeuvre,n'ont pas
la même facilité, et ne peuvent placer utilement un

capital qu'autant qu'il se monte à une certaine somme.

Beaucoup d'épargnes sont, par cette raison, consom-

mées improductivement, qui auraient pu être consom-

mées reproductivement, et grossir les capitauxparticu-

liers, et par conséquent la masse du capital national.

Les caisses et les associations qui se chargent de rece-

voir, de réunir, et de faire valoir les petites épargnes
des particuliers, sont en conséquence (toutes les fois

qu'elles offrent une sécurité parfaite) très-favorables à

à la multiplication des capitaux '. »

Si l'on veut se faire une idée approximative des ser-

vices que peuvent rendre les institutions dont parle ici

J.-B. Say, on n'a qu'à considérer ce qu'ont fait depuis
1818 nos caissesd'épargne. Si imparfaits que soient ces

établissements,puisqu'ils ne reçoivent que les sommes

1 Traité,Hv.I, ch.2.
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minimes, en limitant beaucoup le montant des dépôts,
ils n'ont pas laissé de réunir dans cesdernières années,

par exempleen 1844, une sommetotale de 400 millions.

C'est peu, eu égard à ce qu'il eût été facile de faire;
mais c'est beaucoup relativement à ce qui se passait

auparavant. Que devenaient toutes ces petites épargnes
avant l'institution des caisses actuelles? Il est permis de

croire que la plus grande partie se perdait en consom-

mations improductives : le reste, en attendant qu'il s'é-

levât à d'assez fortes sommes, demeurait stérilement

enfoui dans des escarcelles, de vieux matelas, des trous

de murailles, etc., avec de grands"dangers pour JeS

propriétaires et sans profit pour le pays. Aujourd'hui

même, on peut en être sûr, malgré l'existence de ces

caisses et à cause de leur extrême insuffisance, bien

d'autres épargnes plus considérables éprouvent un sort

pareil.
Voilàdonc pour les banques tttt nouvel et grand objet

à remplir : recueillir toutes les épargnes, petites et

grosses, à mesure qu'elles se forment, et les faire fruc-

tifier immédiatement, tant dans l'intérêt de leur posses-
seur que pour le bien général du pays; Cenouvel em-

ploi est Une sorte de corollaife ou de dépendance de

l'autre, et c'est aux banques seules qu'il appartient de

le remplir, parce que seules elles trouvent dans le Cou-

rant ordinaire de leurs Opérationsdes moyens assurés

de placement; Intermédiaires naturels entre les capita-
listes (petits ou grands), et les travailleurs, commeelles

le sont entre les producteurs de divers ordres, elles ne

reçoivent d'une main que pour déverser de l'autre^
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trouvant sans peine dans leur nombreuseclientèle l'em-

ploi immédiat des sommesqu'on leur confie.

Outre les épargnes proprement dites, les banques

peuvent encore recueillir toutes les sommesqui, par des

causesquelconques, demeurent accidentellement oisives,

et la masse en est toujours considérable. Combiende

négociants, d'industriels, de propriétaires ou de capita-

listes, qui, dans la prévision de quelque achat à faire,

ou de quelque engagement à remplir dans un terme

plus ou moins prochain, amassent lentement de fortes

sommes.Sont-ils forcés de les garder dans leurs coffres;
c'est un capital qui chôme, en attendant le moment

marqué pour son emploi. Et pendant que ce capital
sommeille ici, combien ne serait-on pas heureux de le

trouver ailleurs! Qu'une banque s'ouvre; elle recueille

toutes ces sommeséparses, et comme les époques pré-
vues pour les retraits s'échelonnent, elle en utilise la

plus grande part, au double avantage de ceux qui les

possèdent et de ceux qui les réclament. C'est ainsi que
les institutions de crédit aménagent le capital; qu'elles
le ramassent pour le répandre, semblables à de grands
réservoirs publics où l'eau serecueille pour se distribuer

partout, qu'elles utilisent enfin toutes les richesses so-

ciales, de manière qu'il n'en reste jamaif une seule par-
cslle oisive.

Pour voir tout ce qui nous manque à cet égard, il

suffit presque de jeter les yeux autour de soi. Au lieu

de cette sage distribution du capital monétaire, c'est un

désordre effrayant. Ici la monnaie chôme faute d'em-

ploi, et fatigue inutilement son triste possesseur; tandis
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qu'à côté de lui, tout proche, des travaux utiles la récla-

ment en vain. Engorgement d'un côté; pénurie de

l'antre. Ils ne sont pas rares, en effet, au moins dans

les temps ordinaires, ceux que leurs deniers embarras-

sent, et qui poursuivent sans les trouver de bonnes

occasionsde placement : moins rares encore sont ceux

entre les mains desquels de belles entreprises avortent,

parce que le capital leur fait défaut.

Ce mauvais emploi du capital monétaire, il faut le

dire, n'est pas particulier à la France. Il se fait remar-

quer plus ou moins dans tous les pays où l'institution

des banquesn'est pas libre. On comprend dès lors que

l'Angleterre est loin d'en être exempte. Pour compléter
à cet égard les réflexionsquiprécédent, je ne puis mieux

faire que de traduire ici quelques passages fort inté-

ressants d'un ouvrage publié l'année dernière à Londres

par un économistedistingué, M. James Wilson ', dont

le nom a déjà conquis une juste célébrité dans son pays.
« En général, le commerce de banque, tel qu'il a été

pratiqué en Angleterre, n'a pas été dirigé de manière à

attirer beaucoup de capital, soit commemoyen de pour-
voir aux affaires courantes, soit commeplacement et à

titre de dépôts permanents. Aucune de nos opérations
de banque n'exige ou n'attire une grande somme de

capital au premier de ces deux titres, et la constitution

des banques anglaises, aussi bien que le principe qui les

a dirigées, a été peu propre à encourager une laçge
affluence de dépôts permanents comme placement.

1 Capital,Currencyand Banking,by JamesWilson, Esq.,
M.P. —London,1847,art. III.

11.
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» En règle générale, le capital propre des banquiers
ne constitue qu'une faible portion des moyens à l'aide

desquelsils opèrent. Commenous l'avons déjà fait obser-

ver, les banquiers sont plutôt des intermédiaires par la

voie desquels le capital des autres est prêté ou em-

prunté, que des commerçantsfaisant valoir leurs propres
fonds. Le capital appartenant en propre aux banques,
et réalisé par elles, doit être considéré plutôt comme

une garantie offerte att public pour le rassurer contre

les risques auxquels on sait que les banquiers sont expo-
sés dans l'usage qu'ils font des dépôts remis entre leurs

mains, que comme une partie importante de leurs

moyens commerciaux.

» Nila constitution desbanquesanglaises, ni les prin-

cipes d'après lesquels elles ont conduit leurs affaires,
n'ont été propres à attirer une grande masse de dépôts

permanents dont elles pussent faire l'emploi. En pre-
mier lieu, il y a eu trop d'interruptions dans le,crédit

et dans la solidité des banques anglaises, pour qu'elles

puissent aspirer à ce haut degré de confiance qui est

nécessairepour qu'elles soient choisies comme lieux de

dépôt permanent pour les fonds des particuliers, et sur-

tout pour les dépôts fiduciaires. En second lieu, la pra-

tique d'allouer un intérêt sur les dépôts n'est pas géné-

rale, et à Londres, à quelques faibles exceptions près,

qui ont,lieuà des conditionsdéterminées, elle est même

tdjtaiement inconnue. Ces sortes de capitaux sont donc

en général placés sur les fonds publics, ou sur d'autres

valeurs du gouvernement.
» Le principal fonds au moyen duquel les banques
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anglaises conduisentleurs affaires, se composedu dépôt
des petites sommesrecueillies çâ et là sur lés épargnes

que la vaste étendue du commerce du pays et la gran-
deur de son revenu rendent momentanément dispo-

nibles; ressources trop faibles et trop incertaines dafis

leur dorée pour devenir l'objet d'un placement profi-
table et permanent.

» Les commerçants, les manufacturiers, les mar-

chandsau détail, les fermiers, les propriétaires de terres,
entre les mains desquelspassent tous les salaires et les

intérêts des fonds publics, ont tous à certains moments

des sommesconsidérables de monnaie en réserve pour
faire face à leurs engagementset â leurs dépenses fu-

tures, outre cette monnaie, il y a toujours d'impor-
tantes portions de capital qui, ayant été retirées de tel

emploiou de telle voie de spéculation, attendent une

nouvelle occasion dé placement; et ce sont ces fonds

accidentellement disponibles qui constituent la princi-

pale ressource des banques pour là conduite de leurs

affaires\ ressourcequi, bien qu'accidentelle par rapport
à chaque cas particulier, présente cependant une assez

remarquable fixitépour l'ensemble. Lamoitié desclients

d'un banquier peuvent être tantôt prêteurs et tantôt em-

prunteurs, mais au milieu de ce changement perpétuel

de relations, où la position du banquier est si variable

vis-à-vis de chacun, elle présente cependant, quant à

l'ensemble de ses ressources, une tenue assez cons-

tante. En somme, nous pouvons considérer le banquier

comme un agent qui se place dans un moment donné

entre léS préteurs et les emprunteurs de monnaie,
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toujours prêt à emprunter et toujours prêt à payer. »

Ici M. J. Wilson examine quels sont les meilleurs

moyenspour attirer dans les banques le numéraire dor-

mant, et de quelle manière ces dépôts doivent être

employéspour que le pays en tire le plusgrand avantage

possible. 11fait remarquer que les banques anglaises
n'ont jamais inspiré au public toute la confiancenéces-

saire ; puis, venant à rechercher les causes de ce défaut

de confiance,il poursuit ainsi :

«Et ce défaut fondamental des banques anglaises,
nous croyons qu'on peut l'attribuer en grande partie,
sinon en totalité, à l'action de la législation. Depuisque
la banque d'Angleterre a été érigée en corporation, les

restrictions que le gouvernement a, de temps à autre,

imposéesà l'emploi du capital et aux efforts indépen-
dants des particuliers, soit isolés, soit réunis en associa-

tions, ont été, à ce que nous croyons, la source de la

plus grande partie, sinon de la totalité, des malheurs et

du discrédit qui ont frappé les banques anglaises. Sans

les privilèges particuliers accordés de temps en temps à

la banque, sans les restrictions imposéesdans le même

esprit aux entreprises particulières, et la continuelle in-

tervention du gouvernement pour atténuer et réparer
des maux que ses actes antérieurs ont fait naître, il ne

peut y avoir aucun doute que, depuis nombre d'années,

nous aurions vu nos établissements de banque fondés

sur les principes les plus élevés,les plus sains et les plus

profitablesque la concurrence, l'intelligence et l'énergie
des hommespuisse suggérer et mettre en pratique. Le

commerce de banque est celui qui, par-dessus tous les
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antres, sous un régime d'entière liberté et de non-inter- .

vention gouvernementale, atteindrait vite le point de

perfection. Le public n'emploiera pas une banque peu

sûre, quand il y en aura d'autres offrantune sûreté par-
faite avec lesquelles il pourra entrer en relations, et qui
seront prêtes à lui rendre tous les servicesqu'on peut
attendre d'une banque. »

Indépendamment de la confiancequ'un établissement

de ce genre doit inspirer, il y a une autre conditionné-

cessaire pour qu'il attire dans ses caisses la plus grande
masse possible de dépôts; c'est qu'il en paye un intérêt

raisonnable : autrement on ne s'empressera guère de

verser son numéraire en banque, et une grande partie
du capital métallique demeurera toujours stérile. C'est

encore un point sur lequel la pratique des banques an-

glaisesest fort imparfaite. La plupart, à commencer par
la banque de Londres, ne payent aucun intérêt sur les

dépôts qu'on leur confie,quoiqu'elles s'en servent large-
ment dans leurs escomptes,et les autres ne payent qu'un
intérêt trop faible, souvent absorbé même par la com-

missionqu'elles prélèvent lors du versement et lors du

retrait des dépôts. Aussi a-t-on cherché divers moyens
de suppléer à leur action. C'est ainsi que, dans cesder-

nières années, les courtiers ou agents de change, qui se

bornaient autrefois à négocier les effets de commerce

pour le compte des autres, se sont mis à recevoir des

dépôts à intérêt et à escompter des effets pour leur

propre compte, changeant ainsi leur rôle primitif en

celui de véritables banquiers '. On comprend toutefois

1 Onsaitqu'enAngleterrela professiondecourtierouagentde
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que l'intervention de"ces individus isolés ne peut tenir

lieu de celledesgrandescompagnies,parcequ'ilsn'offrent

pas la même surface, ni des garanties aussi solides.

Aussin'y a-t-il jamais qu'une faible partie de la mon-

naie disponible qui s'utilise par ce moyen.
« Faute de ce moyen régulier de placement à leur

portée, dit M. J. Wilson, les épargnes de chaque district

ont une tendance à se porter vers la capitale, pour y
trouver un placement sur les fonds publics ou sur d'au-

tres valeurs de même sorte, tandis que, par le moyen
d'une banque solide, elles peuvent être retenues sur les

lieux, pour favoriser des améliorations locales, et facili-

ter des entreprises manufacturières et agricoles. »

De là viennent aussi ces engorgements de numéraire

que l'on remarque en certains lieux, particulièrement
à la bourse^ tandis qu'une affreuse disette se fait sentir

ailleurs, il serait difficile de dire tous les désordres qui
naissent de ces fâcheuses dispositions. Il se fait moins

d'économies au sein de la société,parce que l'esprit d'é-

pargne manque de stimulant; ces économies profitent
moins à ceux qui les ont faites, et la société elle-même

n'en tire pas tous les avantages qu'elle en pourrait
attendre. Aulieu de se répandre commeune rosée bien-

faisante sur l'industrie pour en féconder les travaux,

elles se perdent souvent dans les mains de leurs posses-

seurs, ou s'engorgent dans quelques lieux malsains, où

elles ne servent qu'à nourrir l'agiotage et la passion
désordonnée du jeu.

changeestouverteà toutlemonde,et aucuneloine leur interdit
de fairedesopérationspourleurproprecompte.
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Maisj'ai hâte d'en venir à la conclusionde M. J. Wil-

son, où il met en parallèle le système écossais avec le

système anglais.
« De tous les principes qui ont été adoptés pour la

conduite du commerce de banque, le plus favorable à

l'accroissement des dépôts, le plus profitable pour les

banques elles-mêmes,et le plus avantageux pour le pu-
blic, est celuiqui a été suivi par les banques d'Ecosse.

» En premier lieu, ellessont constituées de manière à

inspirer au public la plus grande somme possible de

confiance dans leur permanence et leur solidité. Au

moyendes profits qu'elles tirent de leur circulation, elles

sont en mesure d'allouer un intérêt sur les dépôts, quel-

que courte qu'en soit 1| durée ; et elles tirent un autre

profit du taux d'intéfet supérieur auquel elles trouvent

moyen de placer une portion considérable des sommes

déposées. Le taux d'intérêt qu'elles accordent sur ces

sommesest généralement égal à celui que les déposants
eux-mêmespourraient obtenir par des placements sur

les fonds publics, en tenant compte des frais de cour-

tage, et du risque qu'ils auraient à courir de voir le prix
de ces valeurs tomber au moment où ils auraient be-

soin de les réaliser; et comme elles allouent le même

intérêt pour quelque courte durée de temps que le dépôt
soit fait, il en résulte que presque chaque hommese fait

ouvrir un compte dans une banque, où il verse chaque
soir ce qu'il a pu économiserdans la journée, afin de ne

pas perdre même l'intérêt d'un jour: L6Sdivers avan-

tages qui résultent de ce système, d'abord pour les ban-

ques elles-mêmes, et plus particulièrement encore pour
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la société en général, sont plus grands que ne pourraient
le croire, sur un premier aperçu, ceux qui ne sont pas
familiers avec ce genre d'opérations. Le premier effet
est d'économiser l'agent de la circulation jusqu'au der-
nier degré du possible. Quiconquea fait une épargne est
fortement sollicité à la verser en banque, et à ne pas
garder, même pour un seul jour, la moindre somme
dont il n'a pas un besoin immédiat. C'est en consé-

quence de cela que tout le mouvement commercialde

l'Ecosse s'effectueavec une circulation qui n'excède pas
3,500,000 liv. (87,500,000 fr.), en y comprenant les

billets de toutes valeurs, depuis une livre et au-dessus,
tandis que la circulation de l'Angleterre, en numéraire
et en billets, ne peut pas être évaluée à moins de 50 à
60 millionsde livres (1350 à 1500 millions de francs).
La population de l'Angleterre et du pays de Galles est

six fois plus grande que celle de l'Ecosse; en consé-

quence, une circulation de 21 millions de livres devrait
suffire à y effectuer tous les échanges aussi bien que
3,500,000 livres en Ecosse. Et l'on ne peut pas dire que
cette différencevient de ce que le commercede l'Angle-
terre est plus considérable. Il est d'abord douteux qu'il
en soit ainsi ; mais que cela soit ou non, ce ne sont pas
les grandes transactions commerciales qui exigent sur-
tout l'emploi du numéraire ou des billets, dont l'usage
est plutôt confiné dans les ventes au détail, les paye-
ments de salaires et les consommationsprivées.

« Le premier résultat frappant de cette économiedu

capital est l'énorme accumulation des dépôts dans les

mains des banques écossaises; dépôts qui font la force
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de ces institutions, et qui ne s'élèvent pas actuellement

à moins de 30,000,000 liv. (750,000,000 francs).
» La banque d'Angleterre, avec un capital de 14 mil-

lions 500 mille liv., et une circulation de 20,000,000

liv., indépendammentde ce qu'elle fait avec le gouver-
nement , n'attire de dépôts, même en ce moment, que

jusqu'à concurrence de 10,000,000 liv. *, dont une

grande partie se composeuniquement des réserves des

banquiers de Londres; tandis que lesbanques écossaises,
avec un capital de moins de 10,000,000 liv., et une cir-

culation de 3,000,000 livres, commandent des dépôts

jusqu'au montant de 30,000,000 livres. Le bienfaisant

effet de ce système, en ce qui regarde le public, s'étend

bien au delà des intérêts que chacun reçoit pour ses

épargnes. Par le fait, il augmente le capital actuel du

pays, en mettant en valeur toute cette partie qui autre-

ment resterait oisive; et en outre il retient sur les lieux

de fortes sommesqui autrement iraient chercher un pla-
cement dans les fonds publics. 11n'y a aucun doute que
la plus grande partie des améliorations agricoles, pour

lesquelles l'Ecosse est si remarquable, ont été dues à

cette application sur les lieux des épargnes du pays. »

Si judicieusesque soient toutes ces observations, j'au-
rais peut-être quelque chose à y reprendre, sinon pour
les contredire , au moins pour les compléter. D'abord

M. J. Wilsonme parait attacher quelquefois une impor-

• Au momentoùces réflexionsétaientécrites(ÎSmars1845),
surles 10,000,000st. composantlefondsde dépôtsdela banque
de Londres,9,000,000provenaientdes compagniesen instance
pourdes concessionsde cheminsde fer, et avaientété versés
d'aprèslesprescriptionsdela loi.
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tancetrop exclusiveà Cettefonction spécialedes banques

qui consisteà recevoir et à utiliser les épargnes d'un

pays : 11ne faut pas oublier que par leurs escompteset

leurs émissions de billets, elles remplissent une autre

fonction plus importante encore, qui consistea mettre

en valeur tout ce qui est susceptible d'être Utilisé par
le travail. J'oserai dire ensuite que M. J. Wilsonest un

peu trop émerveillé de la perfection des banques écos-

saises, parce qu'il ne les compare guère qu'à celles de

son pays. Fort supérieur sans aucun doute au système

anglais, le système écossais est pourtant bien éloigné
encore de cette perfection absolue que M. Wilson lui

prête. Sansm'arfêter a la cause dé Sesimperfections,sttr

laquelle je reviendrai plus tard, je puis en signaler dèsà

présent les prinelpaux symptômes.

D'abord, tandis que lés banques écossaisesdistribuent

généralement h leurs actionnaires des dividendes de 9

pour 100, elles n'allouent ordiùairement âttx déposants
dont elles utilisent les fonds qu'un Intérêt de 2 1/2 ; c'est

une anomalie choquante et qui révèle un vice secret. Il

y a loin de là, j'en conviens, à la pratique de la banque
de Londres, qui distribue des dividendes de 11potir 100

à ses actionnaires et ne donne rien aux déposants, mais

ce n'est pas encore à beaucoup près ce qu'on aurait le

droit d'attendre sous un régimede véritable liberté. En-

suite la masse des dépôts reçus par les banques d'Ecosse

est réellement hors de toute proportion avec la somme

du capital qui leur appartient en propre; 30,000,000 liv.

contre 10,000,000 ; il y a là, quoi qu'on en puisse dire,
un danger réel, qui s'est révélé d'ailleurs quelquefois
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par d'assez graves perturbations. Enfin cesmêmes ban-

ques sont encore forcées, malgré tout, d'envoyer à Lon-

dres une partie considérable des capitaux qu'on leur

confie, pour y chercher un placement tel quel sur les

fonds publics, tandis qu'ils pourraient et devraient être

utilisés jusqu'au dernier sou dans le pays. Par là, elles

augmentent, en temps ordinaire, l'engorgement des ca-

pitaux à la bourse, où ils n'affluent que trop; et parla
même raison, dans les temps de crise ou de panique,

quand le retrait des dépôts commence, elles sont tou-

jours les premières à forcer la vente, de manière qu'elles
ne contribuent pas médiocrement à précipiter la chute

des fonds.

Il est donc vrai qu'il se rencontre encoredans ce sys-
tème des imperfections notables. C'est qu'aussi il n'est

pas exact de dire, comme le fait M.Wilson, que les

banques d'Ecosse aient joui depuis leur origine d'une

liberté sans limites, puisque aujourd'hui encore elles ne

sont pas maîtresses de se constituer en sociétés anony-

mes, en limitant la responsabilité de chacun des asso-

ciés au montant de son apport.

Malgré ces incorrections ou ces lacunes, les observa-

tions qui précèdent n'en sont pas moins d'une justesse

frappante quant au fond. Ai-je besoin de dire qu'elles

s'appliquentà la France pour le moins aussi bien qu'à

l'Angleterre? Il est visible que le mal dont souffre ce

dernier pays par l'insuffisancede ses institutions de cré-

dit, est bien plus sensible encore dans le nôtre. Saufles

caissesd'épargne, dont la capacité est très-limitée et la

sphère d'action très-circonscrite, notis n'avons ni à
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Paris, ni dans les départements, aucun établissement

respectable dont les caissess'ouvrent pour recevoir les

épargnes du pays. Quedeviennent-ellesdonc en cet état?

Unegrande partie, la plus considérable, à ce qu'on peut

croire, se perd en consommations improductives, une

autre partie vient se concentrer à la bourse de Paris, où

elle alimente l'agiotageen cherchant un placementforcé

sur les fonds publics; une autre enfin va se réfugier,
faute de mieux, dans les caissesdes banquiers particu-
liers ou des notaires, où elle ne jouit que d'une sécu-

rité problématique et ne profite guère à ses possesseurs
ni au public.

On se plaint de voir les capitaux se précipiter à la

bourse, et on ne voit pas qu'on lesy force en leur fer-

mant toute autre route. On crie contre l'agiotage, on

invoque contre ce fléau la répression des lois, et on ne

voit pas qu'on l'alimente soi-même par d'injustes res-

trictions. Tant que vous n'aurez pas accordé une liberté,
entière pour l'institution des banques, n'espérez pas que
le mal cesse, quelque effort que vous puissiezfaire pour
le contenir ou le réprimer. Vousverrez toujours les ca-

pitaux, au lieu de se répandre, commeje le disais tout

à l'heure, en rosée bienfaisante sur le pays, se condenser

par places, s'amasser surtout à la bourse, et y enfanter

ces orages malfaisants qui viennent de temps à autre

bouleverser tant de fortunes si laborieusement acquises.
Dans les campagnes, le mal n'est pas moins grave

que dans les villes, quoiqu'il yrevête en général d'autres

formes. Là les épargnes s'amassent d'abord sou à sou

dans les tirelires, où il est bien entenduqu'elles demeu-
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rent fort longtemps improductives. Plus tard, lors-

qu'elles commencentà s'élever à des chiffres respecta-

bles, on les emploieà quoi? à s'arracher la terre par
lambeaux, à la réduire en miettes. Nospaysans ne con-

naissentguère, en effet, d'autre moyen d'employer leurs

épargnes que de les consacrer, coûte que coûte, à l'achat

d'un lopin de terre, si exigu qu'il soit. On s'en plaint
aussi quelquefois, et peut-être avec raison ; on s'irrite

même contre cesmaniesdes gens de la campagne : mais

comment veut-on qu'ils s'en défendent, quand on ne

laisse pas à ces malheureux d'autres ressource? Le mal

est grand pourtant, plus grand encore qu'on ne l'ima-

gine. Outre le temps perdu dans l'emploi de ces épar-

gnes, outre qu'elles ne servent ainsi qu'à dépecer des

pièces de terre déjà trop médiocres, qui eussent été

mieux ou plus fructueusement exploitées dans leur pre-
mier état, la concurrence acharnée de toutes ces petites
bourses a pour effetnaturel de faire monter les proprié-
tés parcellaires à des prix fous, de ruiner souvent leurs

possesseurs, et, dans tous les cas, d'engloutir dans le

prix vénal du sol des capitauxqui eussent si bien servi à

le féconder.

S IV.—RESUMEDELATHÉORIEDUCRÉDIT.

Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble que ce qui

précède a dû suffirepour donner une idée satisfaisante

de l'action du crédit au sein de la société et de l'in-

fluencequ'il y exerce.

Cette action est en quelque sorte double. Elle a pour
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objet d'une part les matières brutes, les matériaux, les

instruments de toutes les sortes, qu'il s'agit de faire ar-

river promptement dans les mains de ceux qui peuvent
les mettre en oeuvre; de l'autre, le capital métallique,
fruit de l'épargne, tous les fonds dormants, toutes les

économieséparses, qu'il s'agit de recueillir et d'aména-

ger, pour les faire fructifier en les distribuant partout
où le besoin s'en fait sentir.

Dans l'un et l'autre cas, l'intervention des banquesest

nécessaire. Non pas qu'il appartienne à ces établisse-

ments de rien ajouter, ni au capital, ni aux ressources

actuelles de la société, mais parce que la circulation ra-

pide des produits, et l'emploi non interrompu des capi-
taux dormants, supposent chez tous les hommes une

confiance mutuelle, une entente préalable, qui ne peu-
vent s'établir que par l'intermédiaire des banques, ou

qui ne se propagent point sans leur concours.

Encore deux exemplesqui rappellent cette vérité et la

résument.

D'un côté, voici un mécanicien,un forgeron, un char-

ron, dont les ateliers chôment, non peut-être faute de

matières à mettre en oeuvre,mais faute de commandes

pour leurs produits. Ailleurspourtant, voilà des fabri-

cants qui ont besoin de machines, des cultivateurs qui
ont besoin d'instruments de labour. Pourquoi ne déli-

vrent-ils pas ces commandes que le mécanicien, le for-

geronet le charron attendent? C'est qu'il faudrait payer
en argent, et cet argent, ils ne l'ont pas en ce moment.

Cependant, ils ont, eux aussi, dans leurs magasins, dans

leurs greniers, des produits à vendre, dont bien des
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gens pourraient s'accommoder. Que ne les donnent-ils

en échange?c'est que l'échange direct n'est pas possible;
il faudrait vendre d'abord; et comme ils exigent eux-

mêmes un payement en argent, ils ne trouvent que diffi-

cilement des acheteurs. Voilà donc le travail suspendu
des deux parts. C'est dans une situation semblable que
la production languit et que la sociétévégète, avec tous
les éléments possibles d'activité et de prospérité.

Il y aurait cependant un moyen de lever cette diffi-

culté. Si le mécanicien, le forgeron et le charron refu-
sent de livrer leurs produits autrement que contre de

l'argent comptant, cen'est peut-être pas qu'ils se défient

de la solvabilité future du cultivateur ou du fabricant;
c'est qu'ils ne sont pas en mesure de faire des avances,

qui appauvriraient leur capital et les mettraient bientôt

hors d'état de travailler. Quechacun donc, en délivrant

sa marchandise, puisqu'il a confiancedans la solvabilité

future de celui qui la demande, exige seulement, au lieu

d'argent comptant, un billet, dont il se servira à son

tour près de ses fournisseurs. A cette condition, la cir-

culation se rétablira et le travail aussi. Oui : mais il

faut être sûr pour cela que les billets acceptésen paye-
ment seront reçus dans le commerce, autrement on ren-

tre toujours dans le cas d'une simple avance à décou-

vert. Or, cette certitude on ne l'a pas • on refuse donc

de prendre desbillets, non parce qu'on en suspecte la

validité, maisparce qu'on doute de la possibilité du pla-
cement. Une banque intervient et dit : Vous, mécani-

cien, délivrezvosmachines; vous, forgeron, vos instru-

ments; vous, cultivateur, vos matières brutes ; vous, fa-
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bricant, vos articles manufacturés : acceptez en toute as-

surance des billets payables à terme, pourvu que vous

ayez confiancedans la moralité des débiteurs. Tous ces

billets je m'en charge ; je les reprendrai à mon compte,

jusqu'au jour de l'échéance, et vous délivrerai en

échange d'autres billets signés par moi, et que vous se-

rez sûrs de faire accepter partout. Alors toute difficulté

cesse. Lesventes s'opèrent ; les marchandises circulent ;
la production s'anime : il n'y a plus ni matière, ni ins-

truments, ni produits d'aucune sorte qui demeurent un

seul instant inoccupés.
C'est à ce premier résultat, le plus important de

beaucoup, qu'une banque arrive, on l'a vu, par ses es-

comptes, avec le secours nécessaire de ses émissionsde

billets.

D'un autre côté, voicides propriétaires, des ouvriers,
des travailleurs de divers ordres, qui sont parvenus à

faire des économies,ou sur leurs revenus, ou sur le fruit

de leur travail. Leur position actuelle ne leur permet

pas de les utiliser sur l'heure ; ils les laissent donc dor-
mir dans l'attente de quelque emploi futur. Cependant,
à côté d'eux, bien d'autres travailleurs en tireraient sur-

le-champ, s'ils les avaient à leur disposition, un fort
utile parti, et consentiraient sans peine à en payer l'u-

sage. Pourquoi ne pas les remettre entre leurs mains?

C'est que les détenteurs n'ont pas une suffisanteconfiance
dans ces individus isolés, dont rien ne leur garantit la

solvabilité future, et qu'ils craignent, en se dessaisissant
de leurs épargnes en vue d'un bénéficepartiel, d'en

perdre la totalité dans l'avenir. Voilàpourquoi ils les
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retiennent dans une oisiveté fâcheuse, également nuisi-

ble à eux-mêmeset au pays. Unebanque survient et dit:

Remettez-moi vosépargnes, à moi qui suis une société

puissante, solidementassise, et qui vousoffre cesgaran-
ties que vous cherchez en vain chez les individus. Je

ferai valoir ces fonds à votre plaee, en me portant ga-
rante de leur remboursement, et je vous en payerai ré.

gulièrement l'usage quoi qu'il arrive, en prélevant seu-

lement une commissionou une part d'intérêt pour mes

services. Alors toutes les économies se recueillent pour
se répandre, elles rentrent dans la circulation au grand

avantage de tous: chacun s'étudie même à en amasser

chaquejour de plus considérables, parce qu'il trouve un

moyen prompt, facile et cpmmQdede les faire travailler

h son profit.
Dans tout cela, rien d'artificiel, rien d'insolite, rien

qui ne se justifie en pratique et en raison. Est-pe par

hasard un principe de désordre jeté au sein de la so-

ciété? C'est,au contraire, un principe d'ordre introduit
là où un affreux désordre règne. Est-ce un danger de

plus dans les transactions commerciales? Oui, si vous

faussez l'institution, soit en établissant des privilèges,

abusifs, soit en aspirant à fabriquer, commeQndit, de la

monnaiede papier. Maissi vous laissez les choses suivre

leur libre cours, les établissements de crédit, loin d'ap-

porter un danger nouveau, ne font qu'amortir- tous les

risques partiels dont les voies du commerce §pnt natu-

rellement semées.C'est là précisémentleur rôle, et elles

ne pourront prétendre au luocèg qu'à condition de le

remplir.
12



CHAPITRE V.

Considérationsdiverses.

SI. — AMÉLIORATIONDUSORTDESTRAVAILLEURS.

Par cela même que le crédit met en valeur les capi-
taux dormants, il donne de l'emploi aux hommes; il

utilise à la fois lfisbras et les intelligences. C'est peut-
être là, du reste, le plus grand comme le plus précieux
de ses bienfaits. Combien d'hommes, dans un pays tel

que la France, qui languissent inoccupés!Combiend'au-

tres dont les bras s'emploient, faute de mieux, à des tra-

vaux misérables, aussi misérablement rénumérés ! sans

parler de ceux qui, doués d'une intelligence propre à

diriger le travail des bras, ou à le féconder par des in-

ventions utiles, ne trouvent, intelligences déchues, qu'à

employerleur force brutale et physique. Usconsomment

peu, ceshommes ; mais hélas ! ils produisent moins en-

core, à charge 4 la société comme à eux-mêmes. Quand

on yregarde bien, quelle immense déperdition de forces

vives ! Quel effrayant désordre ! quel lamentable gaspil-

lage de toutes les ressources d'une nation ! Vienne le
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crédit, et ce désordre cesse '. Capitaux, bras, intelli-

gences, tout s'utilise, tout s'emploie, et chaque chose et

chaquehomme reçoit à l'instant l'emploi le plus utile et
le mieux approprié à sa nature.

On se préoccupe vivement, et avec raison, depuis

quelques années, des moyens d'améliorer la condition

des classesouvrières. Beaucoupd'esprits éclairés se sont

exercéssur cette question si grave, les uns par un zèle

pieux pour le bien de l'humanité, les autres par la ter-
reur que leur inspire cette masse d'hommes, toujours
dominée et souvent égarée par le besoin. Depuis la der-

nière révolutionsurtout, l'attention générale s'est portée
avec une vivacité nouvelle sur ce sujet. Riende plus lé-

gitime que ces préoccupations, rien de plus louable que
ces travaux et cesétudes, quel qu'en soit le mobile.Mais
en général, il faut le dire, on a procédé dans ces recher-

ches à la manière des empiriques , qui vont droit au

siège du mal, aux symptômesapparents, sans en appro-
fondir la cause. C'est par des mesures directement ap-
plicables aux ouvriers qu'on a prétendu les relever de

leur abaissement, comme s'il n'y avait pas entre toutes

les classes de travailleurs, à quelque degré qu'elles
soient placées dans l'échelle sociale, une solidarité

étroite ; comme si les salaires des ouvriers se réglaient

par d'autres lois que les lois générales de l'industrie et

du commerce.Toutes ces études, tous ces travaux ont

été et devaientêtre sans résultat. Le travail, et celui des
ouvriers commecelui des maîtres, est une valeur com-

• Iciencore,notreauteurattribueau crédit seul lesrésultats
d'unprogrèsdansl'art industrieltoutentier. C. S.
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merclaie sujette aux mêmes conditionsque toutesles au-
tres j elle s'élève ou s'abaisse selon le rapport de l'offre

et de la demande. Si elle est plus demandée qu'offerte,
c'est-à-dire s'il y a relativement plus de travaux à exé-

cuter qu'il n'y a dé travailleurs, Cette valeur s'élève;
dans le cas contraire, elle s'avilit. Il n'y a pas de règle

plus infaillible. Partant de là, il faut reconnaître que

l'Unique manière d'élever les salaires et d'améliorer la

condition des travailleurs, c'est d'améliorer la sitUâtloti

géiiérale de l'industrie en activant la production, toute

mesure favorable à l'industrie en général est aussi favo-

rable à la classe ouvrière ert particulier, et de plus, si

l'on excepte quelques mesures de prévoyance et d'ordre

qui soften* de la ligne industrielle, il n'y a que celles-

là qui aient une influence réelle et efficace.Mais entre

toutes les mesures propres à atteindre ce but élevé et

si digne, l'amélioration dtt sort des travailleurs, il n'y
ett a pas de plus puissantes, de plus énergiques, que
celles qui tendent â développer toutes les ressources du

Crédit.

Dansl'état présent de l'Industrie, toute la force, toute

l'Intelligence, toute l'industrie d'un homme, quelque ac-

tive, quelquepuissante qu'on la suppose, ne produit rien

sans capital, c'est-à-dire sans les instruments qui secon-

dent cette industrie et les matières auxquelles elles s'ap-

plique. LesCapitauxsont donc l'accompagnementobligé,
l'auxiliaire indispensable dés travaux des hommes. Sans

capitaux, point de produits, point de travail. Aussi,là

où les capitaux sont rares, le travail trouve peu d'occa-

sions de s'exercer; dès lors la demande en est faible -.
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l'offre en est au contraire active, ardente, parce que
l'homme a toujours besoin de vivre, et, par une consé-

quence naturelle de cette situation, ce travail offert de

toutes parts s'achète à vil prix, il est misérablement ré-

munéré. Multipliezau contraire les capitaux, à l'instant

les occasionsde travail se multiplient dans la même pro-

portion; la demande s'accroît, et, commel'offre ne peut
la suivre d'un pas égal, la rémunération s'élève de tout

l'accroissement de la demande. Voilà comment le secret

pour améliorer le sort des travailleurs, ce secret qu'on
va chercher si loin, dans tant de régions excentriques,

est presque tout entier dans ces seulsmots, dans cette

formule si simple : Multiplication des capitaux par le

crédit '.

On croit faire merveille aujourd'hui en réclamant au

nom de l'ouvrier son association avec le maître. Quelle

pitié! Commesi la rémunération du travail devait s'é-

lever par cela seul qu'elle changerait de forme. Suppo-
sezcette associationpossible, et il s'en faut bien qu'elle
le soit dans tous les cas, s'imaginera-t-on que l'ouvrier

en serait pour cela mieuxpartagé? Non; il n'obtiendrait

toujours, sur les profitsréalisables, que la part moyenne
dont l'entrepreneur peut se dessaisir sans danger. Qu'il

l'obtienne sous la forme d'un salaire fixe ou d'un profit

variable, qu'importe, si en définitive, la part totale ne

s'élèvepas? Il y a même dans ce dernier cas, pour l'ou-

vrier, un danger.etquelquesinconvénients de plus, dont

il- demanderait bientôt à s'affranchir. La question n'est

* Mieuxencoredans cetteformulepluslarge: Accroissement
et diffusionde l'art industriel. C. S.

12.
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donc pas de changer la forme de la rémunération, mais

d'en élever le taux. Voilàle but où il faut tendre, si l'on

veut arriver à quelques résultats sérieux,

C'est une remarque générale à faire, et qui souffre à

peineune exception, que les salaires des ouvriers sont

d'autant plus élevésdahs Unpays que le crédit y est plus

large-
On a prétendu cependant établir à cet égard d'autres

lois. AUdire de quelques écrivains, le taux des salaires

serait ordinairement déterminé parle prix des subsis-

tances ; d'Où il suivrait qu'il y aurait peu de chances

d'améliorer là condition des Masses,puisque toujours la

rémunération de leur travail se mesurerait assez rigou-
reusement sur l'échelle de leurs besoins. Et combien de

fois ne s'est-oh pas autorisé de ce prétendu principe

pour soutenir les restrictions inhumâmesqui élèvent ar-

tificlellemetttle prix des subsistances? Heureusement ce

n'est là qu'une hypothèse gratuite, trop bien démentie

par les faits.

Où se fonde sur l'exemple de l'Angleterre, où Ton a

remarqué longtemps, il est vrai, ia coUCordanCede ces

deux faits, main-d'oeuvreélevée, subsistance à très-haut

prix. DeCette Concordanceaccidentelle, et dont 11était

si facile d'expliquer la cause, on a tiré, sans autre exa-

méfl, une conclusiongénérale applicableà tous les cas.

A cet exemple de l'Angleterre que n'opposait-on celui

des États-Unis, où l'on trouve, au contraire, avec une

main-d'oeuvre encoremieuxrémunérée, des subsistances

à très-bas prix ? La seule opposition de cesdeux faits si

connusne prouve-t-ellepas sans réplique la fausseté du



CHAP.V. — § I. CONSIDÉRATIONSDIVERSES.211

principe que l'on évoque?Acette preuve de fait il serait

d'ailleurs facile d'en ajouter bien d'autres, qui vien-

draient au besoin la confirmer.

Non : ce n'est pas le prix des subsistances qui déter-

mine le taux des salaires ; c'est' essentiellement l'abon-

dance relative du capital. Dans tout acte de la produc-

tion, deux puissances, deux agents sont en concours, le

capital et le travail- Selonque l'un ou l'autre de cesdeux

agentsabondedavantage et s'offreavecplusd'instance sur

le marché, il obtient dans ce concours une moindre part
des fruits. Le capital est-il rare et recherché ; il ne se

donne qu'à des conditions onéreuses, et lé salaire en

souffre*Est-il,au contraire, abondant et fort offçrt; il se

donne à des conditions meilleures, et le salaire s'élève

d'autant. Or, comme les capitaux sont en général plus
ou moins abondants dans un pays selon que le crédit y
est plus ou moins étendu, ainsi qu'il résulte de tout ce

qu'on vient de voir, l'élévation des salaires est tout sim-

plement la conséquenceet le symptôme de J'extension

du crédit. Voilàpourquoi ce résultat favorable se pro-
duit à la fois en Angleterre et aux États-Unis, au milieu

de circonstancesd'ailleurs si différentes. Voilàpourquoi,

lorsqu'on passe de l'Angleterre en France ; de là en Al-

lemagne ; puis en Russie, en Turquie et dans les Étals

asiatiques,on voit les salaires décroître par degrés, à me-

sure que le crédit s'efface, sans que le prix des subsis-

tances Baisse, il s'en faut de beaucoup, dans la même

proportion.
J'insiste sur cette vérité, parce qu'elle est capitale. Il

n'en est guère d'autres qui intéressent davantage l'hu-
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manité ; et il est en peu cependant qui soient livrées à

un plus complet oubli.

Ce qui surprendra peut-être au premier abord, c'est

que l'élévation des salaires, quand elle est le résultat na-

turel du développement du crédit, n'est nullement ex-

clusive d'une production à bon marché. Paradoxe, dira-

t-on : et pourtant rien de plus simple. C'est qu'en effet

le salaire ne s'élève dans cette hypothèse que parce que
le capital, son aide obligé, son compagnon nécessaire

dans l'acte de la production, s'est contenté d'un profit
moindre ; la somme totale du profit industriel n'a pas

changé ; elle s'est répartie d'une autre manière, et voilà

tout. S'il s'agit, par exemple, de métiers à tisser, appli-

qués à fabriquer à façon certaines étoffes, il se peut que
le prix de la façonne varie pas d'un pays à l'autre, mais

il se partage diversement selonl'état du crédit. Là où le

crédit est très-restreint, le fabricant, propriétaire du

métier, se réserve la plus grande partie du produit en

ne laissant qu'une faible part à l'ouvrier : ailleurs, le

partage se fait par moitié -.dans d'autres pays enfin,
encore mieux dotés quant à l'abondance du capital, le

fabricant ne se réserve plus qu'une part inégale, en

abandonnant à l'ouvrier le reste. C'est ainsi que les sa-

laires s'élèvent, sans que le total des frais de production
en soitle moins du monde altéré. Et qu'on ne pense pas

que ceci soit une simple hypothèse; c'est une exacte

traduction des faits. Ceque je viens de dire à propos des

métiers à tisser s'applique, du reste, avec la même exac-

titude, à tout autre genre de production,quoiquela dif-

férencedes partages n'y soit peut-être pas aussi sensible.
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on aurait tort de croire d'ailleurs que là où le crédit

règne, les fabricants soient pour cela plus mal dotés ;
loin de là. Si l'abondance du capital leur fait une loi de

se contenter de profits moindres, elle leur permet aussi

de les répéter davantage, en établissant, par#exemple,
avec une fortune personnelle égale, Uttbien plus grand
nombre de métiers. Ce n'est même qtie parce que le

crédit permet atix entrepreneurs d'industrie de multi-

plier leurs moyens d'action, qu'il les force à se conten*

ter de profits moindres; en sorte que ce désavantage, si

c'en est un, porte avec lui son large correctif, ouvriers

et fabricants, tout le monde y gagne ; Cequi s'explique
d'ailleurs fort bien par l'augmentation générale de la

production. * Le propriétaire d'un métier à tisser datts

l'Inde, dit M. H.-C. Carey, prend plus que la moitié dtt

produit, et vit dans la pauvreté et la misère. Le proprié-
taire d'un petit nombre de métiers à Lyon prend la moi-

tié du produit ; l'ouvrier retient pour sa part l'autre

moitié seulement : tous les deux sont pauvTeS.Le pro-

priétaire de métiers en Angleterre et aux États-Unis

prend un dixième, laissant neuf dixièmesà l'ouvrier ' :

<Notreauteuret M.Careyattribuentau créditexclusivement
la différencederémunérationqu'ilssignalent,etdontnousnepré-
tendonspascontesterl'exactitude.Mais,poursavoirjusqu'àquel
point leursconclusionssont fondées,Ilfaudraitexaminerdeux
autrespoints,savoir: 1°Siles métiersquel'on compareont été
construitsparun art égal,ou, en d'autrestermes,peuventpro-
duireégalement;2°si lenombredesmétiersquefontbattreles
diversfabricantsquel'oncompareest égaldanslestroislocalités
citées.Unart inférieur,soitdansla constructiondu métier,soit
danslesarrangementsd'atelieretlesmoeursquilimitentl'activité
de l'entrepreneur,doit avoir pour résultat Unerémunération
moindre,indépendammentde laprésenceoudel'absenceducré-
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tous les deux sont donc en position de bien vivre et

d'améliorer constamment leur condition '. » Ai-je be-

soin de faire ressortir Féloquence de ce rapprochement?
Voilàcomment, sous l'influencebienfaisante du cré-

dit, la rémunération du travail s'élève sans que nul

autre intérêt en souffre.

Maiscet avantage d'un salaire élevé, on l'a déjà com-

pris, n'est pas le seul que l'ouvrier en tire. Il trouve de

plus, dans les institutions de banque, auxiliaires indis-

pensablesdu crédit, un refuge assuré pour sesépargnes
et un moyen facile de les faire fructifier. Aussitôt que,

par une sage économie, il est parvenu à se faire quel-

ques réserves, il les place dans ces asiles toujours ou-

verts, où elles grossissent sans peine, tant par les nou-

veaux apports qu'il est à même de faire, que par l'accu-

mulation croissantedesintérêts. Quesi plus tard, lorsque
ses épargnes commencentà atteindre un chiffre respec-

table, il veut s'en servir pour se rendre maître de lui-

même, en formant à son propre compte un établisse-

ment indépendant, il trouve encore dans les mêmes

institutions une assistanceutile et un solide appui. Soit

que les banques lui fassent, comme cela se pratique
souvent en Ecosse, des avances positives à découvert ;
soit qu'elles se bornent, comme elles le font ailleurs, à

escompterses effets, elles grossissentpar le fait le capi-
tal sur lequel il opère, et lui permettent ainsi d'entre-

dit. Rienn'estplusdangereux,danslessciencessociales,quede
considérerlesphénomènesparunseulcôtéet d'entirerà lahâte
desconclusionsabsolues. C. S.

* ThecréditSystem,p. 4.
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prendre un courant d'affaires satisfaisant avec un faible

fonds.

Si l'on voulait comparer de ces divers points de vue

le sort de l'ouvrier français avec celui de l'ouvrier écos-

sais, ou, encoremieux, de l'ouvrier américain, on serait

douloureusement frappé des désavantages relatifs de sa

situation. Ils peuvent se résumer dans ce peu de mots :

peu de bien-être dans sa conditionprésente et nul moyen

pour en sortir.

On a fondé, il est vrai, depuis l'année 1818, un assez

grand nombre de caissesd'épargne ; c'est un bienfait

réel. Maisqui ne voit l'extrême insuffisancede ces insti-

tutions? Commeelles n'ont pas les mêmes facilités que
les banquespour utiliser les dépôts qu'on leur confie, le

numéraire qui s'accumule entre leurs mains devient

assez promptement un fardeau ; d'autant mieux qu'é-
tant actuellement le seul débouché ouvert aux écono-

mies des artisans, des ouvriers, des domestiques, elles

voient affluer chez elles sans distinction toutes les pe-
tites réserves du pays. Aussisont-ellesforcéesde limiter

à de très-faibles sommesle montant total des dépôts.
En général, et sauf quelques exceptions rares, c'est à

2,000 francs qu'on a fixé l'extrême limite des apports

pour chacun des déposants. Encore parle-t-on aujour-
d'hui de la ramener à 1,500 francs, afin de diminuer

les charges que le trésor public, garant des dépôts, sup-

porte '. Or, que peut-on entreprendre avec une somme

pareille, surtout dans un pays où le crédit ne visite

1Onl'amêmeabaisséeà 1,000fr.par laloidu30juin-9juillet
1851. C. S.
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guère les débutants? Lors donc que l'extrême limite est

atteinte, l'ouvrier économe se voit de nouveau aban-

donné à lui-même, avec son modeste capital sur les

bras, sans aucun espoir ni de former actuellement un

établissement quelconque, ni de poursuivre utilement

l'effort d'accumulation qu'il a,tenté.

, Aussi,malgré les exemplesqu'on peut citer dans quel-

ques professions exceptionnelles, est-il très-rare en

France qu'à moins d'un accident favorablel'ouvrier sorte

de sa condition, L'économie et l'ordre ne lui suffisent

pas, quoiqu'on en dise, Et qui ne sait, d'ailleurs, que

ces deux vertus sociales ont besoin, pour se développer

chezl'homme de labeur, et triompher des séductions du

moment, de voir en perspective leur récompense?

U est donc vrai qu'à tous égards la condition de l'ou-

vrier français est comparativementmisérable. Et pour-

quoi? Parce,que la France repousse, par un déplorable

aveuglement, les bienfaits du crédit, dont il est si facile

de s'assurer la possession. Si cette cause de misère n'est

pas la seule, c'est du moins une des plus graves, car elle

atteint l'homme par tous les points. Il est juste de dire

que les classesouvrières n'en sont pas seules affectées;

le malaise qui eu résulte est général^C'est la société tout

entière qui souffre du mauvais emploi'Hé* ses forces

vives. Maisil faut reconnaître qu'à mesure que l'on des-

cend dans les rangs de ceshommes déshérités de la for-

tune, et qui n'ont pour tout avoir que leurs bras, le

mal devient à la fois plus,sensibleet plus poignant.
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S II. — DANGERSPRÉSUMÉSDEL'EXERCICEDUCRÉDIT.

Maison repousse les bienfaits du crédit à cause des

dangers qui, dit-on, les accompagnent. On parle avec

terreur des disparitions de numéraire, des crises com-

merciales, des perturbations économiques de tous lés

genres, qui sont, à ce qu'on assure, le cortège ordinaire

des banques et le résultat presque nécessaire d'un large

développementdu crédit : fantômesmenaçants, que l'on

évoquetoutes les fois que la question des banques s'agite.

Quand même ces dangers seraient aussi grands qu'on
le suppose, je ne comprendrais pas encoreque l'on dût

renoncer à des avantages réels, immenses , en vue de

quelques maux accidentels. S'avise-t-on par hasard de

fermer la mer aux navigateurs, par la crainte des écueils

dont elle est seméeet des naufrages dont elle est chaque

jour le théâtre? Mais on s'exagère beaucoup ces dan-

gers, et de plus on en méconnaît la véritable source. On

ne voit pas qu'ils procèdent moins du libre développe-
ment des institutions de crédit, que des déviations qu'on
leur imprime ou des règlements abusifsauxquels on les

a presque toujours assujetties. Oui, sans doute, les pays
où le crédit est large ont été .et sont encore sujets à de

fréquentes perturbations ; mais ce n'est pas dans l'usage
du crédit que le mal réside, c'est dans l'abus; et il est

triste de penser que presque toujours les gouvernements
en ont été les principaux auteurs.

Voyonspourtant quelles sont en général les raisons

que l'on allègue.
On prétend d'abord que les banques font souvent, par

13
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de trop larges émissionsde billets, disparaître le numé-
raire d'une manière gênante et quelquefois inquiétante

pour le public.
S'il est vrai, commej'ai essayéde le prouver, que les

billets des banques remplacent dans la circulation, non

pas le numéraire, mais le papier du commerce, on se
-demandera si l'inconvénient supposé n'est pas simple-
ment chimérique. Ce qui est vrai pourtant, c'est que
l'usage du crédit, favorisé par l'action des banques, dis-

pense dans un grand nombre de cas, grâce aux com-

pensations de eréance dont il fournit l'occasion, de l'u-

sagedu numéraire, et tend par cela même à en diminuer

l'abondance dans un pays. Maisune diminution déter-

minée par de semblables motifs ne peut jamais causer,
on le comprend, ni inquiétude ni gène. Que vous im-

porte que le numéraire sorte du pays, puisqu'il vousest

inutile en ce moment? Ne vaut-il pas mieux qu'il aille

au dehors se convertir en capitaux reproductifs, que s'il

continuait à rouler en pure perte entre vos mains? Dès

l'instant que tous vos échanges se consomment, que

Cherchez-vousde plus? Si vous craignez qu'au moment

d'un pressant besoin ce numéraire absent ne vous fasse

défaut, soyeztranquilles; comme son inutilité seule a pu
déterminer sa disparition partielle, il est dans la nature

des chosesqu'il reparaisse aussitôtque le besoin s'en fera

sentir.

Il faut pourtant reconnaître, en fait, qu'on a vu dans

certains cas le numéraire disparaître presque entière-

ment de la circulation, sans avoir cesséd'être utile, et

ne reparaître point, quoique réclamé par de pressants
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besoins : l'histoire de l'Angleterre et des États-Unisnous

en fournit quelques exemples. Maisquand on observe ce

fait avec quelque attention, on ne tarde pas à recon-

naître qu'il ne se produit jamais que dans les pays où la

loi donne au papier des banques, malgré le discrédit qui
le frappe, un cours forcé. Il n'est pas donné à de telles

lois de relever le papier dans l'opinion, et de lui rendre

une valeur qu'il a perdue par d'autres causes; mais il

leur est malheiu^u^neut donné de gêner la circulation

du
numéraire,J^^p|iÈJîr une situation désavantageuse

et fausse, où^^^^toeinge plus assez librement à sa

valeur, et àê*tfâ§KÉÈt,ea conséquence à chercher un

refuge à l'é^ragierPtoilà comment on a vu quelquefois,

lorsque les payements"en espècesétaient suspendusdans

les banques, le numéraire devenir rare et disparaître,

malgré le besoin réel qu'on en avait. Cet inconvénient,
on le voit, résultait alors, nonde l'usage du crédit, mais

de l'abus.

Avec plus d'apparence de raison, on rappelle que les

pays le plus largement dotés en institutions de crédit

sont aussi les plus sujets à ces crises financières, qui
viennent de temps à autre affliger le commerce et bou-

leverser toutes ses relations. En général, il faut le dire;
on insiste trop sur ces accidents passagers, dont on

s'exagère singulièrementles tristes conséquences.On ne

voit pas que les crises commerciales, là où il n'existé

pas d'autre cause de malaise et de souffrance, font sou-

vent encore plus de bruit que de mal, et que tel pays,
travaillé par des désordres financiers de cette nature,
est encore, à ce moment même, à tout prendre, plus
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heureux, plus favorisé que tel autre qui en parait

exempt. C'est d'un côté un désordre éclatant, mais pas-

sager, et presque tout à la surface; de l'autre, une mi-

sère profonde et chronique. N'essayons pourtant pas
d'atténuer la gravitéde ces événements; laissons-lestels

et aussi terribles qu'on les suppose. Qu'en faudra-t-il

conclure?

Les crises commerciales, telles qu'on les voit se pro-
duire quelquefois, ne sont générale1pj|fcpas autre chose

que des disparitions momentanéBS*j|pbrédit.Celaétant,
il est naturel qu'elles n'arrivenj^a^tosrque

là où le cré-

dit existe, par la raison bien'8j$|SHi',oh-ne peut perdre

que ce qu'on a. Il semble nature^^^i,qûe lorsqu'elle»
se déclarent, la secousse soit '8!âu^nfâtelus forte, que
le crédit est plus large. Il y a longtemps que les philo-

sophes l'ont dit : il n'y a que ceux qui possèdent qui
soient exposésà perdre, et ce sont précisément ceuxqui

possèdent le plus qui sont exposés aux pertes les plus
grandes. Voilàpourquoi les pays les plus riches, les plus
favoriséspar le crédit, sont plus sujets que les autres à

cesperturbations qu'on appellecrises commerciales.Est-

ce à dire que ce crédit soit pour eux une source de mal?

Dece qu'ils sont exposésà le perdre de temps en temps,

pendant quelques mauvais jours, est-ce à dire qu'ils ont

tort de s'en servir quand ils le peuvent, d'en profiter

quand il existe? Quand même ils seraient exposés, ce

qui n'est pas, à le voir disparaître une fois sans retour,
auraient-ils tort de jouir en attendant de ses bienfaits ?

Ce serait l'avis des moralistes qui ont prêché le mépris
des richesses; est-ce-celuides économisteset des hom-
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mes d'État? Ace compte, ils ne devraient pas repousser
le crédit seulement, mais tout ce qui fait la richesse des

particuliers et la richesse publique. Pour ne pas laisser

les hommesexposés aux atteintes de la fortune, ils de-

vraient les ramener à la simplicité de l'âge d'or ; pour
ne pas laisser les cultivateurs exposés aux ravages de la

grêle„ils devraient leur défendrede cultiver les champs.
Maison s'abuse sur tout cela. En voyant un état de

chosesprospère fondésur le crédit, on ne voit pas assez

clairement la part qui lui en revient ; on s'imagine qu'il
eût été faciled'arriver là sans son secours. Quand ensuite

sadisparitionvient troubler cetteprospérité, qui était son

ouvrage, et laisse dans les relations commerciales un

vide inusité, on lui attribue toutes les pertes partielles

que sa retraite engendre, sans tenir compte du bien qu'il
avait fait durant son existence et de ce qu'il laisse en-

core après lui.

t Ne vaudrait-il pas mieux, dit quelque part l'ancien

président Jefferson dans sesMémoires,voir le commerce

si florissant des États-Unis appuyé sur la base solidedu

numéraire, que de le voir porté sur les ailes légères et

fragiles du papier des banques? » Peut-être; si à cette

condition il pouvait prospérer au même degré. Maissi le

commerce des États-Unisroulait uniquement sur le nu-

méraire, il ne serait pas si florissant. 11ressemblerait

beaucoup alors au commerce de l'Espagne,peu sujet, il

est vrai, à se troubler accidentellement dans ses allures,
mais qui languit toujours. Il ne s'agit donc pas de savoir

s'il vaut mieux que tel commerce donné roule sur le

numéraire que sur le papier ; mais si un commerce flo-
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rissant, fùt-il sujet à quelques troubles, est préférable à

un commerce nul. En d'autres termes, il s'agit de savoir

si, pour éviter quelques maux passagers, il faut se plon-

ger dans une misère sans fin.

Aureste, ces crises commerciales, quand elles n'ont

réellement pas d'autre cause que l'altération du crédit,

quand elles ne sont pas produites par quelque vice pro-

fond de l'ordre social, par quelque grande erreur des

lois, ne sont jamais que passagères. Le crédit, un mo-

ment altéré, ne tarde pas à se remettre. Il reparaît après
ces moments d'éclipsé, à moins que le peuple même qui
en a joui ne soit assezinsensé pour porter une main in-

discrète et sacrilègesur lesinstitutions qui l'en ont doté :

il reparait, et alors se rouvrent tous les canaux de la

richesse; les perturbations accidentelles dont sa dispa-
rition a été la cause sont bientôt oubliées; en moins de

rien, on n'en voit plus la trace.

Maison a honte d'insister sur des vérités si simples.
Au fond, toutes les objections que l'on élève contre l'in-

stitution des banques ne trouvent une apparence de force

que dans cette croyance vulgaire, que le crédit repose
sur des fictions. On se dit avec raison que les fictions

sont toujours un oreiller trompeur, et qu'il y a danger
à s'endormir sur elles. On s'en défiecomme d'une per-
fide amorce, et l'on considère les crises commerciales

commedejustes retours désillusionsdont on s'était flatté.

On se dit que des voies fictives ne peuvent conduire

qu'à des richesses fictiveset mensongères comme elles,

et la crise qui survient n'apparaît plus que comme le

coup de théâtre qui dissipe une illusion. Voilà ce qui
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donne de l'autorité et du crédit aux objectionsfrivoles

que je viens de rapporter : mais dès l'instant qu'il est

entendu, et je crois l'avoir prouvé, qu'il n'y a dans l'u-

sage du crédit ni fiction, ni mensonge; que tout cela se

réduit à un emploi mieux ordonné et plus actif des capi-

taux réels que l'industrie possède, à un emploi mieux

ordonné et plus actif du travail et de l'intelligence des

hommes, enfin à une production plus large et plus fé-

conde de richesses très-réelles et très-palpables, toutes

ces objections s'évanouissent comme des fantômes sans

consistanceet sans réalité.

Je suis bien aise de dire, au surplus, qu'en tout ceci

j'ai fait aux préjugés des adversaires des banques de

larges concessions.Non, il n'est pas vrai que le nombre

et l'intensité des crises commercialessoient en raison du

développementdes institutions de crédit ; loin de là :

ils sont presque toujours, au contraire, en raison des

restrictions dont onles entoure et de la rigueur arbitraire

des lois qu'on leur impose. C'est ce qui ressortira tout à

l'heure clairement, je l'espère, du tableau comparatif de

la marche des opérations des banques en France, en

Angleterre, en Ecosseet aux États-Unis.Maisil faut d'a-

bord indiquer rapidement les règles auxquelles ces éta-

blissements doivent être assujettis. On comprendra
mieux ensuiteles conséquencesfâcheusesque les moin-

dres déviationsentraînent.



CHAPITRE VI.

Régimedes Banques.

SI. — PRINCIPESGÉNÉRAUX.

Déjà j'ai pris soin d'écarter, dans le 1er§ du 2e cha-

pitre, les dénominations abusives, source de tant d'er-

reurs. Avecelles s'évanouissent les théories vaines dont

elles sont l'unique fondement.

S'il n'est pas vrai que les billets desbanques soient un

papier-monnaie ou une monnaie fictive, on est d'abord

mal fondé à prétendre, comme on le fait tous les jours,

qu'il n'appartienne qu'au gouvernement, ou à ceux qu'il

délègue, d'émettre cesbillets, et cela sous le vain pré-
texte que le privilège de battremonnaie est un attribut

essentielde la souveraineté. Par la même raison, il faut

regarder comme une chimère la prétendue nécessitéque
l'on invoque, de ramener les billets de banque à un seul

type, et de les faire émaner tous de la même source,
afin de rendre (c'est le prétexte qu'on allègue) la mon-

naie fictiveuniforme pour tout un pays, commela mon-

naie réelle. Si lès billets de banque ne sont que des obli-
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gâtions commerciales, il faut dire aussi que les banques
elles-mêmesne sont que des maisonsde commerce insti-

tuées en grand. De là, il n'y a pas loin à regarder comme

des excèsde pouvoir, ou tout au moins commedes abus,
les restrictions dont on les entoure et les entraves qu'on
leur impose.

'

Il n'y a aucune nécessité que le législateur entre-

prenne d'ordonner les banques à sa manière, de limiter

leur action, de déterminer les opérationsqu'elles doivent

entreprendre et cellesdont elles doivent s'abstenir, de

les soumettre enfin à des règles exceptionnelles, comme

on le fait presque partout '. Loin de là, toute tentative

de ce genre est toujours suivie de malheureux effets.

Étudiez l'histoire des banques, et vous verrez que les

maux trop réels dont elles ont quelquefois affligéles

peuples, sont sortis, comme d'une source empoisonnée,
de l'action illégitime que les gouvernements exerçaient
sur elles.

Encore moins est-il utile d'en limiter le nombre, car

ce nombre ne doit être réglé que sur les besoins, et les

besoins, il n'est donné à personne de les connaître d'a-

vance; c'est l'expérienceseule qui les révèle et l'événe-

ment qui les constate. En général, il est bon que ces

institutions se multiplient, car plus elles sont nom-

breuses, moins les fautes particulières se font sentir;
mais c'est en vain qu'un gouvernement chercherait à

1 D'autantplusque le législateur,ignorantle plussouventen
quoiconsistelecommercede banque,ettoujourslesconditionsde
cecommercedansle paysoù il établitsesrèglements,ne peut
jamaisimposerque des règlesnégatives,des restrictionsqui
gênent,enpurepertepourle public,la libertédu banquier.C.S.

13.
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cet égard la juste mesure, il irait nécessairementen deçà

ou au delà : il y aurait étouffement d'un côté, péril de

l'autre. Quant au principe adopté dans quelques pays,
et particulièrement en France, de n'admettre qu'une
seule banque, armée d'un privilège exclusif, je n'ai pas
besoin dé dire ce qu'il en faut penser.

L'institution des banques sera doncde droit commun;

elle ne sera pas plus gênée, entravée ni limitée que celle

de toute autre maison commerciale.

Cependantcommeces établissementsont, encore plus

que les maisons de commefijeordinaires, une grande
influence sur la prospérité générale du pays, influence

proportionnée à leur importance, il est naturel et juste

que le gouvernementveille sur eux avec plus de sollici-

tude que sur les autres maisons de commerce, que les

lois soient plus attentives, plusvigilantes à leur endroit.

Est-ceà dire que le gouvernement et la loi doivent les

gêner, les entraver, en leur imposant des règles parti-

culières et exceptionnelles?Assurément non : mais les

règles et les principes ordinaires du commerce doivent

leur être appliqués avec une sévérité d'autant plus

grande, qu'ici le moindre relâchement entraîne des con-

séquencesplus graves. Ce qu'il faut exiger d'eux, ce à

quoi la loi doit tenir, et le gouvernement veiller, c'est

que tous les engagementscontractés par eux soient rem-

plis>à*lalettre, sais"tempérament, sansremise, avec une

fidélitéinviolable.

4q#ès tout, personne n'a le droit de les en dispenser,

pas même l'État, car ce n'est pas avecl'État, mais avec

les particuliers et le public qu'ils ont contracté ; et il y
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a grand danger à le faire, car c'est les entraîner dans

une voie périlleuse et préparer les désastres. Cependant
la plupart des gouvernements, d'ordinaire si réservés,
si difficiles,si méticuleux quant à l'institution des ban-

ques, si prompts à leur imposer toutes sortes de règles
arbitraires, gênantes et vexatoires, se montrent très-

lâches quand il s'agit, dans les moments de crise que
leurs fautes ont préparés, de leur appliquer les princi-

pes du droit commun. Ils les traitent alors comme des

enfants gâtés : ils se relâchent à leur égard ; ils leur ac-

cordent, en violation de leurs engagements sacrés, au

mépris des droits desparticuliers, desfacilités abusives,

qui ne font que les encourager dans des voies fausseset

préparer de nouveaux désastres. Coupablefacilité, tolé-

rance funeste, dont on a vu trop souventles déplorables
suites !

Un gouvernement doit aux banques protection, li-

berté, mais nulle faveur. Ainsi, il est contre toute rai-

son qu'il favorise l'émission de leurs billets, en ordon-

nant, par exemple, qu'ils seront reçus en payement de

l'impôt. C'est aux banques à se faire une position telle,
à élever si haut leur crédit, à inspirer à tout le monde

une confiancesi étendue et si complète, à rendre d'ail-

leurs si facilela réalisation de leurs billets, que tout le

monde trouve avantage et parfaite sécurité à s'en servir.

Alors les receveurs des contributions n'hésiteront pas

plus que tant d'autres à les prendre sous leur respon-
sabilité personnelle. Dansle cas contraire, il y a abus à

les y forcer, ou même à les y inviter. C'est donner aux

banques une marque de confiance qu'elles ne méritent
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pas; c'est les encourager dans le mal en les dispensant
de mieuxfaire ; c'est en même temps imposer à l'État

un sacrifice qu'il ne doit pas accepter, ou un danger

qu'il ne doit pas courir.

Aplus forte raison, ne doit-on pas donner aux billets

des banques un cours forcé. C'a été la prétention de
bien des gouvernementsde faire circuler, sous l'autorité

de la loi, des billets qui ne se recommandaient pas suf-

samment d'eux-mêmes, et qui peut dire combien de dé-

sordres cesmesures violentes ont entraînés? Quand les

billets offrent toutes les garanties désirables, elles ne
sont que superflues; dans le cas contraire, elles sont à

la fois odieuses et vaines. Elles sont vaines, car il n'est
donné à personne, non pas même au législateur, de faire

accepter dans la circulation, pour sa valeur entière, un

papier discrédité; elles sont odieuses pourtant, car il y
a toujours malheureusement des cas particuliers où

l'autorité de la loi prévaut, et où d'indignes spoliations
se commettent sous son égide.De tellesmesures, loin de
soutenir le crédit, achèvent de le détruire. Elles ont

d'ailleurs pour effet naturel, comme on l'a déjà vu, de

chasser le numéraire, en lui créant une situation désa-

vantageuse et fausse, où il ne trouve plus que difficile-

ment à s'échanger pour sa valeur. On a renoncé depuis

longtemps, grâce au ciel, à l'expédient barbare et rui-

neux de l'altération des monnaies; ces mesures le rap-
pellent, elles sont un malheureux reste de la barbarie
des anciens temps.

Mais, dira-t-on, si le gouvernement n'encourage pas,
par des moyens quelconques, l'usage des billets émis
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par les banques, comment parviendront-elles à les faire

circuler en assezgrand nombre dans le public? Rien de

plus simple.

Quoiqu'on ait pu dire à ce sujet, il n'a jamais été

difficileà une banque, constituée sur des bases conve-

nables, de faire accepter par le commerce, sur le même

pied que de l'argent comptant, des bilfets payables au

porteur et à vue, et de les faire circuler dans le public.
Cela se fait de soi-même; cela coule de source. De nos

jours, quelques économistes, se fondant sur l'exemple
récent de la France, exemple mal interprété et mal

compris, se sont imaginé qu'il était difficile,en certains

cas, d'accoutumer le public à ces sortes de billets, et

qu'il était nécessaire de recourir à des expédients sub-

tils pour le familiariser avec le papier de banque. C'est

une erreur que l'exemple même de la France démenti-

rait au besoin. Il n'y a pas de peuple, si peu civilisé

qu'il soit, si effrayé qu'il ait pu être par des désastres

antérieurs, chez lequelles billets d'une banque ne soient

reçus sans la moindre peine, quand il sera bien vrai,
d'une part, que l'établissement est solide, de l'autre,

que ses billets peuvent toujours être réalisés sur-le-

champ. Cette condition d'une réalisation si prompte et

si facile d'un payement immédiat à volonté, cette con-

dition, dis-je, quand elle s'accomplit en effet, au vu et

au su de tout le monde, est si frappante, elle parle un

langage si haut et si clair, si accessible aux intelligen-
ces les plus bornées, qu'il n'y a personne en aucun pays

qui résiste à son éloquence. Aussi n'est-il pas vrai que
nullepart, pas plus en France qu'ailleurs, il ait été né-
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cessaire de travailler l'esprit public sur ce sujet. Si les

billets de la banque de France n'ont longtemps circulé

qu'à Paris, c'est qu'ils n'étaient en effetréalisables qu'à

Paris *. Si à Paris même la circulation en a toujours été

très-bornée, c'est que lescoupures en étaient trop élevées

pour être en rapport avec les besoins du plus grand

nombre. Il n'es! pas nécessaire, pour expliquer ce phé-
nomène si simple, d'imaginer dans le public de préten-
dues répugnances qui n'existent pas.

La difficulté qu'on élève à ce sujet n'est donc pas sé-

rieuse. Il y en a une autre plus grave : c'est celle de sa-

voircommentsegouvernent ordinairement cesémissions.

g II.—LIMITEDESÉMISSIONSDEBILLETS.—RAPPORTDELA
CIRCULATIONAVECL'ENCAISSEMÉTALLIQUE.

C'est une première remarque à faire, que les billets

des banques sont d'autant plus propres à circuler dans

le public, qu'ils portent de plus faibles sommes. L'expé-
rience prouve et la raison explique que des coupures

trop élevées,n'étant pas en rapport avec les besoinsles

plus ordinaires de la circulation, ne peuvent passer que
dans un très-petit nombre de mains, et doivent par con-

séquent revenir assezpromptement à la caisse, lorsque
les premiers porteurs ont besoin de les réaliser : tandis

que les coupures plus faibles, étant à la portée d'un

plus grand nombre de gens, et pouvant s'adapter aux

1 Et aussiparceque leur émissionne profitaitdirectement
qu'àun petit nombrede maisonsadmisesà l'escompte.Ame-
surequelesescomptesde la banquede Francese sontétendus,
lacirculationdesesbilletsa augmenté. C. S.
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besoins de tous les jours, ont généralement une circu-

lation plus étendue et plus longue. C'est ainsi qu'en

Ecosse, par exemple, il n'y a guère que les billets de

moins de cinq livres sterling qui restent indéfiniment

dans la circulation, les autres étant presque toujours

rapportés à la caisse fort peu de temps après leur émis-

sion. Pour étendre ces émissions, il semble donc qu'une

banque n'aurait qu'à abaisser le minimum de ses cou-

pures : elle ferait le contraire, si elle éprouvait par ha-

sard le désir ou le besoin de les restreindre.

Mais n'y aurait-il pas quelque danger à permettre
aux banques d'abaisser autant qu'elles le voudraient les

coupures de leurs billets*?Aucun. Les petits billets en-

treraient, il est vrai, plus?avantdans la circulation, et

le numéraire y deviendrait d'autant plus rare ;' mais

qu'importe? Cen'est pas là un inconvénient, ni un dan-

ger; c'est, au contraire, un avantage, puisque la circu-

lation se fait alors à moins de frais. Si l'on demande où

s'arrêterait cette division, je réponds qu'elle s'arrêterait

là où elle cesseraitd'être utile. En France, par exemple,
si l'on était à cet égard entièrement libre, il est proba-
ble qu'après quelques essaison n'émettrait guère de bil-

lets de moins de 5 francs, commeaux États-Unison n'en

émet guère de moins de un dollar (5 fr. 41 c), parce

que pour les billets d'un chiffre inférieur la dépense ex-

céderait le profit.
On craint cependant qu'il ne résulte de cette liberté

sans réserve des émissions trop fortes une véritable

inondation de papier : mais on oublie que sousun ré-

gimede liberté cette circulation est soumiseau contrôle
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du public, qui corrige sanspeine tout ce qu'elle a d'exu-

bérant. La liberté est réciproque, et commeil s'agit ici

d'actes spontanés, ce qu'il peut y avoir d'excessifd'un

côté trouve infailliblement son correctif de l'autre.

Aussiest-il vrai que la circulation la plus libre est pres-

que toujours la plus réservée et la plus sobre.

Cette crainte des émissions trop fortes de papier de

banque a pourtant préoccupé, il faut le reconnaître, de

très-bons esprits. C'est ainsi que, tout récemment en-

core, l'Académie des sciences morales et politiques a

proposépour sujet de prix la questionde savoir jusqu'où
elles pouvaient s'étendre sans danger '. Il semble qu'en
cela l'Académieait suivil'inspiration de sir Robert Peel,

dont le bill, présenté en 1844, avait précisément pour

objet de corriger le soi-disant exeèsde la circulation des

banques anglaises. J'ose dire cependant, avec tous les

égards dus à ce corps savant, que l'Académie des scien-

ces morales et politiques a vu le danger où il n'est pas.

Non, ce n'est pas de l'excès des émissionsde billets que
naît le désordre, quand le désordre existe : tout cequ'on

répète journellement à cet égard ne procède que d'une

observation très-inattentive des faits. Celan'est pas vrai

même par rapport aux banques privilégiées, foyers or-

dinaires de toutes les crises commerciales;car pour elles

aussi le contrôle du public s'exerce sur la circulation et

en limite l'essor, à moins pourtant qu'on n'ait donné

• Voicil'énoncédelaquestion:—Déterminer,d'aprèslesprin-
cipesdela scienceetlesdonnéesdel'expérience,lesloisquidoivent
réglerlerapportproportionneldela circulationenbilletsavecla
circulationmétallique,afinquel'Etatjouissedetouslesavantages
du crédit,sansavoirà en redouterfabus. ^
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à leurs billets un cours forcé. Lors donc que les procé-
dés irréguliers de cesbanques enfantent les crises (et on

verra bientôt que les perturbations commerciales n'ont

généralement pas d'autre source), c'est bien moins de

l'excès de leurs émissionsque le mal dérive, que de

l'excès des dépôts qu'elles acceptent, et surtout de l'u-

sage irrégulier qu'elles en font.

On demande quelquefois s'il existe un rapport né-

cessaire entre l'encaisse métallique d'une banque et le

montant de sesbillets en émission. Si ce rapport existe,

quel est-il?

Depuisun certain nombre d'années, les directeurs de

la banque de Londres ont adopté comme règle d'avoir,

autant que possible, dans leurs caisses, en or ou en lin-

gots, une valeur égale au tiers du montant total des obli-

gations de la banque, en comprenant sous ce titre géné-
ral d'obligations les dépôts exigibles et les billets qui
circulent dans le public. Il s'en faut bien, il est vrai, que
cette mesure ait été constamment gardée dans la prati-

que; mais enfin elle est admise enthéorie, et on s'efforce

autant qu'on le peut d'y revenir.

S'autorisant de cet exemple, on a cru pouvoir, en

France, adopter une proportion semblable et en faire

l'applicationà tous les cas, en oubliant quelquefois, s'il

faut le dire, les dépôts reçus par les banques, et dont

elles sont aussi débitrices envers le public, pour ne con-

sidérer que les billets. On s'est donc arrêté assez géné-
ralement à cette idée, qu'une banque est dans une situa-

tion normale lorsque son encaissemétallique est égal au

tiers du montant de sa circulation.
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Mais sur quoi cette règle s'appuie-t-elle? Où sont les

calculs qui lui servent de baseou les donnéesqui la con-

firment? Pourquoi le tiers plutôt que le quart ou la

moitié?Quand même l'expérience aurait montré la jus-

tesse ou la convenancede cette proportion par rapport
à la banque de Londres, serait-ce une raison pour l'ad-

mettre par rapport à des établissements placés dans de

tout autres conditions? Je ne pensepas qu'on ait jamais

fourni sur tout cela aucune explicationsatisfaisante, ni

même qu'on ait essayéde la donner.

Le fait est qu'il n'y a entre l'encaissemétallique d'une

banque et le montant des billets en émission aucune

proportion fixe à établir. Cela dépend essentiellement,

et de l'importance de l'établissement, et de l'étendue de

son crédit, et du milieu dans lequel il opère ', et de

beaucoup d'autres circonstances encore fort difficilesà

rassembler.

Je dis d'abord que cela dépend de l'importance de

l'établissement, et pour le faire comprendre, il me suffira

d'un exemplepris dans un cas extrême.

Supposonsque, la loi ne mettant aucune restriction à

l'émission des billets au porteur et à vue, un simplepar-

ticulier, d'une fortune médiocre, voulût entreprendre,

à l'exemple des grandes compagnies, de faire circuler

de semblablesbillets dans le public. Qu'arriverait-il? on

le comprend déjà. Lesbillets lancés par lui dans le com-

merce y trouveraient à peine quelques preneurs : tout

1Surtoutde la nature, de la formeet de l'importancedes
échangesquisefontentrelemarchéoùestétablielabanqueetles
marchésoùsesbilletsnecirculentpas. C. S.
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au plus seraient-ils reçus dans le petit cercle des négo-
ciants dont il serait particulièrement connu; partout
ailleurs ils seraient refusés.Par conséquent les porteurs,

n'ayant pas la facilité de s'en servir régulièrement dans

leurs échanges, s'empresseraientde les rapporter au bu-

reau d'émission. Ainsi,les billets à peine émisseprésen-
teraient au remboursement. Qui ne voit que, dans un

cas pareil, pour échapper à une faillite inévitable, le

créateur des billets ferait bien de garder en caisse, non

pas le tiers, non pas même la moitié, mais la totalité de

leur valeur?

C'est pour cette raison qu'il ne serait guère permis à

des maisonsparticulières d'entreprendre l'émission des

billets circulants, quand même les lois du pays leur lais-

seraient à cet égard toute latitude '.

C'est par une raison semblable que les banques pri-
vées d'Angleterre (private banks), limitées qu'elles
étaient par le bill de 1708 au nombre de six associés,ne

pouvaient que difficilement se prévaloir de la faculté

qui leur était laissée de faire circuler leurs billets dans

le public, ou que, s'il leur arrivait quelquefois d'en user

un peu largement, elles s'exposaient à de fréquents dé-

sastres. Leur puissanceà cet égard était sans doute beau-

coup plus grande que ne le serait celle d'un banquier

1M.J. Wilsonrapportedanssonouvrage{Capital,currency
andbanking,page99),qu'enEcosse,oùla loin'ajamaisrestreint
la facultéd'émettredesbilletsau porteuretà vue,uncertainsieur
Maberly,hommetrès-richeettrès-influent,avaitentreprisdefaire
de semblablesémissionspoursonproprecompte;que pendant
plusieursannéesilavaitfaitdegrandseffortspourmaintenirses
billetsdanslacirculation,et qu'iln'avaitpu y réussir.
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particulier, mais elle était encore singulièrement res-

treinte par la faiblesse de leurs moyenset le peu d'éten-

due de leur crédit. Croit-onpar hasard qu'il eût suffià

cesbanques de garder ordinairement en caisse le tiers

du montant de leurs billets ? En opérant ainsi, elles

n'auraient pas attendu longtemps le moment critique.
Aussis'en gardaient-ellesbien ; et ce qui le prouve, c'est

que, jusqu'en 1826, quoiqu'elles fussent alors au nom-

bre de près de 700, le chiffre total de leurs billets en

émission n'a pas excédé, en moyenne, 8 millions ster-

ling, tandis que la seule banque de Londres entretenait

une circulation plus que double. Encore, cette prudence
relative n'a-t-elle pas suffi pour les préserver des acci-

dents.

Maissi, dans des circonstances semblables, une ré-

serve d'un tiers ne suffit pas, on peut concevoir aussi

d'autres circonstances où elle deviendrait même trop

forte. C'est ce qui arriverait, par exemple, pour une

banque-mère, solidement assise, possédant un capital

considérable, jouissant d'un crédit sans bornes, et opé-
rant sur un rayon fort étendu.

Et ce n'est pas seulement l'importance du capital de

la banque qu'il faut considérer ; c'est encore, je le ré-

pète, le milieu dans lequel elle opère. Un établissement

formé dans une ville de secondordre n'ira jamais aussi

loin en cela que celui qui siège dans une capitale : il

devra, toute proportion gardée, conserver un encaisse

plus fort, parce que sa clientèleest moindre et le cercle

de ses émissions plus borné. Pareillement, et par une

raison semblable, celui qui réside dans un petit État a
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moins de latitude que celui qui opère dans un État plus
vaste. La circulation de ses billets étant moins étendue,
ils sont sujets à des retours plus fréquents et plus ra-

pides. C'est pourquoi la faculté d'émission arriverait à

son maximum de puissance dans une banque dont les
billets seraient reçus avec la même faveur dans tous les

pays commerçants; et alors qui peut dire jusqu'où elle

s'étendrait ?

D'un autre côté, s'il est vrai, et il n'est guère permis
de le mettre en doute, que les petites coupures séjour-
nent plus longtemps dans Je public que les coupures

plus fortes, il faut admettre aussi que la proportion

change toutes les fois que le minimum de ces coupures
est élevé ou abaissé. C'est grâce à la faculté dont elles

jouissent, par exception, d'émettre des billets de 1 liv.

st. et au-dessus, que les banques d'Ecosse, bien qu'a-

gissant dans un pays étroit et pauvre, l'emportent de

beaucoup, quant à la facilité de leurs émissions, sur les

banques anglaises du même genre, qui ont pourtant,
au sein d'un pays plus riche, un cercle d'action moins

circonscrit. Au surplus, la banque de Londres elle-

même n'a guère adopté cette proportion d'un tiers que

depuis 1826, époque où on lui retira la faculté, dont

elle jouissait auparavant, avec toutes les banques an-

glaises, d'émettre des billets de moins de 5 livres, et si

demain cette faculté lui était rendue, qui oserait dire

que, la situation venant à changer par cela seul, elle ne

serait pas bientôt conduite à changer aussi la base de

son calcul?

Après tout, cependant, ce mot d'encaisse métallique
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est bien vague. Ce serait encore un point important de

savoir de quels éléments cette réserve se compose.Si

elle ne consistait, comme c'est le cas ordinaire pour la

banque de Londres, que dans une partie des fonds dé-

posés en compte courant par les particuliers, ou dans

ceux que le gouvernement laisse momentanément dis-

poniblesentre ses mains, on comprend que ce serait là
une ressource bien précaire, et qu'un encaisse ainsi

formé pourrait ne pas suffire toujours, alors même

qu'en temps ordinaire il excéderait la moitié de la va-
leur des billets en émission. Il ne faut pas l'oublier ;
ce n'est pas seulement au payement de ses billets que la

banque de Londres doit pourvoir, mais encore au rem-

boursement des dépôts des particuliers, dépôts qui con-

stituent précisément le fonds de sa réserve métallique.
Quedevient cette réserve lorsque IQSdéposants se pré-
sentent en masse, ce qui n'arrive que trop souvent,
comme on le verra tout à l'heure, même sans l'explo-
sion d'aucune panique, à cause de la nature gratuite de

ces dépôts, et par le seul besoin que les propriétaires
éprouvent de les utiliser ? Aussi est-il permis de croire

que la banque de Londres excède souvent en cela la

juste mesure ; qu'elle consulte moins peut-être les inté-

rêts du public que les intérêts de ses actionnaires, dont

elle veut grossir les bénéfices au risque de ce qui peut
en arriver. Maissi l'encaisse métalliquedont elle se pré-
vaut se composait réellement de valeurs qui lui appar-
tinssent en propre, nul doute que, dans la position éle-

vée qu'elle occupe, au sein d'un pays si vaste et si riche,
dans la capitale du monde industriel et commerçant,
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d'où elle étend son influence au loin, non-seulement sur

le continent européen, mais encore dans les régions ci-

viliséesde l'Amérique, elle ne pût sans danger multi-

plier ses émissions de billets même au delà de leurs li-

mites actuelles.

Que devient maintenant, en présence de tous ces faits,

cette proportion d'un tiers à laquelle on s'arrête si com-

plaisamment en France, et qu'on nous présente souvent

comme un principe irréfragable ? Il est évident qu'elle
ne se soutient sur aucun point. Mais quelle règle faut-il

donc adopter ? Aucune; parce qu'en effet il n'y a aucune

règle constante à établir. Nepeut-on pas au moins, dira-

t-on, consulter l'expérience par rapport à chaque cas

particulier? Peut-être; mais ce guide même est loin

d'être infaillible, comme l'exemple de la banque de Lon-

dres le prouve de reste. Je viens de dire que cet établis-

sement excède souvent dans ses émissions la juste me-

sure. Est-ce à dire pour cela qu'il y ait une proportion
meilleure et plus sûre à lui recommander? Non :dans la

position exceptionnelleoù il se trouve, il est condamné

à chercher éternellement la proportion exacte et à ne la

rencontrer jamais '. Déjà bien des tentatives ont été

*C'està cettepenséequerépondlebillprésentéparsirRobert
Peel,et adoptépar leparlementen1844.Parcebill,lesémissions
régulièresde la banqueontété limitéesau maximumde 14mil-
lionssterl.,chiffreégalan capitaldelabanque(ona déjàvuque
ce capitalest engagétout entierdanslesfondsdel'Etat).Passé
cettelimite,la banquene peutplusémettrede billets,sansqu'à
chaqueémissioncorrespondeune augmentationéquivalentede
l'encaissemétallique.Onsaitqu'àpeineen vigueur,cetteloiadû
êtresuspendue.Ellemeparaitaussiinjustifiableen théoriequ'im-
possibleà observerdansla pratique; maiscen'est pasicilelieu
des'enoccuper.
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faites à ce sujet, et, selon toute apparence, on en fera

bien d'autres encore, mais toujours sans succès.Aquel-

que échelle que l'on mesure la moyenne de l'encaisse

métallique, comms la banque de Londres est exposéeà

chaque instant à le voir fondre tout entier entre ses

mains, elle sera toujours, quoi qu'elle fasse, voisine des

catastrophes. C'est qu'il y a dans cette institution un

vice profond, irrémédiable, qui ne réside pas seulement

dans l'absence de son capital propre, mais encore dans

la position anormale qu'elle occupe, c'est-à-dire dans le

privilège abusif dont elle jouit.

Que faut-il donc faire, en définitive,pour que, dans

les banques, les émissions de billets se règlent de ma-

nière à ne faire craindre aucun danger? Uneseule chose:

laisser agir la concurrence, quimaintiendra chacundans

ses limites. Autant il est difficile,pour ne pas dire im-

possible, de régler convenablement les émissionset les

escomptes sous un régime de privilège, autant la chose

est simple sous un régime de liberté. Il n'y a plus même

alors, pour le législateur, aucune précaution à prendre,
tout cela se limitant et s'ordonnant de soi-même,selon

les lieux et selon les temps.
C'est ce que je tâcherai de mettre tout à l'heure en

évidence.Maisil faut d'abord achever de poser les prin-

cipesquant à cellesdes opérationsd'une banque quin'ont

pas encore été suffisammentexaminées jusqu'à présent.

§ III. — DÉPOTSA INTÉRÊT.—CRÉDITSA DÉCOUVERT.

On a vu au chapitre premier que pour lesbanques de

dépôt il y a plusieurs manières d'opérer : mais il n'y en
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a qu'une qui soit au niveau des progrès accomplis, et

en rapport avec les vrais besoinsdes peuples; c'est celle

qui a été pratiquée pour la première foispar les banques
d'Ecosse. Elle consisteà recevoir tous les dépôts en ar-

gent qui se présentent, et à les faire servir aux opéra-
tions de la banque comme si ces capitaux étaient les

siens, à charge par elle de les restituer aussitôt qu'on le

demande, et de payer, pour tout le temps de la jouis-
sance, un intérêt plus ou moins élevé selon lestemps.

En ceci, comme en tout le reste, les banques ne s'é-

cartent que pour la forme de la manière de faire des

banquiers particuliers. Le fond reste invariablement le

même. Pour leurs escompteset leurs émissionsde bil-

lets, elles se sont rendues intermédiaires entre les négo-
ciants; par la réception des dépôts, elles se rendent in-

termédiaires entre eux et les capitalistes. Seulement les

banques publiques exercent cette nouvelle fonction ,
comme les autres, avec toute la supériorité qu'elles doi-

vent à leur constitution. Tandisque les banquiers parti-
culiers ne reçoivent de dépôts que d'un petit nombre de

clients, par sommesassez rondes, à des conditions spé-

ciales, presque toujours déterminées pour chaque cas,
et ne s'obligent guère au remboursement qu'avec la ré-

serve d;un avertissementpréalable, les banques les re-

çoivent de toutes mains, grands ou petits, à des condi-

tions générales, uniformément réglées, et s'obligent à

les rembourser à toute réquisition : différences qui sont

toutes à leur avantage, et qui s'expliquent tant par l'im-

portance de leurs capitaux propres que par l'étendue

même de leurs opérations.
14
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Bien n'empêche cependant d'établir à cet égard une

distinction.Parmi les dépôts dont une banque secharge,
les uns sont essentiellement passagers ou mobiles; ce

sont, par exemple, les sommes que tout négociant ac-

crédité auprès d'elle lui remet en compte courant, pour
se dispenserde lesgarder dans sa propre caisse, et dont

il disposeau fur et à mesure de ses besoins : les autres

ont un caractère plus permanent ; ce sont en général
les sommes provenant de l'épargne, qu'on remet à la

banque à titre de placement, avec l'intention de les lais-

ser accumuler. Rien n'empêche, dis-je, de distinguer
ceux-ci des autres, en leur accordant un intérêt plus

élevé, à la charge pour les propriétaires de s'astreindre

à l'obligation d'un avertissement préalable, lorsqu'ils
veulent opérer le retrait de leurs fonds. Maiscette dis-

tinction, qui est admise, je crois, dans toutes les banques
de l'Ecosse et des États-Unis, ne détruit pas le principe.

En se contentant d'un intérêt moindre, chacun peut

toujours se réserver la faculté de disposer de ses fonds

à volonté.

Il semble, au premier abord, qu'il y ait quelque dan-

ger pour une banque à se charger ainsi d'une masse de

dépôts qu'elle s'oblige à rembourser à toute réquisition.
Il est clair qu'elle doit se réserver, à part elle, la faculté

d'en employer au moins une grande partie, soit pour ses

escomptes, soit pour tout autre usage; autrement, com-

ment se trouverait-elle en mesure d'en payer un inté-

rêt ? Si elle les emploie cependant, commentfera-t-elle

s'il arrive par hasard que les déposants, poussés ou par
la malveillanceou par quelque terreur panique, se pré-



CHAP.VI. — § III. RÉGIMEDESBANQUES.243

sentent en masse pour le remboursement? Voilàce qu'on

peut dire, et le danger n'est que trop réel dans certains

cas. L'expérience a prouvé cependant que ce danger ne

se présente que dans des situations exceptionnelles,et,

en y réfléchissantbien, on le comprendra sans peine. Il

faut toujours supposer que la banque opère sur une

grande échelle, et que sesdéposants sont très-nombreux,

car l'opération n'est possible qu'à cette condition. Eh

bien! la malveillance, quelque arme qu'on lui prête, ne

peut produire sur un si grand nombre d'hommesun ef-

fet subit ; elle ne peut pas non plus les travailler dans

l'ombre sans que ses machinations s'éventent. Ainsi la

banque sera toujours [avertie d'avance et assez à temps

pour prendre ses [mesures. Quant aux conspirations qui

peuvent s'ourdir entre un petit nombre d'hommes, elles

seront toujours impuissantesenraison même de la masse

des dépôts, et une banque n'aura guère à les redouter,
si elle a le soin, comme cela doit être, de se tenir cons-

tamment sur ses gardes, en conservant toujours par de-

vers elle une portion assez respectable des dépôts. Les

paniques ne sont guère plus à craindre ; elles ne sont ja-
mais ni aussi générales, ni aussi subites qu'on le sup-

pose : il y a toujours quelques symptômes qui les précè-

dent, et une banque bien constituéeet bien conduite aura

toujours le temps et le pouvoir de les neutraliser. Il faut

songer que l'effroi public, quelle qu'en soit la cause, a

toujours pour contre-poids, en pareil cas, l'intérêt parti-

culier, qui défend de retirer ses fonds d'un lieu où ils

rapportent pour les laisser improductifs, et d'autant

mieuxque, si le retrait devenaitgénéra], il serait encore
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plus difficilede trouver l'emploi de tant de fondstout à

coup inoccupés.Voilà pourquoi les paniques de cegenre
s'arrêtent dans leur marche quand.il n'y a pas de cause

légitime qui les propage. Voilàpourquoi toutes les pa-

niques du monde n'ont jamais ébranlé que des banques
mal assises, en qui il existait réellement un viceoriginel,
un principe de désorganisation, que la crise ne faisait

que mettre en évidence, etdont le public s'effrayait avec

raison.

Il existe cependant, je le répète, des circonstancesoù

le danger est manifeste. Maisquand? C'est d'abord lors-

que la banque ne payant aucun intérêt pour les dépôts
confiésà sa garde, on ne laisse entre ses mains que des

valeurs momentanément oisives, et qui n'attendent

qu'une occasion de placement. Tel est le cas de la

banque de Londres, aussi bien que celui de la banque
de France: C'est, en outre, lorsque, par une cause arti-

ficielle quelconque, la masse des dépôts vient à excé-

der lesjustes bornes, au point qu'ils deviennent pour le

dépositaire même un embarras. C'est à certains égards
le cas des caisses d'épargne en France, et plus particu-
lièrement celui des banques d'Ecosse.

Comme la banque de Londres ne paye aucune rétri-

bution pour les dépôts qu'on lui confie(et qu'elle em-

ploie cependant fort utilement pour elle-même dans ses

escomptes),il est clair que ce n'est pas à titre de place-
ment que ces fonds lui sont remis. On ne les laisseja-
mais entre ses mains avec une intention de permanence
ou d'avenir, mais seulementen attendant une occasion.

La masse en est pourtant considérable : en moyenne,



CHAP.VI. — § III. RÉGIMEDESBANQUES.245

12 millions sterling. Et pourquoi? parce que, en raison

de l'activité de la production, les capitaux s'accumulent

vite en Angleterre, et, s'il faut le dire aussi, parce que
les moyens réguliers de placement font défaut dans le

pays ». Cette dernière circonstance accuse, on le com-

prend déjà, une autre imperfection du système, et qui
n'est pas la moins grave de toutes. Les capitauxs'accu-

mulant donc avec rapidité, et les moyens de placement
ne se présentant pas sur l'heure, les fonds disponibles
sont déposésprovisoirement dans les caissesde la ban-

que; mais ils n'y sont jamais qu'en attendant une occa-

sion, et uniquement parce qu'on suppose qu'ils sont là

plus en sûreté qu'ailleurs. Qu'une occasionse présente
donc tout à coup, telle que l'ouverture d'une souscrip-
tion pour chemins de fer, ou tout autre du même ordre,
un retrait subit s'opère, et la caisse de la banque se

vide en un clin d'oeil.Voilàpourquoi on"voitsouvent en

Angleterre, même dans les temps les plus prospères, la

réserve de la banque s'épuiser tout à coup. 11va sans

dire que, bien que la paniquen'y soit d'abord pour rien,
elle vient ordinairement s'y mêler après coup, pour ag-

graver le mal et pour le propager.
Les circonstancessont différentes en Ecosse,bien qu'il

y ait au fond un vice semblable. Commeles banques y

payent un intérêt pour les sommes qui leur sont re-

mises, ces dépôts peuvent être et sont effectivementcon-

1IIexisteuneautrecausededépôtsconsidérablesauxbanques
deLondreset deParis: cesontlesjeuxde bourse,quiexigentde
grandscapitauxtoujoursdisponibles,etquin'attendentpas leur
intérêtd'unplacementrégulier. C. S.

14.
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sidérés commeun placement tel quel. Aussi les retraits

y sont-ils moins fréquents et moins brusques. Malheu-

reusement l'intérêt est trop faible, et la sommedes dé-

pôts est énorme; elle ne s'élevait pas en 1836, à moins

de 20 millions sterling (500,000,000 francs) ». Quant à

l'intérêt servi par les banques aux déposants, après
avoir été longtemps à 4 p. 0/0, il est tombé depuis
20 ans environ à 2 1/2; ce qui s'explique suffisamment

d'ailleurs par l'accroissement continu de la sommeto-

tale. Ne trouvant plus depuislongtemps l'emploi de tous

ces fonds dans leur pays, les banques écossaises sont

forcées d'en envoyer une grande partie à Londres, où, à

défaut d'autre placement, elles les convertissenten ren-

tes sur l'État, qui ne rapportent elles-mêmesqu'un in-

térêt très-médiocre. Quoiqu'il en soit, l'exiguité de cet

intérêt ne forme plus pour les déposants [une attache

assez forte. Heureusement l'esprit de spéculation est

moins ardent en Ecosse qu'à Londres, et les occasions

de grandes et soudaines entreprises s'yprésentent moins

fréquemment. Malgrécela, il n'est arrivé que trop sou-

vent encoreque les déposantsse portaient en massevers

les banques, et les forçaient à réaliser brusquement à

Londres, avec des pertes considérables, et au grand

dommage du pays en général, une notable partes'de

leurs fonds.

Ai-jebesoin de dire, qu'ici encore l'abus vient de ce

1 Mac-Culloch,danssonDictionnairedu commerce,portaitla
sommetotaleà 24millionsslerl.en 1831.Ona vu plushaut que
M.J. Wilsonl'évaluaità 30millionssterl.en 1847.Lechiffreque
je donneici estceluiqui a été constatéd'unemanièreofficielle
dansl'enquêteparlementairede 1836.
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que les moyensréguliers de placement ne sont ni assez

nombreux, ni assezlarges? S'ils existaient en plus grand

nombre, la masse des dépôts serait moindre, et par une

conséquencenaturelle l'intérêt ordinaire s'élèverait ; ce

qui contribuerait doublement à amortir les crises. Quant
aux causesqui limitentl'emploi de tous ces fonds, on les

verra bientôt.

DèsI«instantqu'une banque accepte des dépôts à inté-

rêt, elle accroît d'autant ses ressources. Par cela même,
elle s'ouvre une nouvelle carrière et se met en état

d'entreprendre ce qu'elle n'aurait pu faire en se bor-

nant pour toute ressource à l'émission de ses billets.

Aussi, les banquesqui sont entrées dans le systèmedes

dépôts à intérêts ont-elles généralement adopté l'usage
d'ouvrir aux négociants des crédits à découvert. Ceci

ressembleà l'escompte en ce que ce n'est, à vrai dire,

qn'un autre moyen de venir en aide au commerceet de

lui fournir des capitaux; mais c'est une manière fort

différentequant à la forme, et même, à certains égards,
différentequant au fond. Dans le cas de l'escompte, il y
a toujours une opération commercialeantérieure, cons-

tatée par la création d'un effet de [commerce,et dans

laquelle la banque ne fait qu'intervenir après coup ;
tandis que, dans le cas des crédits à découvert, cette

opération antérieure n'existe pas. Dans l'escompte, la

banque reçoit un effet de commerce et donne en

échange le sien; dans les crédits à découvert, elle

donne ou de l'argent ou des billets et ne reçoit rien.

Ajoutons que, dans le premier cas, l'avance faite, si

tant est qu'il y ait avance, est garantie au moins par
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deux signatures, tandis que, dans le second, il n'y a que
la garantie pure et simpledu négociantcrédité.

Il résulte de là que cette dernière manière de venir

en aide au commerce est, au fond et considéréeen elle-

même, plus délicate, plus périlleuse, si l'on veut, que la

première, et que par conséquent elle doit être pratiquée
avec des ménagementsencore plus grands. Voyonsd'a-

bord les avantagesréels qu'elle peut offrir.

En général, il n'est pas bon qu'une banque s'ingère
de faire des avances directes au commerce; ce n'est pas
là sonrôle : elle ne le remplirait ni utilement pour le

public, ni avec avantage et sécurité pour elle-même. Il

semble donc que les crédits à découvert doivent être

généralement condamnés, et, en principe, cela est vrai.

Néanmoins ces crédits peuvent être très-utilement em-

ployés dans une certaine mesure. Voicicomment : on

sait qu'il est d'usage, chez tous leshommes qui se livrent

au commerce, de garder constamment par devers soi,
dans sa caisse, une certaine somme en réserve pour les

besoinsimprévus. Elle est là pour payer les billets qu'on
a mis en circulation et qui viendraient à être retournés

faute de payement par le souscripteur, pour régler les

comptes qui viendraient se présenter à l'improviste, en

un mot, pour tous les besoins imprévus. Aucun négo-
ciant ne se dispensed'avoir une telle réserve, et la pru-
dence la plus vulgaire ne lui permet pas de s'en dispen-
ser. C'est là néanmoinsune obligationfâcheusepour lui,
en ce qu'elle le prive constammentd'une partie de ses

ressources. C'est en même temps une perte pour un

pays en général, en ce qu'il y a là, éparpillédans toutes
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cescaisses particulières, un capital considérable qui de-

meure inactif. C'est à cela qu'une banque peut utilement

pourvoir au moyen des crédits à découvert; c'est cet

inconvénient grave qu'elle peut faire disparaître sans

danger. Elle ouvre donc à chaque négociant qu'elle re-

connaît solvable un crédit au moyen duquel il peut

disposer sur elle, et à l'instant, jusqu'à concurrence

d'une certaine somme; crédit non assezélevé pour lui

permettre de rien entreprendre avec son aide, mais

suffisantpour répondre à ses besoins imprévus. Dès lors

le négociant se trouve dispensé d'avoir une réserve dans

sa caisse, il peut utiliser habituellement tout son capital

jusqu'au dernier sou.

Il va sans dire que l'on arrive à peu près au même

résultat lorsque les négociants, au lieu d'user d'un cer-

tain crédit à découvert, déposent eux-mêmesen compte
courant à la banque la somme qu'ils veulent tenir en

réserve pour leurs besoins imprévus. Commela banque
fait toujours valoir une bonne partie de cesfonds, il n'y
a pas plus de capital mort dans un cas que dans l'autre.

Seulement, dans le secondcas, c'est le négociant qui fait

l'avance de sa réserve, en la distrayant de son capital

actif; tandis qu'au moyen d'un crédit à découvert, c'est

la banque qui fait cette avance, en la prélevant sur d'au-

tres dépôts reçus à titre de placement.
En ouvrant des crédits à découvert,' une banque doit

éviter avecsoin de laisser à chacun des crédités une trop

grande marge. Elle doit se faire une règle inviolable

de maintenir les crédits dans des bornes très-étroites,
comme aussi de limiter rigoureusement la durée de ces
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misesdehors et de fixerde très-courts termespour les

remboursements. En général, répétons-le, ces crédits ne

doivent' servir qu'à parer aux besoins accidentels et

imprévus.En aucun cas, la banque ne doit souffrir qu'au-
cun des crédités en fasse la base même de ses opéra-
tions; autrement la banque tomberait dans la dépen-
dance des crédités, forcée qu'elle serait, par son intérêt

même, de les soutenir après les avoir élevés, et les cré-

dités tomberaient dans la dépendance absolue de la

banque, puisque leur existence dépendrait de sa volonté

ou de son caprice : double dépendance qui serait une

source de graves inconvénients.

C'est encore un des abus que l'on rencontre dans la

conduite des banques écossaises, et il dérive précisé-
ment de la même source que l'excès des dépôts que je
viens de signaler.

Si les opérations de ce genre ne conviennentpas aux

banques, à plus forte raison doivent-elles s'abstenir de

commanditer les maisons de commerce ou les établisse-

ments industriels. Commanditer une industrie, c'est le

fait d'un capitaliste, qui a des fonds disponibles,dont il

peut se séparer pour un temps indéfini et auxquels il

cherche un placement avantageux; ce n'est pas le fait

d'une banque, qui n'a pas de fonds à placer. Unebanque
n'a en propre que son capital de réserve, dont elle do:t

se séparer le moins possible; elle opère, du reste, avec

son crédit encore plus qu'avec son capital. Est-ce avec

le crédit seul quel'on peut pourvoir à des placementsde

longue haleine? Cela répugne à la raison. L'institution

des compagnies commanditaires est donc une erreur en
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industrie, et l'expérience le prouve. De toutes celles

qu'on a formées, pas une n'a prospéré. Si quelques-unes
se sont soutenues, c'est qu'à ces fausses opérations elles

en joignaient d'autres mieux entendues, et qui jusqu'à
un certain point en neutralisaient le vice. Dans ce cas

même, leur adjonction est un tort. C'est celui qu'on

peut reprocher aux banques de Belgique, qui n'ont pas
laissécependant de rendre de grands servicesà leur pays.

Le mêmeraisonnement s'applique aux banques agri-

coles, c'est-à-direspécialementinstituées pour favoriser

l'agriculture et faire des avances aux cultivateurs. Les

rentrées sont si lentes dans l'agriculture, et les cultiva-

teurs sont, par leur position même, si éloignés du mou-

vement commercial, qu'ils ne peuvent guère contracter

que desengagementslointains, conditiondiamétralement

opposée à la bonne administration d'une banque. On

pourrait citer plusieursbanquesagricolesqui ont croulé,

quelquefoisdans }esconditionsen apparenceles meilleu-

res et avec un actif fort supérieur à leur passif : je n'en

connais pas une qui ait joui d'une existence prospère.
C'est bien à tort, du reste, qu'on veut établir pour l'a-

griculture des établissementsspéciauxde crédit. Déve-

loppez le crédit largement dans les villes, et soyezsûrs

qu'alors il se communiquera, il se répandra partout,
même à la campagne, si ce n'est directement, au moins

par des intermédiaires, pourvu toutefois que le mouve-

ment des produits agricolesau dedans et au dehors soit

assez libre pour qu'ils deviennent dans les villes un ob-

jet de commerce et de spéculation.
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J'ai essayé dans ce «hapitre d'exposer les vrais prin-

cipes en matière de banque. Il s'agit maintenantde voir

cesprincipes en action : les vérités qui précèdent y res-

sortiront, je l'espère, dans tout leur jour.



CHAPITRE VII.

Des crises commerciales.'—Unitéet multiplicitédes Banques.
— Privilège et liberté.

S I. — UNITÉETMULTIPLICITÉDÉSBANQUES.

Commel'établissement des banques a été jusqu'à "pré-
sent suivipresquepartout de perturbations commerciales

plus ou moins graves, devenues, dans certains pays,
en quelque sorte périodiques, on est en général porté à

croire que ces accidentsfunestes sont un résultat inévi-

table de leur institution.

Par une conséquenceasseznaturelle de cette première

idée, on suppose aussi que la multiplication de ces éta-

blissementsne pourrait tendre qu'à engendrer des com-

motions plus fortes. Si une seule banque, instituée, par

exemple, à Paris ou à Londres, avec un privilège spé-

cial, et agissant sous le contrôle du gouvernement, de-

vient déjà, même malgré elle, par ses émissions de bil-

lets et ses escomptes,la cause ou l'occasion de tant de

cruels désastres, que sera-ce de plusieurs banques éta-

blies côte à côte, et opérant en concurrence dans le

mêmelieu? A coup sûr elles s'efforceront, à l'envi les

15
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unes des autres, d'imprimer au commerce cette excita-

tion fébrile dont l'expériencea révélé tant de fois tous

les dangers. Alorsle délire de la spéculation, la folie de

Voutre-commerce[over-lrade),qui vient de tempsà autre

emporter toutes lès têtes, deviendra l'état normal du

pays. On marchera donc de crise en crise, de chute en

chute, jusqu'à la ruine finaledu crédit public et de tous

les établissementsprivés. Aussifrémit-on à la seule pen-
sée de voir le privilège de la banque se diviser pour
s'étendre à de nouvelles institutions du même ordre.

Quant à l'idée de proclamer la liberté absolue de ces

institutions, de permettre à qui voudrait d'en établir à

son gré d'autres semblables, elle paraîtrait à bien des

gens une monstrueuse folie.

Quedirait-titt cependant s'il était prouvé, en principe
et en fait, que c'est précisément dans le privilège exclu-

sif de la banque que tout le mal réside ; que lés crises

commerciales n'ont pas en général d'autre source que
celle-là, et que l'unique remède à y apporter est dans

cette liberté même que l'on repousse.
Ce n'est pas, il est vrai, ce que disait, en 1840,

M. Thiers, alors président du conseil des ministres,
dans la discussion relative au renouvellement du privi-

lège de la banque de France. AU dire de ce ministre,

l'expérience avait prouvé que deux ou plusieurs bari-

ques ne pouvaient pas, sans un immense danger, opérer
concurremment dans la même ville; que cette concur-

rence était pour le pays et pour elles-mêmesune source

de graves embarras; et leur détenait presque toujours
mortelle.Maisj'ai beau chercher dans l'histoire, je ne vois
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pas sur quelsfaits cette assertion s'appuie. Il est fâcheux

que M. Thiers n'ait pas jugé à propos de dire dans quel

pays du monde l'expérience avait prouvé ce qu'il avan-

çait : je n'en connais pas un où elle n'ait prouvé tout le

contraire.

Déjà dès le dernier siècle, Adam Smith, qui n'était

pourtant pas enthousiaste des banques, avait remarqué

que les établissementsfondés en Ecosseétaient devenus

plus fermes, plus solides, plus réguliers dans leur mar-

che, à mesure que le nombre s'en était accru dans le

pays. « La sûreté du public, dit-il, bien loin de dimi-

nuer, n'a fait qu'âtigiHejiter par la multiplication ré-

cente des compagniftsàpfeanquedansles deux royaumes
unis de l'Angleterre et de TÉcosse, événement qui a

donné l'alarme a tant de monde '. » Et pourtant, les

banques établies dans l'Angleterre proprement dite

étaient alors constituées sur un très-mauvais principe,

puisqu'en vertu de la loi de 1708, encore en vigueur à

cette époque, elles ne pouvaient pas compter plus de

six associés, ce qui ne leur permettait pas d'acquérir
toute l'ampleur nécessaireà de pareilles institutions.

Ce qui s'est passé dans la suite en Angleterre, et sur-

tout en Ecosse, n'a fait que confirmer ces justes prévi-
sions. «

En aucun lieu du monde les banques tie fonctionnent

avec autant de régularité, avec autant de sécurité pour
le public et pour elles-mêmes,que dans cette partie des

États-Unisque l'on désigne ordinairement sous le nom

<Richessedesnations,liv.Il, chap.t.



256 LE CRÉDITET LESBASQUES.

de Nouvelle-Angleterre,et qui se compose des sixÉtats

suivants -.Rhode-Island, Massachussets, Maine, New-

Hampshire, Vermont et Connecticut.Or, nulle part la

liberté n'est plus grande quant à l'institution des ban-

ques, et nulle part aussi le nombre de cesétablissements

n'est plus considérable, eu égard à l'importance de la

population. En 1830, d'après les tableaux dressés à

cette époque par M. Gallatin, ancien ministre des États-

Unis, en comptait dans cette partie de l'Union améri-

caine 172 banques pour pie .^population totale de

1,862,000 âmes. C'est, en moyenp, une banque pour

10,825 habitants. Entre cessffîljjlpB»
il y en a même

deux, Rhode-Islandet
Massajj§|alte.;,jqui

se distinguent

par une tolérance plus grande jpp point qu'il n'y

existe, à proprement parler, de restriction d'aucune

espèce. Dans le Massachussets,il n'y en a pas d'autre

qu'un droit de i pour 100 perçu au profit de l'État sur

le capital effectifdes banques ; dans Rhode-Island, cet

impôt même n'existe pas. En conséquence, le nombre

de ces établissements y est, toute proportion gardée,
encore plus considérable qu'ailleurs, car on en trouve

un pour environ 6,200 habitants; et il est remarquable

que cesdeux États sont précisément ceux dont la popu-
lation a le moins souffert des commotionsfunestes qui
ontplusieurs fois ébranlé tout le monde commerçant.

Dans Rhode-Island, en particulier, on peut dire que
les banques pullulent. On n'en comptait pas, en 1830,

moins de 47'
pour une population de 97,000 âmes, ce

1 Ce nombredoit avoiraugmentédepuis1330,commedans
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qui donne le résultat presque fabuleux d'une banque

pour 2,064 habitants '. Ace compte, et en suivant la

proportion, il n'çn faudrait pas moins de 16,000 pour
la France entière. Eh bien ! avec ce développementsans

limites des institutions de crédit, croit-on, par hasard,

que ce petit pays soit affecté plus qu'un autre de ces

maladies morales qui provoquent les crises? Loin de là,
il en est, au contraire, particulièrement exempt. Le cré-

dit y est assurément très-large, le capital fort abondant,
le travail facile, la production active ; aussi peut-on dire

que la population y"recueille la plus grande somme de

bien-être matériel dont il ait encore été donné à l'homme

de jouir ; mais la spéculation ne s'y emporte guère à de

dangereux excès.Le commerce y est très-entreprenant,
mais très-réglé; et dans ses entreprises même les plus
hardies, il ne s'égare jamais hors des limites du pos-
sible. La circulation des banques notamment y est plus

mesurée, plus châtiée, plus correcte, s'il est permis de

le dire, qu'elle ne l'est dans aucun lieu du monde. Que
si le commerce y a été parfois troublé dans son cours,

toutle restede l'Union,oùil avaitétédéjàplusquedoubléen
1S38.

1 Il ne fautpas croirepourcelaquelecapitalde cesbanques
soitinsignifiant.Ils'élevaiten 1830,pourtouteslesbanquesréu-
niesde Rhode-Island,à 6,118,000dollars(33millionsdefrancs),
chiffreconsidérable,euégardà la population,et qui donne,en
moyenne,pourchacundecesétablissements,situéspour laplu-
partdansdefortpetiteslocalités,uncapitalde702,900fr. Sil'on
ajouteà celaqu'àcetteépoquela banquecentrale,ditedesEtats-
Unis,étendaitencoresesramificationsdansRhode-Islandcomme
dans toutela Nouvelle-Angleterre,onpourrase faireuneidéede
l'actionque les banquesy exerçaient.Parleschiffresquiprécè-
dent,onpourrajugeraussidela richesseincomparabledecepetit
pays.
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c'est uniquement parce qu'il ressentait, sans pouvoir y

échapper entièrement, le contre-coup des crises dont le

siège était ailleurs.

Il n'est donc pas vrai que la multiplicité des banques

soit une source de désordres. C'est, au contraire, un

correctif. Où est-ce, en effet, qne les perturbations com-

merciales ont toujours commencéà se produire? C'est à

Londres, c'est à Paris, où il existedes banques armées

de privilèges exclusifs. Voilà leurs sièges ordinaires.

C'est toujours là qu'on les voit éclore, pour étendre en-

suite,leurs ravages au loin. Quelquefois,il est vrai, l'U-

nion américaine y a bien apporté sa large part, alors

surtout qu'elle avait aussi une banque centrale muniede

privilèges particuliers, et que, dans la plupart des États

dont elle se compose, les restrictions étaient nombreu-

ses J mais il est hors de doute que les principaux foyers

de cesdésordres sont toujours en premier lieu Londres,

et en second lieu Paris.

Ce que l'expérience révèle à cet égard, je vais tâcher

de l'expliquer. Onva voir comment l'exercice du privi-

lège conduit d'une manière presque inévitable à l'enfan-

tement de crises périodiques. Par ce que j'aurai à dire

sur ce sujet, on comprendra mieux aussi le caractère de

ces perturbations, dont on se fait en général une idée

fausse. Pour mettre cette pensée dans tout son jour, on

me permettra de me servir d'abord d'une hypothèse;

c'est-à-direde raisonner abstractivement sur une banque

quelconque armée (l'un privilège exclusif,afin de mon-

trer comment, par la seule force du privilège dont elle

jouit, elle enfante nécessairementune crisecommerciale.
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Il me restera à faire voir ensuite, par le tableau des

principales crisesqui se sont produites en Angleterre, en

France et aux États-Unis,jusqu'à quel point cette hypo-

thèse concorde avecla réalité.

§ II.—OPÉRATIONSD'UNEBANQUEPRIVILÉGIÉE.—ENFANTE-

MENTDELACRISE.

Supposonsque, dans la ville capitale d'un grand pays,

une banque privilégiée se forme avec un capital réalisé

de 60 millions. Sa mission est de faire des avances au

commerce sous diverses formes, et particulièrement en

escomptant les effetssolides qui lui sont présentés.
Si elle n'opérait qu'avec sonpropre capital, elle pour-

rait le prêter tout entier. Dans cecas, à supposer qu'elle
le prêtât à 4 pour 100 sur bonnesgaranties, de manière

à éviter toute chance de perte, elle obtiendrait comme

produit brut de son capital 2,400,000

Déduisant pour frais de gestion. . . 300,000

Il resterait comme produit net. . . 2,100,000

Cequi ne laisserait qu'un dividende de 3 1/2p. 1<00à

distribuer entre ses actionnaires.

Maisune telle manière d'opérer serait aussi peu fruc-

tueuse pour la banque que pour le public, et comme

elle possèdela faculté d'émettre des billets payables au

porteur et à vue, en d'autres termes, des billets de cir-

culation, elle en use. Au lieu donc d'escompter les ef-

fets de commerceexclusivementavec du numéraire, elle

donne en échange ses propres billets. De cesbillets, ad-

mettons d'abord qu'il en reste dans la circulation pour
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une valeur égale au capital de la banque, c'est-à-dire,
60 millions. Ses avances s'accroissentd'autant, non pas

cependant de la sommeentière. Pour faire face au paye-
ment des billets qui se présentent, elle est tenue main-

tenant de garder ordinairement en caisseune partie de

son capital, par exemple, une somme de 20 millions.

Dans cette situation, voici comment se règle le compte
de ses avances et de ses bénéfices:

Avancesen numéraire.. . . 40,000,000
Enbillets 60,000,000

Total 100,000,000
Intérêtà 4 p. 100 4,000,000
Déduisantpourfrais 500,000

Reste 8,500,000

ou 5 et 8 10»»p. 100 du capital.

Cependant l'émission des billets de la banque, en

augmentant la sommede ses avances au commerce,n'a

pas laisséd'exercer quelque influencesur la distribution

du capital : elle a rendu disponible une partie du nu-

méraire qui avait auparavant ce même emploi. La ban-

que , en se mettant en concurrence avec les capitalistes

qui prêtaient leurs fonds au commerce, soit directe-

ment, soit par l'intermédiaire des banquiers, a déplacé
leurs capitaux. Sans doute, la somme totale des avances

faites au commerce a augmenté, mais non pas dans la

proportion de cet accroissement. D'ailleurs, les escomp-
teurs particuliers ne peuvent pas prêter aux mêmescon"

ditions que la banque ; et celle-ci,même à égalité de

conditions, aura toujours la préférence sur eux. Il y a

donc ici une certaine masse de capitaux qui se déplace



CHAP.VII. — § II. CRISESCOMMERCIALES.261

et qui doit chercher ailleurs son emploi. Que devient-

elle? le voici. Unepartie se porte à la bourse, pour y .

chercher un placement sur les rentes publiques, dont

naturellement le taux s'élève; une autre partie s'applique
à l'achat des bons du trésor et de toutes les valeurs

publiques qui offrent une certaine sécurité. Néanmoins,
comme la somme de ces valeurs n'est pas élastique,

qu'elle n'augmente pas au gré de la demande, il reste

toujours une certaine quantité de capitaux disponibles

qui cherchent en vain leur placement. Parmi les pro-

priétaires de ces capitaux,un certain nombre, n'en trou-

vant pas l'emploi sur l'heure, ou ne jugeant pas les

emploisactuels assez avantageux, déposent leur argent
à la banque en attendant une occasion.Ainsi, l'encaisse

métallique de la banque se grossit par le dépôt d'une

partie des fonds qu'elle a déplacés : il s'élève alors, par

exemple, de 20 millions à 50, dont 30 millions appar-
tiennent aux déposants.

Qu'on veuille bien suivre pas à pas le progrès de ce

déplacement; on verra qu'il doit aboutir, par un en-

chaînement rigoureux de conséquences, à une crise iné-

vitable.

Fortifiée, en apparence du moins, par cet apport de

capitaux étrangers, dont la sommedemeure, en temps

ordinaire, assezconstante, et ne voulant pas voir languir
dans l'inaction tout ce numéraire inutile, la banque

augmente ses avances au commerce. Elle fait plus : elle

engage 10 millions de son propre capital, soit en rentes

sur l'État, soit^ur d'autres valeurs de même sorte, qui
lui rapportent, comme les escomptes, un intérêt de 4

15.
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p. 100. Son encaisse se réduit alors à 40 millions, dont

10 seulement lui appartiennent. Néanmoins, son crédit

et son influencevenant à grandir en proportion du rou-

lement des capitaux entre ses mains, elle se trouve en

mesure de faire des émissions de billets plus larges, et

les porte, par exemple, à 100 millions : circulation sup-

posée très-normale, puisque, dans ce cas, elle n'est à

l'encaissemétallique que dans le rapport de 2 1/2à 1.

Dans,cette situation, voici le compte de la banque :

Elle a placé, tant en avenees au commerce qu'en

rentes sur l'État, savoir : >- ?

Ennuméraire.. . 50,000,000
Enbillets. 100,000,000

Total 150,000,000

Intérêtsà 4 p. 100 6,000,000
Adéduirepour frais 600,000

Beste 5,400,000

ou 9 p. 100du capital.

Cependantla nouvelle émissiondes billets faite par la

banque, et l'abondance toujours croissante de ses avan-

ces au commerce, ont augmenté de nouveau la masse

du numéraire disponible et la difficultédes placements.
La concurrence entre les capitalistes-,grands ou petits,

devient chaquejour plus vive, sans que de nouvelles oc-

casions se présentent pour utiliser leurs fonds. Leur em-

hjgfasi§e trahit déjà par quelques placements irrégu-

liécs..liajflux d,es capitaux augmente à la bourse; la

rwte s'élève et l'intérêt baisse; l'agiotage commenceà

s'en mêler, et le jeu absorbe une partie des fonds inoc-

cupés : le-reste va chercher un refuge à la banque, en
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attendant une meilleure chance; la massedes dépôtss'é-

lève de 50 millionsà 80.

Pour compléter ce tableau, il faudrait ajouter qu'à
mesure que la masse des fonds disponibles augmente
chez les particuliers, elle augmente ordinairement aussi

entre les mains de l'État ; en sorte que le trésor public,

qui est en comptecourant avec la banque, lui verse dans

le même temps d'asseznotables excédants. On peut ce-

pendant omettre cette circonstance, qui n'est pas abso-

lument nécessaireà nos calculs.

Une fois que la somme des dépôts confiésà sa garde
s'élève à ce point, considérant qu'au lieu de diminuer

elle grossit toujours, la banque se croit dispenséede rien

garder de son propre capital. Aussi le place-t-elle tout

entier, soit en rentes, soit en bons du trésor, faisant

ainsi concurrenceaux capitalistesdans la seule voie qui
leur reste et avec leurs propres fonds. La voilà donc

n'opérant plus, dans ses prêts et ses escomptes,qu'avec
les fonds d'autrui. Son encaisse néanmoins s'élève à

80 millions, non comprisles fonds déposéspar le trésor

public. Dans cette situation, pourquoi n'élèverait-elle

pas de nouveau ses émissions?Elle les porte donc de

150 millions à 200 : chiffre toujours très-normal, puis-

qu'il n'est à l'encaisse effectif que dans le rapport de

2 1/2 ai.

Voici, dans ce cas, le compte de ses placementset de

sesbénéfices :

Ennuméraire 60,000,000
En billets 200,000,000

Total 960,000,000
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Intérêtsà 4 p. 100 . 10,400,000
Déduisantpourfrais 800,000

Reste 9,600,000

ou 16 p. 100 du capital.
Une chose frappera d'abord dans ce système : c'est la

révoltante inégalité qu'il «ngendre. Pendant que les

actionnaires de la banque, sans courir aucune chance

sérieuse, perçoivent des dividendes de 16 p. 100 ', les

malheureux capitalistes, dont la banque emploie les

fonds pour son usage, ne perçoivent rien du tout; ou,

s'ils trouvent ailleurs, après beaucoup de peines et de

démarches, quelque placement aventureux, ils ne re-

cueillent, au milieu de beaucoup de chances de perte,

que de très-maigres intérêts. Ai-je besoin de dire aussi

que ce systèmenourrit l'agiotage, les jeux de bourse,

en ôtant tout autre emploi aux capitaux? Mais ce qui

doit nous occuper avant tout, c'est le danger imminent

qu'un tel état de choses fait naître.

Lorsque les émissionsde la banque sont arrivées à un

certain degré, la masse des capitauxdisponibles et cher-

chant un placement devient énorme; non pas, il est vrai,

dans toute l'étendue du pays, car il n'existe pas de

moyensréguliers pour les y répartir, mais dans tout le

rayon sur lequel la banque agit, et particulièrement
dans la ville même où elle siège. Il s'y manifeste un

engorgement tel, qu'on ne sait plus littéralement que
devenir avec ses fonds. Les capitalistes,petits ougrands,

*Il faudraitfairequelqueslégèresdéductionspourcompenser
le;pertes;maisà moinsd'unévénementextraordinaire,cespertes
ne serontjîmaisconsidérables,carune banqueprivilégiéeexige
toujoursdi'uxgarantiespourune.
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se battent sur place; toutes les valeurs publiques s'avi-

lissent; la bourse nage dans l'or. Par une conséquence
naturelle, l'afflux des dépôts à la banque augmente tou-

jours. On pourrait donc étendre plus loin ces hypothè-
ses : supposer, par exemple, des émissions de 250 mil-

lions, comme celles de la banque de France, ou de

400 millions et plus, comme celles de la banque de

Londres; mais à quoi bon? Ce qui précède suffit pour
montrer la tendance irrésistible des faits, et on en entre-

voit déjà les conséquences. Quand les choses sont arri-

vées à ce point, on peut dire à coup sûr que le moment

de la crise approche.
Comment se fait-il, dira-t-on, que tout ce numéraire

surabondant ne s'écoule pas à l'étranger? Entendons-

nous. Il s'en écoule certainement une grande partie,
maiscomment? Ce n'est pas par le canal des capitalistes

auxquels appartient le droit d'en disposer, car cescapi-
talistes, occupés seulement à chercher autour d'eux un

placement pour leurs épargnes, n'ont aucune relation

avec l'étranger; c'est par le canal du commerce,auquel
il a été prêté par ia banque. Voici, d'ailleurs, comment
cet écoulement au dehors s'opère, sans que les com-

merçants mêmes s'en doutent. Par suite de l'abondance

du numéraire sur place, la demande des marchandises

augmente et les prix s'élèvent. Cesprix devenant ainsi,

pour un temps, un peu supérieurs aux prix étrangers,

l'exportation des marchandises indigènes diminue et

l'importation des marchandises étrangères augmente.
Les différences sont payées en monnaie ', jusqu'à

1 C'estdanscettesituationque le changeavecl'étrangerde-
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ce que le trop-plein en numéraire effectif ait cessé.

Considéréeen elle-même, cette exportation du nu-

méraire ne serait point un mal ; loin de là, ce serait un

bienfait réel. Au lieu de garder inutilement dans ses

mains toute cette massede monnaie stérile, le commerce
irait la convertir au dehors en matières brutes, en ins-

truments de travail, en marchandisesde toutes lessortes,

qui viendraient s'ajouter au capital productif du pays.
Quoi de plus favorable à l'accroissement du bien-être

général! Malheureusement, dans l'hypothèse où nous
sommesplacés, ce numéraire exporté reste dû aux capi-
talistes, qui l'ont déposé en compte courant à la banque
ou entre les mains de leurs banquiers particuliers; il

peut être réclamé par eux à toute heure, et il le sera

certainement, un jour, si quelque grande occasion de

placement vient à s'offrir. Alorsil faudra le rappeler de

plus loin, et on peut concevoir avec quels embarras.

Ainsi,cette exportation qui, faite dans d'autres condi-

tions, serait une source de grands avantages, devient ici

l'occasion d'un grand péril.

Quoiqu'il en soit, on voit bien que l'écoulement de

cenuméraire au dehors ne change rien à la situation,

vient,commel'on dit,défavorable;circonstancedont le parle-
mentanglaiss'estbeaucouppréoccupé,sanslabiencomprendre,
lorsde la présentationdubill de 1844,relatifà lalimitationdes
émissionsdesbanques,et dontsir RobertPeela singulièrement
abuséauprèsde la partieignorantedela Chambredescommu-
nes.En fait,cechangedéfavorableestun symptômede prospé-
ritécroissante; aussine semanifeste-t-ilque danslesbellesan-
nées.Il est très-vrai,cependant,qu'enraisondu monopolede la
banqueet ducrédittoutartificielque cemonopoleengendre,ce
symptômedeprospéritéactuelledevientpresquetoujourslesigne
avant-coureurde quelquegranddésastre.
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en ce sens qu'il ne diminuepas la sommedes placements
à faire. Si les capitalistesn'ont pas effectivement ce nu-

méraire entre leurs mains, ils sont toujours censésl'a-

voir, soit dans les caves de la banque, où ils peuvent le

reprendre à volonté, soit dans les caisses de leurs ban-

quiers, d'où ils peuvent le retirer également à très-

courte termes. Ils n'en sont donc pour celani moins em-

barrassés, ni moins pressants. Ainsi, loin que l'émigra-
tion du numéraire ait corrigé en celale trop-plein qui se

faisaitsentir, ellen'a fait qu'y ajouter un danger de plus.
Il y a un moment, en effet, où l'engorgement des ca-

pitaux devient tel sur la pjace, qu'il faut bien qu'on leur

trouve un emploi à tout prix. Les détenteurs ne peuvent

pas se résigner éternellement à n'en toucher aucun inté-

rêt, ou à ne percevoir, au moyen d'un placement éven-

tuel et précaire, que des intérêts, dérisoires de 2 1/2 à

3 p. 100. Ils appellent donc à grands cris ces débou-

chés qu'ils ne trouvent pas. Alors, c'est tout simple, les

faiseurs de projets leur viennent en aide, et le génie de

la spéculation s'éveille.

On a coutume de se récrier bien fort en pareil cas, et

contre les inventeurs de projets, et contre ceux qu'on

appelle leurs dupes. Commede raison, les directeurs de

la banque sont toujours les premiers à donner l'exemple
de ce toilegénéral. Debonne foi cependant, si le tableau

que je viens de tracer est exact, un.tel état de choses

peut-il seprolonger-sansterme, en s'aggravant toujours?
La banque ne demanderait pas mieux sans doute, elle

dont les bénéfices s'accroissent sans cesse, et qui fait,

pour ainsi dire, argentée tout ; mais il n'en saurait être
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de même de ceux qu'elle déshérite. Et quant aux spécu-

lateurs, dont les capitalistessuivent la voie, sont-ilsdonc

si coupables eux-mêmesde céder à tant d'invitations

pressantes qu'on leur adresse?

On imagine donc des plans gigantesques pour ouvrir

de larges débouchésà tous ces fonds inoccupés. Le pre-
mier venu donne la branle, et tout le reste suit. De

toutes parts de grandesentreprises sont projetées, tantôt

pour l'exploitation de mines de houille, tantôt pour la

construction d'un vaste réseau de chemins de fer, quel-

quefoispour le défrichement de terres incultes, ou bien

encore, si c'est en Angleterreque la scène se passe,pour

l'exploitation en grand des mines-d'or ou d'argent du

NouveauMonde. Tous ces projets sont accueillis avec

transport. Il n'est pas alors d'entreprise si grande dont

on s'effraye; au contraire, les plus vastes, les plus har-

dies sont celles qui ont le plus de chances de succès,

parce qu'elles répondent le mieux au vrai besoin de la

situation. Les listes de souscriptions'ouvrent et se rem-

plissent en un clin d'oeil. Tout le monde s'y porte -.les

capitalistes, parce qu'ils sont trop heureux de trouver

enfin ce débouché tant attendu; les industriels et les

commerçants, par esprit d'imitation, et parce que les

facilités qu'ils ont trouvées jusque-là pour l'escompte de

leurs billets, leur permettent de détourner quelque ar-

gent de leur commerce. Bientôt donc les sociétés sont

constituées et les appels de fonds commencent. Alors

apparaît le revers de la médaille, et de toutes parts les

embarras surgissent.
Aussitôtque les appels de fonds commencent, chacun
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se hâte' de rappeler ses capitaux. Celui-ci court à la

banque où il les tenait en réserve ; celui-là chez son

banquier où ils ne lui rapportaient que de très-médio-

cres intérêts. Le banquier, dont la caisse se vide, s'a-

dresse lui-même, pour la remplir, au réservoir com-

mun, la banque, soit en rappelant une partie des fonds

qu'il y avait en compte courant, soit en présentant à

l'escompteun plus grand nombre de billets. Ainsi, l'en-

caisse métallique de la banque est entamé de toutes

parts. Un premier mois, on en retire dix millions ; un

second mois, dix autres; un troisième mois, autant;

puis encore, et toujours, de manière que cette réserve si

large se fond à vue d'oeil. Pour comble de malheur,
c'est toujours dans le même temps que les besoins de

l'État augmentent, parce qu'il éprouve la réaction de la

disette qui se manifeste ailleurs. Le trésor public retire

donc ses dépôtsen même temps que les particuliers. De

200 millions, en comprenant les fonds de l'État, l'en-

caissemétallique de la banque tombe à 60, à 40, à 30,
et peut-être au-dessous, en quelques mois. Hier, il ex-

cédait de beaucoup le tiers de ses obligations : situation

brillante, où il y avait même exubérance de force, plé-
thore. Aujourd'hui, il n'en égale plus le neuvième; car

la banque doit encore 30 millions de dépôts et 250 mil-

lions de billets : situation tout à fait anormale, impos-
sible à maintenir, et qui appelleà grands cris de prompts
remèdes.

Voici donc, en résumé, la marche ordinaire de ces

événements.

D'abord, lesavances que la banque fait au commerce,
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soit par l'escompte de ses effets, soit de toute autre ma-

nière, vont croissant d'année en année, et naturellement

onvoit grossir aussi ses bénéfices.Cependant,cetteabon-

dance des escomptesdéplaceune portion correspondante
des capitaux des particuliers, et comme, en raison du

privilège exclusif dont la banque jouit, les détenteurs de

cescapitaux ne sont pas maîtres de les employercomme

elle, la masse des fonds inoccupés s'accroît toujours.
Par une conséquenceassez naturelle, l'afflux du numé-

raire dans les caveauxde la banque et dans les caisses

des banquiers particuliers s'accroît aussi ; l'encaisse mé-

tallique présente un chiffre de plus en plus satisfaisant

à l'oeil. De ces fonds inoccupés qu'on lui confie, la

banque se sert plus ou moins pour étendre encore ses

opérations et augmenter ses,bénéfices,$p,iten les em-

ployant directement, soit en détournant pour d'autres

usages sonpropre capital devenuinutile. Ainsinaît une

situation forcée, où la banque opère uniquement avec

les fonds d'autrui, dont elle ne paye d'ailleurs aucun

intérêt. Un momentvient enfinoù les capitalistes,grands

e| petits, se lassent de ne rien tirer de leur argent, et la

spéculation s'éveille. Degrandes entreprises sont proje-

jetées. Quelles entreprises? peu importe; c'est ici que

les circonstances peuvent varier à l'infini : quant an

résultat, il est toujours le même. Le retrait des fonds

déposés commence; la banque se trouve prise au dé-

pourvu, et une crise désastreuse éclate.

Que fera cependant la banque pour en sortir?

Dans les premiers temps, elle essaye de faire tête à

l'orage. Elle multiplie ses escomptes, tant par ce qu'on
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lui présente en réalité, comme on vient de le voir,
un plus grand nombre d'effets, que parce qu'elle es-

père satisfaire par ce moyen les nouveauxbesoins qui
se révèlent. Elle émet aussi'un grand nombre de bil-
lets : mais comme la circulation en a déjà tout ce

qu'elle en peut contenir, elle les rejette : à peine émis,
ces billets se présentent au remboursement, et contri-

buent avec tout le reste à diminuer la réserve qui dé-

cline toujours. L'alarme se répand dans le public, et la

banque commence à trembler pour elle-même. Elle

pourrait vendre des rentes ; mais elle les vendrait né-

cessairement en baisse. En effet, toutes les valeurs ont

fléchi, parce que la demandeest moindre. Hier, chaque

portion du capital créait deux acheteurs, le propriétaire
de ce capital et la banque qui s'en servait en attendant.

Aujourd'hui, ils ont disparu l'un et l'autre : il y a deux

acheteurs de moins et un vendeur de plus. Ainsi tous

les fonds baissent rapidement : déjà même la bourse a

vu quelques désastres. Le moyen de songer à vendre

quelque 30 à 60 millionsde rentes dans un pareil mo-

ment ! Il faut donc recourir aux expédients. Heureuse

la banque si, dans cette situation critique, elle trouve à

point nommé un souverainétranger qui la débarrasse de

sesrentes, où une banque d'un État voisin qui lui vienne

en aide par un prêt, ou, enfin, quelque amas de vieilles

piècesdémonétisées,ou de lingots oubliésdans un coin,

qu'elle puisse immédiatement convertir en numéraire !

Quand le cercle des expédientsa été épuisé sans suc-

cès,et c'est le casordinaire, on en vient, enfin, au grand,
au suprême remède. On prend une résolution désespé-
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rée. La banque resserre tout à coup ses escomptes,soit

en élevant brusquement le taux de l'intérêt, soit en re-

fusant une grande partie des effets qu'on lui présente.
C'est le coup de grâce pour le commerce. Alorsla mine

éclate et le sol se couvre de ruines. La débâcle est gé-
nérale. Les entreprises nouvelles, commencéessous de

si brillants auspices, avortent, parce que les versements

s'arrêtent : les avances faites, les"travaux commencés

sont perdus. En même temps un grand nombre de mai-

sonsanciennes s'écroulent : toutes les autres sont ébran-

lées. C'est un désarroi universel.

Pour la banque, cependant, le remède employé est

efficace.Il semble d'abord qu'elle devrait être entraî-

née dans le commun naufrage. Maisnon : il n'y a de

sacrifiés que les malheureux qui avaient étendu leurs

opérations sur la foi des crédits accordés par elle, et

qui avaient cru pouvoir compter sur la continuité de son

appui. Dèsl'instant que tout est par terre, entreprises

nouvelles et maisonsanciennes, les capitalistes, désabu-

sés de leurs rêves, voyant tout chanceler autour d'eux,

n'osant plus se fier à rien ni à personne, se hâtent de

ramasser les débris de leur avoir, et les rapportent à la

banque, dont la haute position peut seule les rassurer.

N'est-ce pas là l'établissement unique, l'établissement

privilégié, que le gouvernementprotège? Auquel avoir

confiance, si ce n'est en celui-là? Ainsi l'accumulation

des dépôts recommence, pour aboutir, quelques années

plus tard, aux mêmes résultats. On conçoit cependant

que si, dans un pareil moment, il survenait quelque

grande commotion politique, la banque pourrait se voir
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entraînée elle-même, à moins que, pour réparer ses

fautes, on ne l'autorisât à suspendre ses payements en

numéraire, en donnant à ses billets un cours forcé.

Voilàdonc les conséquencesnaturelles de ce système
d'une banque privilégiée. Son premier fruit est une ré-

voltante inégalité dans la répartition des bénéfices; son

dernier résultat, une catastrophe. 11donne tout aux uns

et rien aux autres ; il dépouille ceux-ci pour enrichir

ceux-là : et loin de compensercevice profonden offrant

au public une sécurité plus grande, il l'environne, au

contraire, de pièges et de périls. Il trompe le commerce,
en ne l'excitant aujourd'hui que pour l'abandonner

demain : il l'induit dans des opérationsqu'il ne lui per-
met pas ensuite de soutenir, et par là il l'expose à d'in-

calculables pertes. Systèmeodieux, inqualifiable, qu'un

pays civiliséaurait honte d'avoir supporté un seul mo-
ment s'il en comprenaitbien tous les abus.

Si l'on demande maintenant comment la liberté d'ins-

tituer de nouvelles banques pourrait faire disparaître
tous ces inconvénients, il me semble que la réponse esf

simple. Du jour où, par l'effet des émissionsde la pre-
mière banque, il y aurait sur la place une certaine quan-
tité de capitaux disponibles, les propriétaires de ces ca-

pitaux se réuniraient pour former une secondebanque et

partager les bénéfices de l'autre, en entreprenant le

même commerce. Dès lors cesserait, et l'inégalité que
nous remarquions tout à l'heure dans la répartition des

bénéfices,et le danger d'un engorgementsur place, aussi

bien que celui du retrait subit des dépôts.
Les avances faites au commerce seraient à peu de
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choseprès les mêmes, sinon plus considérables: il y au-

rait seulement cette différence essentielle, que les capi-
taux étant désormais prêtés par ceux à qui ils appar-
tiennent, ils ne seraient plus sujets à ces rappels désas-

treux, qui sont la ruine de toute industrie honnête.

Mais avant de faire ressortir les conséquences de ce

nouvel ordre de choses, j'ai besoin de montrer, par

l'exemple de l'Angleterre et de la France, que tout ce

qui précède n'est pas une hypothèse gratuite.

S Ht. — LACRISEDB1146-47ENFRANCE.

Considérées dans leurs circonstancesparticulières et

leurs détails, les crises commerciales qui ont éclaté en

divers temps en France et en Angleterre, ont chacune

leur caractère propre ; mais considérées dans leurs ca-

ractères dominants et par rapport aux causes premières

qui les engendrent, ellesse ressemblent toutes. C'est tou-

jours le mêmepoint de départ, le mêmeprogrès, la même

issue. Si dans ce qui précède j'en ai tracé un tableau

fidèle, on en reconnaîtra sanspeineles principaux traits.

Tousces traits sont tellement marquésdans la dernière

crise dont la France ait ressenti l'atteinte, qu'il est im-

possiblede les y méconnaître.

En 1844, Voiciquelle était la situation de la banque
de France.

Ses escomptes;y compris les avances diverses, sur

rentes, lingots, etc., s'étaient élevés à la somme de

809,257,949 francs. Ce chiffre était un peu inférieur à

celui des années précédentes : aussi la banque se plai-
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gnait-elle amèrement. Les escompteursparticuliers, di-

sait-elle *, en prêtant leurs fonds à moins de 4 p. 100,
taux fixépour ses escomptes à elle, lui enlevaient une

partie des effets du commerceet restreignaient le champ
de ses opérations. Par*conséquent ses bénéfices avaient

fléchi : en effet elle n'avait réalisé cette année-là qu'un
'modeste intérêt de 9 p. 100; non compriscependant les

rentes acquises avec son capital, et qui lui procuraient
une recette annuelle de 4,952,585 francs : cequi élevait

bien à 16 p. 100le chiffre définitif des dividendes acquis
à ses actionnaires. C'était trop peu aux yeux des direc-

teurs. Pendant ce temps, il est vrai, les simples capita-
listes étaient obligésde se contenter de quelque 3 p. 100

péniblement perçus sur les fonds qu'ils plaçaient, non

sans quelques risques, chez des banquiers particuliers,
afin que ces derniers pussent escompter à un taux égal
ou inférieur à celui de la banque, ou bien, s'ils les dépo-

saient, pour plus de sûreté, dans les caves mêmes de la

banque, ils devaient se résigner à ne rien percevoir du

tout. La banque néanmoins, accoutumée à de meilleurs

partages, trouvait cette condition fort dure pour elle,
et aspirait à voir ses bénéficesgrossir. Ses voeuxne tar-

dèrent pas à se réaliser. Voicila gradation ascendante

que suivirent, dans les années 1844, 1845et 1846, les

opérationsdel'établissementcentral, non compris celles

des comptoirs :

Années. KseomptMetavances. Produits. Dividendes.
1844 809,357,949 6,124,510 9 p. 100
1845 1,101,408,383 8,441,478 12,4
1846 1,294,264,462 9,809,206 14,4

' Rapportdugouverneur.
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Ainsi, les avances de la banque s'élevèrent successive-

ment, de 809 millionsen 1844, à 1,294 millionsen 1846.

De9 p. 100, les bénéfices s!élevèrentà 14, 4; toujours
sans y comprendre les 4,952,585 francs de rente an-

nuelle, qu'elle percevait tranquillement sur son capital,
tandis qu'elle faisait valoir dans son commerceles fonds

d'autrui.

Pendant que le chiffre des escomptesgrossissait ainsi

d'année en année, la caissede la banque se maintenait

pourtant dans un état très-florissant, au milieu de cir-

constances d'ailleurs défavorables. Malgréla disette des

céréales, qui avait nécessité, dès le commencementde

1846, une large exportation de numéraire, le-soldedes

espèces était, à la fin du premier trimestre de cette der-

nière année, de 202,530,000 francs. Situation brillante

en apparence, et qui semblait devoir rassurer contre .

toutes les éventualités. Malheureusement,cette somme

se composaitexclusivement de capitaux étrangers ; tous

sujets à rappel, tous placés là dans l'attente de quelque

emploi futur, et qui pouvaient être retirés en masseaus-

sitôt qu'une grande occasion de les utiliser viendrait

s'offrir. Ne reconnaît-on pas là le trait caractéristique
de cette situation extraordinaire que le privilègeenfante?

Et faut-il s'étonner qu'avec de semblables conditions les

embarras surgissent?

Au surplus, personne n'a mieux indiqué les vices et

les périls de cette situation anormale, que l'ont fait les

censeurs mêmes de la banque dans leur rapport de

1847. «Depuis quelque temps, disent-ils, on reprochait
à la banque de laisser improductifsdes capitaux consi-
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dérables, et de faire un usage trop modéré de l'immense

crédit que lui avaient fait acquérir la sagesse, l'ordre et

la régularité de ses opérations. On ne lui tenait pas

compte des ressources extraordinaires que nécessitele

développement successif qui caractérise sa marche et

celle de ses comptoirs, depuis plusieurs années. Onsem-

blait ignortr que tes sommesconsidérables renfermées
dans fis caveset caissesde la banque appartenaient en

grande partie, aux comptescourants du public et prin-

cipalementûceluidu trésor, qu'ellen'en était que la 0r.„
dienne et que sesdevoirslui faisaient une loide surveiller

et conserver ce dépôtqui lui était confié',etque des cir-

votistàhcesfortuites et indépendantesde sa volontépou-
vaient lui faire retirer inopinément, tes prévisions, qui
avaient frappé l'esprit de vos administrateurs, se sont

malheureusementréalisées. »Il est impossible de mettre

avec plus de précision le doigt sur la plaie, de mieux

signaler l'abus etd'en faire apercevoirplus clairementles

conséquences. Seulement les censeurs étaient ici trop
modestes : ce n'était pas une grande partie, c'était la

totalitéde l'encaisse de la banque qui se composaitde

fondsétrangers, tous sujets à être retirés au premierjour.
Si l'on y prend garde, il y avait là un double mal :

d'une part, Unemasse considérable de capitauxqui de-

meurait stérile; et de l'autre, malgré l'exagération de

cette réserve, le danger imminent d'un découvert.

Certes, ils avaient bien raison, ceux qui se plaignaient
de voir tant de fondsdormir improductifs, tandis qtie le

commerce aurait trouvé tant d'avantage à les utiliser ;
mais la banque n'avait pas tort non plus, lorsqu'elle

16
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prétendait ne pouvoir les employer sans péril. Peut-être

même aurait-elle dû tenir un peu plus de compte qu'elle
ne l'a fait de cette prévision trop légitime. C'est qu'en
effet le privilège exclusif accordé à un établissement

unique avait créé une situation fausse, où il n'y avait

qu'à choisirentre deux maux, sans pouvoir mêmeéviter

entièrement ni l'un ni l'autre, ou de laisser une masse

énorme de capitaux sans emploi, ou de courir tète bais-

séevers les désastres. Supposez, au contraire, qu'il eût

été permis d'établir une secondebanque, opérant de la

même manière que l'autre. Le nouvel établissement

venant composerson fonds socialprécisémentd'une par-
tie de ces capitaux inoccupés, il les aurait prêtés au

commerce, dont il aurait augmenté d'autant les res-

sources, et commecette foisils n'auraient pas été sujets à

rappel, puisqu'ils auraient été prêtés au nomet pour le

compte de leurs véritables propriétaires, tout danger
d'une crise aurait immédiatement disparu.

Dansla position où la banque s'était mise, ce qui de-

vait arriver, arriva. Déjà les projets de chominsde fer

élaborés depuis longtemps avaient ouvert une voie nou-

velle et même trop large aux capitaux dormants. Le mo-

ment était attendu où ils trouveraient là un placement
certain. Avecun peu plus de prévoyance, les directeurs

de la banque auraient pu voir arriver de loin ce mo-

ment critique, et peut-être qu'avec un peu d'attention et

de vigilance, ils en auraient en partie détourné l'effet;

mais l'attention et la vigilance ne sont pas le partage
ordinaire des établissements privilégiés.Trop heureuse

de l'accroissement continu de ses escomptes,qui lui pré-
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sageaitune année fructueuse et des dividendessuperbes,
la banque ne regarda pas au delà et poursuivit sa mar-

che, sans s'inquiéter de l'orage qui se préparait dans le

lointain. Bientôt les versementsdans les compagniesde

chemins de fer commencèrentà s'effectuer, etvers le mi-

lieu de l'année le retrait des fonds versés à la banque
devintsensible-.Lesoldedesespèces,qui s'était maintenu,
à la fin du 2e trimestre, au chiffre de 202,894,000 fr.,

tomba, à la findu 3e,à 174,469,000 fr. Al'expiration de

l'année, il n'était plusque de 71,040,200 fr.; ce qui fai-

sait une décroissance de plus de 131 millions en six

mois. Voici, au surplus, le tableau des diminutions suc-

cessivesde l'encaisse, tel qu'il est présenté dans le rap-

port même du gouverneur.

Dansle moisde juillet, les encaissesont
diminuéde 17,538,000

Enaoûtde 2,904,000
Enseptembrede 27,211,000
Enoctobrede 53,164,000
En novembrede 43,235,000
Endécembrede 18,191,000

Etenfindu l" au14janvier1847de. . . . 10,604,000
Total 172,847,000

Telle était donc la situation de la banque à l'expira-
tion de l'exercice 1846et au début de l'année 1847 : si-

tuation tellement fausse, tellement critique, que pour
tout établissement non privilégié, elle eût infaillible-

ment abouti à une chute complète.

Quefit la banque pour en sortir ? Selonl'expressiondes

censeurs, des mesuresdehaute prévoyance furent jugées
nécessaires; ce qui vent dire qu'on eut recours aux expé-
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dienta, La banque acheta d'abord, du trésor, moyennant
une prime, 15millionsde piècesdémonétisées(de15et de

30sous), restées en dépôtdanssescaisses,et qu'ellefit affi-

ner pour les convertir en des espècescourantes; elle se

procura, enoutre, sur la placeet enprovince, 4 ou 6 mil-

lions de matières d'or et d'argent ; elle fit enfin aux ca-

pitalistes anglais un emprunt de 25 millions, dont le

produit lui arriva sous la forme de lingots d'argent et

de piastres, qu'elle fit immédiatement frapper à la mon-
naie de Paris : expédients misérables, assez clairement

marqués au coin de l'imprévoyance et du désordre.

Toutes ces mesures ne paraissant pourtant pas dévote

suffire encore, on en vint enfin à un parti plus décisif.

On se résigna à demander au commercequeiquessacrifices

pas$agers (cesont les termes du rapport), et le taux de

l'escompte fut brusquement porté de 4 à 5p. 10Q.C'é-.

tait, en effet, au commerce qu'il appartenait en fin de

compte de réparer à ses dépens les fautes que la banque
avait commises; heureux encore s'il en avait été quitte

pour un exhaussementmomentanédutaux de l'escompte,
et si le discrédit général, conséquencenaturelle de tous

ces embarras flagrants, ne lui avait pas porté de bien

plus graves atteintes.

Malgré tous ces expédients et tous ces sacrifices,la

crise n'était pourtant pas à son dernier terme. Comme

les directeurs de la banque l'avaient prévu, le rettait

des espèces ne s'arrêta pas à la fin de l'année 184ê} ce

n'est même que dans les premiers mois de 1841tjue le

mal apparut dans toute sa gravité. Pour y parer, il fallut

redoubler.les mesures de prévoyanceet aviser à denou-
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veaux expédients. Aussi eut-on lieu de s'applaudir lors-

qu'au commencementde mars, par un hasard tout provi-
dentiel , l'empereur de Russie fit acheter à la banque
50millionsde rentes, dontassurémentdansla positioncri-

tique où se trouvait la place, elle n'aurait pu se défaire
à Paris sansy produire un nouvel ébranlement. Était-ce

assez d'expédients? Pour sauver la situation il ne fallut

donc pas moins que l'appui de deux gouvernements, et

celui des capitalistes anglais, sans lequel la banque de

France, malgré la brillante position dont elle se flattait

naguère, n'eût peut-être pas échappé"dèslors à une sus-

pensioncomplètede ses payements.
Enfin, la dépréciation extraordinaire de toutes les va-

leurs négociables et de la plupart des marchandises,

ayant ramené les espècesqui avaient pris leur cours au

dehors, la crise perdit peu à peu de son intensité; non

pourtant sans que le commerce eût éprouvé, par la dif-

ficulté des crédits, par l'exhaussement de l'intérêt, et

surtout par la dépréciation de toutes les valeurs dont il

était en possession, d'incalculables pertes. Dans cette

mêmeannée où la banque a réalisé de si beaux bénéfices,
les faillites ont été nombreuses dans le commerce,et la

coïncidencede ces deux faits n'a rien qui doive surpren-
dre après ce qu'on a vu plus haut. A Paris seulement,
on a compté, du Ie* août 1846, au 31 juillet 1847,
1139 faiUites,avec un passif total de 68,474,803 francs.

On pensebien d'ailleurs, que le chiffre déjà si considé-

rable de ce passif ne représente encore qu'une faible

partie du dommagesouffert.

Telles sont les conséquences du privilège dans toute

16.
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leur vérité. Qu'on ne dise pas que la crise doit être at-

tribuée à d'autres causes, par exemple, à l'emporte-

ment de la spéculation sur les actions de chemins de

fer. Sansdoute, c'était là la cause immédiate; mais cet

excès de la spéculation, n'est-ce pas le privilège de la

banque qui l'avait provoqué, en fermant aux capitalistes

les voies ordinaires dans lesquelles ils auraient pu trou-

ver l'emploi régulier de leurs fonds? Au dire du gouver-

neur de la banque, il faudrait s'en prendre surtout à la

disette des céréales. Mais da.nsle premier semestre de

1846, une importation de 2,500,000 hectolitres de grains
n'avait exercé, de l'aveu du gouverneur lui-même, aur

cune action visible sur les réserves de la hanque, qui
s'étaient même élevées, pour l'établissement de Paris

et pour les succursales, de 208 millions à 252; et dans

le second semestre, où cette importation n'a pas excédé

le chiffre de 2,264,000 hectolitres, les réserves ont

baissé de 172 millions. Il est évident, quelles qu'aient

pu être à d'autres égards lesmalheureuses conséquences

de la disette, que le principe de la crise financièren'est

pas là. Au surplus, la spéculation sur les chemins de

fer eût-elle été même plus ardente, et la disette des cé-

réales eût-elleprovoqué accidentellement des envois ex-

ceptionnels de numéraire à l'étranger, tout cela n'eût

pas ébranlé la banque, et avec elle le commerce tout

entier, si cet établissements'était trouvé dans une meil-

leure assiette; mais, dans la position où il s'était mis, il

était inévitable qu'un peu plus tôt, un pou peu plus

tard, il se trouvât en face d'un embarr-assérieux.

Je me suis étendu sur cette crise de 1846-47, parce
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qu'elle npus tftucjie encore de près et qu'elle n'a pas été
sans influence sur les événementsqui ont suivi. Qu'on
ne pensepas cependant qu'elle offrerien d'exceptionnel
dans son développement ou dans sa marche. Toutes

celles que la France a subies depuis l'établissement dé-

finitif de la banque, par exemple, en 1811, en 1819, en

1825-26, et en 1837, ont eu, sauf quelques particulari-
tés accidentelles,un caractère pareil; elles put été pré-
cédées et suivies des mêmes circonstances ; tant il est

vrai que la cause première ne change pas. Chaquefois,
on voit le chiffre des escomptes de |a banque grossir

d'année en apnée, aussi bien que le chiffre de ses béné-

fices, et ce symptôme de prospérité annonce infaillible-

ment une criseprochaine,
Voici, par exemple, }e§résultats,BQn*J?s<4»qa^ées

1807 à 1811, •

Manies. IffeUe«coaq>tfc>. Produits.
1807 333,267,000 2,456,200
1808 657,495,000 4,152,400
(809 645,446,000 4,243,800
1810 *

715,038,000 6,057,700
1811 891,162,000 4;791,I0Ô

Ainsi,le total des effetsescomptés,qui n'avait été, en

1807, que de 333,267,000 francs, s'éleva, en 1810,à la

gommecomparativementénorme de 715,038,000 francs.
Le chiffre des bénéficesavait presquetriplé dans le.même

temps. P'était le.présage certain d'emharras, graves, qui
se manifestèrent, en effet, à la fin de 1810, pguj retom-

ber sur l'année suivante.

Il en fut de même par rapport à la crise de 1819,

précédée et accompagnée de circonstances absolument
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pareilles. Voici le résultat des cinq années depuis 1815.

Années. Effetsescomptés.w Produits.
1815 203,565,000 1,278,400
1816 419,996,000 3,203,600
1817 547,451,000 4,608,300
1818 615,999,000 4,848,200
1819 387,429,000 2,692,100

Ici encore, on voit la somme totale des escomptes

grossir d'année en année, et s'élever à un chiffre excep-
tionnel dans l'année même qui précède ou qui déter-

mine la crise. Le maximum et le minimum des effetsen

portefeuille s'élèvent également aussi bien que les pro-

duits, qui, de 1,278,400 francs en 1815, arrivent pro-

gressivement au chiffre de 4,848,200 francs en 1818.

Mêmesrésultats par rapport à la crise de 1825-26, sur-

venue après dix ans de paix. Le total des escomptes,qui
avait été, en 1821, de 384,645,000 francs, s'éleva, en

1824, à 489,346,000, et en 1825, année même où les

embarras commencèrentà se manifester, à 638,249,000
francs. Ainsi, chaque fois, les escomptes de la banque

grossissent d'une manière inusitée, ses bénéfices s'élè-

vent dans la même proportion, et ce double résultat, en

apparence si favorable, est le présage certain d'un pro-
chain désastre.

A voir la coïncidence invariable des mêmes faits, il

n'est guère permis de se méprendre sur la véritable

cause de ces perturbations. C'est bien évidemment à

l'augmentation inusitée des escomptesde la banque que
le désordre se rattache : on verra, d'ailleurs, ces induc-

tions confirméespar des exemplespris ailleurs. Est-ce à

dire pour cela que l'extension des crédits accordés au
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commerce soit par elle-mêmeun mal? il n'est pas.per-

mis de le croire, quand on a observé avec quelque at-

teution ce qui se passe là ftù le commerce de banque
est libre; et d'ailleurs cela répugne à la raison, Non ;

cette extension des, crédits n'a par elle-mêmeque de sa-

lutaires effets; c'est le monopole seul qui engendré ici

l'abus, en créant un position doublement fausse; fausse
au regard des capitalistes, qui sont mis dans l'impossi-
bilité d'utiliser régulièrement leurs capitaux ; fausseen-

core:au regard de la banque, induite à n'opérer plus

qu'avec les capitaux d'autrui. Otezceprincipe de désor-

dre, en proclamant hautement la liberté des banques, et

il ne restera piw <jel'usage du crédit que.ses bienfaits.

8 IV.r- LfS OUSB8COMMERCiALBSENANGLETERRR.

En Angleterre, où le crédit et les. banques ont joui

depuislongtempsun si grand rqle, on compte par cen-

taines, sinon par milliers, les, écrits publiés su? cette

importante matière. Et comme les vices inhérente au

systèmeanglais ont malheureusement engendré bien des

crises, l'étude de ces phénomènes y-occupe naturelle"

ment une large place. Parmi les plus récentsde cesécrits,

on distingue ceux de MM. çh. Toejrç, Llpyd, Colonel

Torrens, et particulièrement de M. h "Wilson,rédacteur

de YÉçonomist,et membre du parlement '. Quel que

sqit pourtant le mérite de plusieurs de ces écrits, où
l'on rencontre des vues souvent ingénieuses et quelque-

' Capital,currencyandbanlfing,Loadon,1847.
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foisprofondes, j'ose dire que les auteurs se sont presque

toujours égarés, non faute de savoir, mais plutôt par
une trop grande subtilité dans leurs recherches. Leur

principal tort est peut-être de trop s'appesantir sur les

circonstancesparticulières des crises commerciales,sans

en étudier assezle caractère général et dominant; de les

considérer dans leurs diversités plutôt que dans leurs

ressemblances,et par conséquent de s'arrêter presque
toujours aux causes immédiates ou secondaires qui les

déterminent, au lieu de remonter à la cause primordiale

qui les engendre. Unécrivain américain,M. H.-C.Carey,
de Philadelphie, déjà connu par d'excellents ouvrages,
me parait avoir été à cet égard plusheureux que les écri-
vains anglais '. Peut-être aussi que ces derniers, placés
trop près des événements, et mieux poséspour en saisir
les détails, n'ont pu, par la même raison,- embrasser

aussi facilement l'ensemble.

Déjà, dès l'année 1838, M. H.-C.Carey avait montré
clairement la cause première de cesperturbations, dont
le retour est presquepériodique. Cettecause, on le com-

prend, n'est pas différente en Angleterre de ce qu'elle
est en France; et c'est tout simple, puisque le régime
des deux pays est le même,sauf, toutefois, que la banque

privilégiéede Londres opère sur une bien plus grande
échelle que la banque de France, et qu'elle rencontre un

plus grand nombre d'institutions secondaires dans les

provinces. Onva voir que les faits et les chiffres ne sont

pas moins significatifsde l'autre côté du détroit que de

1 ThecréditSystemin France,GreatBritain,andthe United
States,by H.-C.Carey,Philadelphia,1838.
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ce côté-ci; mais, pour rendre ces faits et ceschiffres en-

core plus concluants, il faut y ajouter un élément de

plus. Malgréles indicationssi claires de l'expérience, un

grand nombre d'hommes s'obstinent, en Angleterre, à

voir la cause première du mal dans l'abus des émissions

de billets,qui, à certaines époques,excéderaientlesjustes
bornes et viendraient jeter le trouble dans la circula-

tion. C'est dans cette pensée que, dès l'année 1826, on

avait interdit à toutes les banques anglaises l'émission

des billets de moins de 5 livres sterling; c'est encore

dans le même esprit qu'a été proposé par sir Robert

Peel, et adopté parle parlement, le fameuxbill de 1844,

qui limite dans certaines conditions les émissions des

banques anglaises. Il faut donc montrer comment se

gouvernent ces émissions de billets. On verra que, si

elles avaient été irrégulières jusqu'en 1826, époque où

il n'existait dans les provinces anglaises que des banques

privées (privatebanks)composéesde moins de six asso-

ciés, elles sont devenues au contraire, depuis la propa-

gation desjoint stockbanks, si bien réglées, si stables,

qu'on y remarque à peinequelques différencessensibles,
même aux époquesdes plus graves perturbations.

Voicid'abord commentla circulation de la banque de

Londres, sesescomptes,sesdépôts et son encaisse métal-

lique se sont gouvernés aux approches de la terrible

crise de 1825-26.
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Billetsdemoins
de5HT.Plusdei UT. Dépôts.Portefeuille.Encaisse.

ÂodtiéM «BK,33»i»,»09,»eO8,8M,((017,lO&,»iOIO,M7,MO
Fév.18)3 681,80017,710,7(07,181,10018,810,78010,S8*,SM
AoûtMls 6(8,(8018,68*,» 7,ffl7,STS011,487,910ii,SS8,S(0
Fév.iss( (8«,i80«,il»,aeo10,007,880i*,87t,ooou.sio.oeo
ÀoùtlSS( ((8,1(019,688,6800,670,810ÎO,0O(jS3011,787,470
Mr.iïit (18,780»,lt7,0M10,168,180*(,BIl,8» 8,779,100
AOÛH8S5896,8(819,008,8008,(10,580«5,106,0308,6H,810
Fèï.1BÎ8 1,878,180ii,08Ï,êié «,«35,HO3!,9i8j8503,(89,810

QUèvbyt)fi&-hoùsdatiS ce tablëatt? D'àbdrd le porte-

feuille, c'ésM-dIrè là ëoninie dés avances faites par la

banque, S'élèvegraduellement de 17;200,000 livrés m

1825, à 2*5Millionsvers le milieu de 1825, époquequi

précède immédiatementla crise, et à plus dé 32 millions

âta ctiWmëncerflébtdé 1828, âtt ihotnëht même où la

Briseéclate. ff'ësMl pâi sensible que ce dévëloppëtttëiit
croissant dés escomptesavait dû déplacer et rendïë dis-

ponible une niasse coUSidérablede foûds particuliers,
ëu les déshéritant dé leur emploi? on peut en juger,

d'ailleurs, bat l'acctoissènient continu des dépôts, qui

s'élevèrent; m février 1825, &10,168,000livres : chiffre

énorme, si l'an considère que cesdépôtsne rapportaient
rien à MfS possesseurs.

Un tel état de choses était bien fait sans doute pour
surexciter la Spéculation; aussi ne faut-il pas s'étonner

qu'elle se soit éveillée de toutes parts. Écoutez cepen-
dant lesécrivain! anglais; ils vousdiront toutes les causés

particulières qui l'ont provoquée; ils tt'eii oublieront

qu'une seule, celle qui domine les autres. Voici, par

exemple, comments'exprime sur ce sujet M. J. Wilson,

dont l'ouvrage se distingue pourtant par d'éminentes

qualités. « Dansle cours de l'année 1824, deux sortes de
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circonstances tendirent à produire une excitation à la

spéculation. Le grand succès qui avait suivi tous les

prêts faits pendant lescinq années antérieuresaux divers

États du continent, sauf une seule exception, et le haut

prix auquel les fonds étrangers s'étaient élevés, avaient

créé parmi noscapitalistes un grand appétit pour de sem-

blablesplacements.Quelquescirconstancescontribuèrent

aussi à mettre les mines étrangères dans un jour favo-

rable. Mais l'un des faits les plus importants, comme

ayant influé finalement sur la panique de 1825, et don-

nant à cettecrise un caractère distinct, c'est que les im-

portations de marchandises furent généralement faibles

en 1824, et à peine égalesà la consommation, en sorte

qu'il se manifestaune hausse considérabledans les prix,

spécialement vers la fin de l'année. Toutes ces circon-

stancesconcoururent, vers la fin de 1824, à faire naître

la fièvre de la spéculation dans les premiers mois de

1825 l. » Ce qui prouve clairement qu'il y avait à cette

fièvre de spéculation une cause plus générale, c'est la

variété même des objets auxquels elle s'attacha En voici

l'énumération d'après le même écrivain :

1°Spéculation sur les emprunts étrangers;
2° Spéculationsurl'exploitation des minesétrangères;
3°Spéculation, dans le pays même, sur les terres et

les propriétés, qui montèrent soudainement à des prix

très-élevés,particulièrement danslevoisinagedesgrandes
villes.

4° Spéculationdans les compagniesde divers genres;

1Capital,currencyandbanking,p. 172.
17
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ayant pour objet les mines, les chemins de fer, les ba-

teauxà vapeur, les assurances, les prêts, etc.;
5° Spéculationsur les marchandisesde tous lesgenres.
Est-il possible, je le demande, que le même esprit se

soit révélé à la fois dans tant de directions différentes,
s'il n'avait pas été éveillé par une causegénéraleet com-

mune? Or, cette cause n'est autre que l'excessifdéve-

loppement des escomptesde la banque, et l'impossibilité
absoluepour les capitalistes, en raison du privilège ex-

clusif dont la banque jouissait, de trouver ailleurs l'em-

ploi régulier de leurs fonds.

On peut voir, dans le tableau qui précède, que l'en-

caisse métallique, qui s'était élevé à 13,800,000 livres

au mois de février 1824, tomba à 2,459,000 livres en

février 1826; ce qui fait une décroissance de plus de

11 millions sterling en deux ans. Encore tomba-t-il au-

dessousmême de 2 millions, et la banque se vit réduite

aux expédients les plus extrêmes pour en remplir les

vides, à tel point qu'elle eût succombépeut-être, si elle

n'avait trouvé à point nommé dans ses bureaux pour
1 million sterling de billets de moinsde 5 livres, qu'elle
se hâta d'émettre pour satisfaire aux plus pressants
besoins.

Une autre circonstancedoit frapper dans ce tableau,
c'est qu'en 1825, et surtout au commencementde 1826,
l'encaisse de la banque n'égalait pas même, à beaucoup

près, le montant des dépôts dont elle était débitrice;
d'où il suit qu'elle opérait exclusivementavecles fonds

d'autrui, dont elle ne ,payait d'ailleurs aucun intérêt.

Quant aux émissions de billets, on peut voir qu'elles
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étaient sujettes, à cette époque, à des variations qui
sont devenues beaucoup moins sensibles depuis que les

banques à fonds réunis (joint stockbanks) se sont propa-

gées dans le reste du pays.
«Si le peuple d'Angleterre, dit fort judicieusement

sur ce sujetM.H.-C.Carey, avait eu la liberté de fonder

une autre banque sur le principe de la responsabilité
limitéedes associés(c'est-à-dire constituéen sociétéano-

nyme), et telle qu'elle eût pu absorber, en 1824, l'excé-

dant des dépôts, l'or se serait transporté dans une au-
tre rue, au lieu de se transporter dans un autre pays1.»
La banque aurait eu de plus faibles dividendes à distri-

buer à ses actionnaires, mais le pays aurait échappéà de
cruels désastres.

La crise de 1837, aussi grave que cellede 1826, n'en

diffère pas dans ses circonstances essentielles. Voici,
dans les années qui l'ont précédée, le mouvement de la

circulation, des escomptes, de l'encaisse et des dépôts :

Années. Circulation.Dépôts. Avances. Encaisse.
31 déc.1833 17,469,00015,160,00024,567,00010,500,000
28 déc. 1834 17,070,00013,019,00025,551,0006,978,000
26 déc.1835 16,564,00050,370,0003f,764,000 7,718,000
13déc.1836 17,361,00013,330,00028,971,0004,545,000
12fév. 1837 17,868,00014,230,00031,085,0004,032,000

C'est toujours la répétition de la même histoire. Les

avances ou escomptes s'accroissent; le capital devient

surabondant dans le pays; la masse des dépôts s'élève

de 13 à 20 millions sterling, les actionnaires de la ban-

que perçoivent de larges dividendes, et les autres capi-

1ThecréditSystem,chap.8.
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talistes ne savant que devenir avec leurs fonds, sur

lesquels ils ne perçoivent rien. Enfin ces derniers cher-

chent pour leurs capitaux un emploi au dehors, puis-

qu'on le leur refuse au dedans, et le retrait des dépôts
commence. Un instant la banque essaye de limiter ses

opérations (décembre1836); maisune détresse générale
en est la conséquence, et les faillites éclatent. Elle est

enfin contrainte d'étendre de nouveau ses escomptes,en

présence d'une diminution continue de son encaissemé-

tallique, et au risque d'aboutir à une suspension com-

plète de ses payements en numéraire.

Unecirconstancefrappera dans le tableau quiprécède;
c'est que l'encaisse métallique commenceà décroître à

partir du mois de décembre 1833 ', tandis que la

masse des dépôts s'accroît toujours. Dès cette époque,
le chiffre de l'encaisse est fort inférieur à celui des dé-

pôts, et au mois de décembre 1835, époqueoù le retrait

commence, la disproportion devient énorme; ce qui

prouve que la banque s'engage de plus en plus dans

la funeste pratique d'opérer avec les fonds d'autrui,
sans les avoir liésA sa fortune par le payement d'aucun

intérêt.

Uneautre circonstancenon moins digne d'attention,
c'est que dans toute cette période, si agitée, si tourmen-

tée, le chiffre total de la circulation varie peu, et beau-

coup moins, par exemple, que dans les années anté-

rieures à 1826. Il faut en conclure, d'abord, que les

banques à fonds réunis, qui s'étaient formées dans les

• 11s'étaitmêmeélevéà 11,078,000liv.au moisde septembre
précédent.
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provinces en conséquence de la loi de 1826, avaient

apporté là un élément de régularité qui n'existait pas

auparavant ; ce qui prouve la vérité de ce que j'ai dit en

commençant, que plus les banques se multiplient, plus
elles se soumettent à la règle -. il faut en conclure, en

outre, que ce n'est pas dans l'irrégularité ou l'intempé-
rance des émissionsde billets que le malréside, puisque,
même aux époques les plus critiques, elles ont très-peu

varié, et que c'est bien à tort enfin que certains écono-

mistes anglais, sir Robert Peel en tête, ont cru prévenir
les crises commerciales en s'efforçant de corriger ces

émissions. Ils ont cherché le mal où il n'est pas, et ont

refusé de le voir où il se trouve. C'est à ce point de

vuesurtout que le bill de 1844, d'ailleurs si mal com-

biné dans ses dispositionspratiques, est une très-grosse
erreur '.

§ V.— LALIBERTÉDESBANQUES.

En présencede tous les faits qui précèdent, que faut-

il penser et dire de ces hommes aveugles»et chagrins,

<Toutecettediscussion,relativeà l'actiondes banquesprivilé-
giéessur lescrises,est très-remarquableet fortexacte.Toutefois
il peutêtreêtreutiled'yajouterquelquesobservations.Laban-
queprivilégiéeest nuisible,parcequesonprivilègefaitobstacle
à certainsplacementsauprofitde placemenlsd'autresorte,etno-
tammentde ceuxquisefontà labourse: làestle mal,etla liberté
desbanquesy porteraitjusqu'àun certainpointremède.Maisce
remèdene sauraitempêcherles crises,qui ontdes causesplus
généraleset plushautes: il serviraitseulementà lesatténuer,à
les rendre moinssoudaineset moinsfoudroyantes,si l'on peut
ainsidire; ce quiseraitun grandbien.Ilest parfaitementvrai
d'ailleurs,et démontrépar l'expérience,que lesembarrasdes
banquesnaissenttoujoursduretraitdesdépôts,etpresquejamais
delaprésentationdesbillets. C. S.
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qui s'en vont répétant parmi nous que les souffrancesde

nos sociétésactuelles dérivent de la tyrannie du capital?

Cette formule a-t-elleun sensquelconque dans leur bou-

che? Et si elle a un sens, quel est-il? Certes, les maux

sont grands dans la sociétéqui nousentoure; maisn'est-

il pas puéril de les attribuer à une prétendue tyrannie

que le capital exercerait sur le travail ? Où sont les cir-

constances par où cette prétendue tyrannie se révèle? Il

n'est guère de l'essence du capital d'opprimer le travail,
sans lequel il ne peut rien, et qu'il doit, au contraire,
suivre et rechercher avec empressementdans toutes ses

voies. En fait, d'ailleurs, cela n'est pas. Ce qui est vrai

plutôt, c'est que, dans l'état de choses dont je viens de

tracer un tableau fidèle,le capital est lui-mêmeaffreuse-

ment opprimé par un monopoleinique. Cettevérité s'ap-

plique d'ailleurs, remarquons-le bien, aux petits capi-
tauxtout aussibien qu'aux grands, etilnefautpas oublier

"que l'ouvrier, l'homme de peine, devient lui-mêmecapi-

taliste, aussitôt que le fruit de ses épargnes commenceà

s'accumuler'entre ses mains. Nos socialistes seraient

donc plus près du vrai s'ils attribuaient les maux de la

société actuelle à la tyrannie exercéesur le capital; mais

alors ils seraient forcésde convenirque cequ'ils appellent
la bourgeoisie,en souffre bien autant que ce qu'ils ap-

pellent le peuple, et cet aveu dérangerait peut-être leurs

calculs.

La tyrannie exercéesur les capitauxde tous les genres;
voilà donc le caractère distinctif du régime que je viens

d'analyser. Il en résulte, en temps ordinaire, pour les

détenteurs de ces capitaux, des pertes d'intérêts; pour
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le pays, des embarras cruels, une paralysiefunested'une

grande partie du fonds social, une stagnation habituelle

dans les affaires, et au moindre effort pour en sortir,
une catastrophe. Que si le travail souffre de cet état de

choses, ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il subit forcé-

ment, même à son insu, le contre-coup de tous les dé-

sordres dont le capital est affecté.

Est-il nécessairede dire maintenant commentla liberté

des banques apporterait un remède certain à tous ces

maux. On a déjà pu le comprendre par tout ce qui pré-
cède. Supposez qu'en 1844, ou en 1845, il eût été per-
mis d'établir une seconde banque à Paris. Elle aurait

recueilli, pour composer son fonds social, une bonne

partie des capitaux alors oisifsdans les cavesde la ban-

que de France, ou dans les caisses des banquiers parti-
culiers. L'escompte des effets de commerce n'eût pas
diminué pour cela, au contraire, puisque les deux ban-

quesl'auraient effectuéconcurremment. Ainsilesaffaires,
loin de se ralentir, auraient pu prendre un plus rapide
essor. Seulement', comme une bonne partie des fonds

alors inoccupésaurait trouvé là son emploi, la spécula-
tion sur les chemins de fer eût été peut-être moins ar-

dente. Dans tous les cas, la nouvelle banque n'ayant à

rendre compte à personne des fonds prêtés par elle,

puisque ces fonds auraient été les siens, aurait pu lais-

ser cette spéculation s'épanouir à l'aise, sans en redou-

ter aucunementles suites. Quant à la première banque,

privée d'une notable partie des dépôts qu'on lui confie,

puisqueces dépôtsseraient allés chercher leur placement
dans la nouvelle, elle aurait senti dès cette époque la
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nécessitéde rappeler son propre capital, alors presque
entièrement absorbé en achat de rentes. Au lieu donc

d'opérer presque exclusivement avec les capitaux d'au-

trui, elle aurait fait valoir les siens. Par là, elle eût été

prémunie d'avance contre la crise future. Dans cette si-

tuation, la spéculation sur les chemins de fer, la disette

même des céréales, auraient pu survenir sans causer le

moindre ébranlement.

Si l'établissement d'une seconde banque n'avait pas

suffi, ce qui est très-probable, pour absorber les capi-
taux dormants, il s'en serait formé une troisième, qui
eût encore mieux raffermi la position. Les escomptesse

seraient étendus sans aucun doute, au grand avantage
de l'industrie et du commerce, maissansdanger pour le

pays. Les trois banques instituées étant forcées de se

restreindre chaque jour davantage à l'emploi de leurs

propres fonds, la possibilitéd'une crisese serait éloignée
de plus en plus. Chacune pourtant aurait ajouté quelque
chose à ses ressources propres en émettant une certaine

quantité de billets; mais, à moins qu'on n'eût abaissé le

chiffre de coupures de ces billets, la circulation totale

n'aurait pas grossi pour cela; car x;'est le public qui

règle cette circulation ', et elle ne s'élèvepas au gré des

banques, comme les tableaux précédents l'attestent.

Ainsi,le commerce et l'industrie auraient pu se donner

carrière, sans qu'on eût à redouter aucune perturbation.
Il va sans dire pourtant que la banque actuelle aurait

1Elleest toujourslimitéeà lasommedontle publica besoin
pourse servirdesbilletscommedemonnaiedansleséchanges.

C.S.
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vu diminuer ses bénéflces. Après l'établissement d'une

première banque rivale, elle aurait vu ses produits se

réduire, non pas de moitié, puisque la sommetotale des

escomptes aurait pu augmenter, mais peut-être d'un

tiers, par exemple,de 16p. 100 à 10. Après l'établisse-

ment d'une secondebanque rivale, ces mêmes bénéfices

se seraient peut-être réduits à 7 ou 8 p. 100; une qua-
trième aurait pu les réduire à 5 ou 6, taux d'intérêt

encore fort respectable, et que la plupart des capitalistes
seraient trop heureux d'obtenir, s'ils pouvaient les per-
cevoir sans travail et sans danger.

Si l'on demande où s'arrêterait cette multiplication
des banques, la réponse sera simple. Elle s'arrêterait au

moment où les bénéficesobtenus par ce moyen ne se-

raient plus supérieurs à ceux qu'on peut obtenir dans

d'autres directions.

Pour achever de peindre ce nouveau régime, il y au-

rait quelques autres circonstancesà mentionner. Il est

hors de doute, par exemple, que du jour où plusieurs

banques opéreraient concurremment dans le même

lieu, .elless'efforceraient d'attirer à elles les capitaux

dormants, en leur offrant l'appât d'un intérêt. Par là,

l'afflux des dépôts augmenterait. Toutes les sommes

maintenant oisives et disperséesdans tant de lieux dif-

férents, comme les épargnes des rentiers, les fonds de

caissedesnégociants,même une partie des fondsactuel-

lement déposésdans les caissesd'épargne, et surtout les

sommesqui excèdent le maximum fixé par ces institu-

tions, viendraient chercher dans les banques un place-
ment accidentel ou permanent. Il en résulterait un

17.
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meilleur emploi du capital social; ce serait, en outre,

pour les banques elles-mêmesune nouvelle source de bé-

néfices, en ce qu'ellesprêteraient ces fonds au commerce

àun taux d'intérêt un peu supérieur à celui qu'ellesservi-

raient aux déposants. Cependant, si la liberté était en-

tière, jamais la masse totale des dépôts n'excéderait cer-

taines limites. Par cela même que l'intérêt payé sur les

sommesconfiéesaux banques ne serait pas égal à celui

que percevraient leurs actionnaires, tous ceux qui pour-
raient se séparer de leurs fonds pour un certain temps,
aimeraient mieuxles convertir en actions que de les lais-

ser à l'état de dépôts. Ainsi, ou la"banquequi les-aurait

reçus à ce dernier titre consentirait à les recevoir en

accroissementde son capital propre,-ou bien, lorsque la

masse en deviendrait assez considérable, on aviserait à

former une nouvelle banque pour leur donner un meil-

leur emploi. Par là, l'inégalité choquante que l'on a re

marquée tout à l'heure entre les déposants et les action-

naires tendrait chaque jour à s'effacer, en même temps

que disparaîtrait toute chance possiblede grave pertur-
bation.

Je reviendrai, au surplus, sur cesujet après avoir ex-

posé dans leurs principalesconditionsles divers systèmes
de banque établis en France, en Angleterre, en Ecosse

et aux États-Unis.En ce moment, pour compléterce qui

précède",il me reste à indiquer brièvement lescauses de

la terrible «crisequi a éclaté en 1837 dans ce dernier

pâyst"
*
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§ VI. — LACRISEDE1837AUXÉTATS-UNIS.

Les circonstancesn'étaient pas absolumentles mêmes

aux États-Unisqu'en Angleterre ou en France. Jamais il

n'a existé dans ce pays aucune banque jouissant d'un

privilège exclusif.Le gouvernement de chaque État par-
ticulier y possèdele droit d'autoriser la formation d'éta-

blissements de ce"genre dans les limites de sajuridic-
tion, et tous ont usé de ce droit avec plus ou moins de

libéralité. Seulementla banque centrale, dite des États-

Unis,fondée, en 1816, sous l'autorité du congrès et du

gouvernement central, y a joui longtempsde certains

avantages particuliers, qui l'avaient mise dans une posi-
tion tout à fait exceptionnelle,et il est remarquable que
ces avantages particuliers sont devenus précisément
l'occasion, sinon la cause effective, de la violente com-

motion de 1837. Ainsi,quoique les circonstancesdiffè-

rent, l'exemple des États-Unisvient encore confirmerles

inductions tirées de l'exemple de l'Angleterre et de la

France.

Voiciles faits.

Fondée en 1816, à Philadelphie, sous l'autorité du

gouvernement central, la banque des États-Unis avait

été favorisée par ce gouvernement dès son début. La

république avait d'abord concouru pour un cinquième
à la formation de son capital, qui s'élevait à 35 millions

de dollars. On lui avait, en outre, accordé par privilège
le droit de recevoir, pour le compte du gouvernement,
le produit des impôts établis par le congrès. Ses billets
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étaient reçus d'autorité dans les caissespubliqueset par
tous les agents fiscaux, ce qui leur donnait le pas sur
ceux des autres banques, qui pouvaient être refuséesà

volonté. Enfin, et c'est ici le plus important de ses pri-

vilèges,elle était seule dépositairedes fonds économisés

sur le produit des impôts, fonds qui étaient alors consi-

dérables. A la différence des gouvernements de l'Eu-

rope, qui sont tous chargés de dettes, le gouvernement
des États-Unisavait à cette époque un fondsde réserve,
fruit de ses économies, et qui ne s'élevait pas à moins

de 200 millionsde francs. Ce fonds, dont l'emploi ne

paraissait pas devoir être prochain, restait en dépôt
dans les caissesde la banque centrale, et on peut con-

cevoir à quel point il en augmentait les ressources.

Aussi, grâce à ce secours étranger, joint à son propre

capital qui était déjà considérable, la banque des États-

Unis avait-elle conquis une position hors ligne. Elle

étendait son influence sur toutes les parties de l'Union,
où elle comptait, en 1830, 27 succursales, et la masse

.de ses affaires était énorme. Quoiqu'ellerencontrât dans

tous les États particuliers, et au siège même de sa rési-

dence, à Philadelphie, d'autres banques plus'ou moins

fortes opérant en concurrenee avec elle, commeaucune

de ces banques ne pouvait balancer sa puissance, elle

n'en offrait pas moins tous les caractères d'un établisse-

ment privilégié.

Cependant on ne tarda pas à s'apercevoir aux États-

Unisque le monopole, simitigé qu'il soit, porte toujours

desfruits amers. Le parti démocratiquesurtout prit om-

brage de l'influence prépondérante que cet établisse-



CHAP.VII. —
§ VI. CRISESCOMMERCIALES.301

ment exerçait sur le commerce, et de l'usage qu'il en

faisait, ou qu'il pouvait en faire, dans les électionspo-

litiques. On en vint à comprendre, que si desprivilèges

particuliers attribués à une corporation quelconquesont

funestespartout, ils sont surtout dangereux dans un État

républicain. Unelutte éclata donc entre le parti démo-

cratique et la banque. Ce ne fut d'abord qu'une guerre
de polémique, d'ailleurs très-vive et très-ardente; mais

lorsque le parti démocratique arriva au pouvoir dans la

personne du général Jackson, elle prit un caractère plus

décidé et se termina enfin, en 1836, par le retrait subit

des fonds confiéspar l'État à la banque et par l'abolition

de tous les privilèges dont cet établissement avait joui.

Delà une commotionterrible, qui ébranla l'Union tout

entière, et dont l'Europe ressentit violemment le contre-

coup.
Cette guerre déclarée par le président Jackson à la

banque desÉtats-Unisa été jugée diversement : on peut,

en effet, y trouver matière à approbation ou à condam-

nation, selon la manière dont on l'envisage et le point
de vue où l'on se place.

En ce qui touche le fond du débat, je n'hésite pas à

dire que le parti démocratique et son chef avaient rai-

son. Soit au point de vue politique, soit au point de vue

commercialou financier, le monopolede la banquecen-

trale était un grand abus. 11me paraît impossible,par

exemple, de .ne pas applaudir à la pensée du général

Jackson, lorsque, dans un messageadressé au congrèsle

7 décembre 1835, il s'exprime ainsi : « L'équilibre

établi par notre constitution serait rompu, si noussouf-
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frions plus longtemps l'existence de corporations inves-

ties de privilèges exclusifs. Cesprivilèges ne tardent pas
à leur procurer les moyens d'exercer une puissante
influencesur la conduite politique des masses, en met-

tant à leur discrétion le travail et les gainsde la classe la

plus nombreuse. Partout où l'esprit de monopole s'est

allié au pouvoir politique, on a vu naître la tyrannie et

ledespotisme. »

Il n'était pas moinsfondé en raison, lorsqu'il affirmait

hautement que l'existenced'une corporation privilégiée
n'était nullement nécessaire pour le recouvrement de

l'impôt et le maniement des fonds de l'État, non plus

que pour les opérations du change d'un pays à l'autre,
comme beaucoup d'hommes l'avaient pensé jusque-là.
« Il s'agit maintenant, disait-il, de voir si, dans la situa-

tion prospère où se trouve notre pays, nous ne pouvons

pas opposer efficacementune barrière au monopole, et

démontrer qu'il n'était pas nécessaired'y avoir recours

autant qu'on l'a fait jusqu'ici. Uneannée de plusd'expé-
rience est venue prouver combien était erronée l'idée

que la banque des États-Unisétait indispensablecomme

agent fiscal du gouvernement. Sans son aide, et même

en dépit de tous les embarras qu'il était en son pouvoir
de nous susciter, les impôts ont été payés avec ponc-
tualité par nos concitoyens,,et toutes nos opérations de

change, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, se sont con-

venablement effectuées.On a reconnu qu'au moyen des

banques particulières des États, qui ne tiennent pasleurs

chartes du gouvernement central, les deniers publics

pouvaient êtres perçus et employéssans perte ni incon-
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vénient, et qu'il a été pourvu aussi bien qu'auparavant
à tous les besoins de la société pour qui connaît les

changes et le mouvement des capitaux. Si, dans lescir-

constances les plus défavorables, il a été prouvé que les

considérations sur lesquelles la banque des États-Unis

faisait reposer ses droits à la faveur publique étaient

imaginaires, on ne saurait douter que l'expérience de

l'avenir ne soit encoreplus décisive contre les préten-
tions de cet établissement. »

A cesconsidérations si justes le général Jackson au-

rait pu en ajouter bien d'autres. 11aurait pu dire, que

l'avantage accordé à la banque des États-Unis d'utiliser

les fonds de l'État dans ses opérations d'escomptes, sans

en payer l'intérêt, tendait à grossir les bénéficesde ses

actionnaires aux dépens du public; qu'il en résultait une

inégalité fâcheuse, injuste, et impossible à tolérer dans

un pays démocratique; que ce privilège conféré à une

seule banque plaçait toujours les autres dans une con-

dition d'inférioritémanifeste; qu'il les mettait en quelque
sorte dans la dépendance de cet établissementfavorisé,

ce qui rendait impossible toute concurrence régulière,

tout équilibre, et par conséquent aussi toute harmonie

véritable dans les fonctionsdu crédit.

Le général Jackson avait donc pour lui l'autorité de

la raison et de la justice, lorsqu'il invitait le congrèsà

revenir sur ses concessionsantérieures en retirant à la

banque tous les privilèges particuliers dont elle avait

joui. «Je ne saurais, disait-il, appeler avec trop d'ins-

tance l'attention du congrès sur un aussi grave sujet.

Profondémentpénétré de son importance vitale, lepou-
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voir exécutif a pris, dans les limites de son autorité

constilutionnelle, toutes les mesures propres à assurer

la perception des revenus publics et à détruire l'espé-
rance qu'avait conçue la banque des États-Unisde voir

renouveler et perpétuer son monopole, sur le motif de

son indispensabilité comme agent fiscal du gouverne-
ment. Je ne doute nullement que mes obligations cons-

titutionnelles commandaient impérieusement la démar-

che que j'ai faite en retirant à la banque le dépôt des

sommes appartenant à la république. J'ai rompu ainsi

une dangereuseconnexion entre une puissancefinancière

et un pouvoir politique. .11reste maintenant au congrès
à décider quelles modifications législatives sont deve-

nues nécessairesen conséquencede ce qui s'est passé. »

Malheureusement,avec tant d'avantages sur le fond

du débat, le parti démocratique et sonchef sedonnèrent

tous les torts possibles dans la forme.

11n'était pas bien sûr, d'abord, que le pouvoir exé-

cutif n'eût pas exécédé les limitesde son autorité consti-

tutionnelleen retirant de son chef les fonds déposésà la

banque, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du

congrès. Il ne s'agissait pas là de simples dépôts en

comptecourant, accidentelset temporaires, commeceux

que les gouvernementsd'Angleterre et de Franceremet-

tent aux banques de Londres et de Paris quand leurs

encaisses excèdent momentanément leurs besoins; il s'a-

gissait d'un dépôt permanent, constitué au moyen d'un

fonds d'épargne, et remis à la banque sous l'autorité

même du congrès. Le congrès ayant précédemment or-

donné le dépôt, il était bien juste qu'il fût consulté sur
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le retrait, et c'était s'y prendre un peu tard quede ne le

consulter qu'après coup.

Pourquoi, d'un autre côté, opérer ce retrait brusque-

ment, d'un seul coup? L'opération était bien assezgrave

par elle-mêmepour qu'on y apportât quelques ménage-

ments, sinon dans l'intérêt de la banque, au moins dans

l'intérêt du commerce, dont elle soutenait les opéra-
tions par ses escomptes. Puisque la République n'avait

aucun besoin actuel "desfonds qu'elle réclamait, pour-

quoi ne pas accorder des termes gradués pour le rem-

boursement? Le retrait se serait alors opéré peu à peu,
sans secousse, et les choses seraient rentrées dans leur

état normal sans qu'il en résultât aucun embarras sé-

rieux. Mais ces ménagements ne convenaient guère au

tempérament bouillant du chef démocratique, non plus

qu'aux habitudes de son parti, dont le mérite ordinaire

n'est pas d'être patient. La haine qu'il avait vouée à la

banque ne lui permettait pas d'ailleurs de calculer les

suites de ses violences. Peut-être même eùt-il été bien

aise de consommerd'un seul coup la ruine de son enne-

mie, au risque de ruiner avec elle une grande partie du

commercedu pays.
A ces torts, le général Jackson en joignit un autre

encoreplusgrave, celuid'envelopper toutes lesbanques,
et le Banking systemen général, dans l'arrêt de pro-

scription qu'il avait lancé contre la banque centrale. Il

tendit contre elle tous les ressorts de son autorité ; il

s'efforça, par tous les moyensen son pouvoir, de chasser

leur papier de la.circulation, en y rappelant à tout prix
le numéraire : entreprise malheureuse, et qui fut pour-
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suivie par de bien étranges moyens. Il ne réussit pour-
tant pas dans ce dessein : le papier desbanques continua

à circuler de main en main, avec la même abondance

qu'auparavant, malgré toutes les tentatives du général

pour le réduire. On comprend cependant que de cette

guerre acharnée déclarée par le chef du gouvernement
à toutes les institutions de crédit, et particulièrement du

retrait subit des fonds confiésà la banque centrale, dut

résulter une effroyablecrise.

L'effet ne fut pas, il est vrai, immédiat. Tout cela se

passait en Amériquedans un de ces moments que j'ai
déûnis tout à l'heure, où les capitaux surabondent en

Angleterre, et vont chercher au dehors un placement

qu'ils ne trouvent pas dans le pays. On vit donc affluer

pendant quelque temps dans les caisses des banques
américainesle numéraire anglais, qui vint y remplir les

vides que les manoeuvres du général Jackson y avaient

faits. Maislorsque, un peu plus tard, la crise éclata en

Angleterremême, que les capitalistesanglais rappelèrent
leurs fonds, que la banque de Londres à son tour, pres-
sée de répondre à de nombreuses demandes de numé-

raire, eut recours à des mesures d'urgence pour faire

rentrer dans le pays tous ces capitaux émigrés, la tem-

pête, un moment suspendue en Amérique, se déclara :

la commotion fut telle, qu'il en résulta une suspension

presquegénérale de tous les payements en numéraire.

Je ne m'étendrai pas sur les circonstances de cette

crise",dont le commerce français a conservéle souvenir;
il me suffit d'en avoir indiqué la véritable cause.Cette

cause, on le voit, diffère à bien des égards de celle qui
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ordinairement déterminelesperturbations commerciales
en Angleterre et en France. On y trouve pourtant quel-

ques analogies frappantes. En Amérique, comme en An-

gleterre et en France, le premier principe du mal est
dans le privilège ; la cause déterminante est le retrait
subit de capitaux étrangers que la banque faisait valoir
commesiens. Malgréles différencestrès-réelles que l'on

remarque d'un cas à l'autre, on en peut donc tirer à

peu de chose près les mêmes enseignements.



CHAPITRE VIII.

Les Banques en France.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur la situation des

banques en France, telle qu'elle était avant la dernière

révolution.

Deux principes également funestes ont prévalu en

France depuis le commencement de l'empire; le pre-

mier, que nul établissement de banque ne peut émettre

des billets au porteur et à vue, c'est-à-dire faire le com-

merce de banque en grand, sans avoir obtenu une auto-

risation spéciale du gouvernement; le second, que cha-

cun des établissementsautorisés jouit, dans le lieu où il

opère, d'un privilège exclusif.

C'était assez peut-être de l'adoption de ces deux prin-

cipespour condamner la France à une éternelle infério-

rité. Sous un pareil régime, il était impossible que le

crédit y prît jamais un large essor-. par conséquent le

commerce, dont le crédit est l'âme, ne pouvait pas aspi-
rer non plus à des destinées bien hautes. On conçoit

cependant que si le gouvernement avait usé avec une
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certaine libéralité de la faculté exorbitante qu'il s'était

réservée, on aurait pu voir, après quelques années, les

banques répandues sur toute la surface, du territoire,

chaque ville de quelque importancepossédant la sienne.

Il serait toujours résulté de l'isolement de ces institu-

tions, et du privilège exclusif dont chacune aurait joui
dans sa localité, les graves inconvénients que j'ai signa-
lés tout à l'heure, c'est-à-dire des engorgements de nu-

méraire et des crisespériodiques • peut-être même qu'en
raison du nombre des banques, ces crises seraient deve-

nues plusgraves, surtout si l'on avait fixé d'une manière

irrévocable le chiffre de leur capital. Malgré cela, tels

sont les avantages qui découlent de l'existence de ces

institutions, que, dans cesconditionsmêmes, leur multi-

plication eût été pour la France un grand bienfait. C'est

surtout enparlant de ces institutions privilégiéesquej'ai
dit plus haut (ch. V, § u), que les perturbations com-

merciales dont elles sont trop souventla source, ne font

encore perdre à un pays qu'une partie des avantages
dont elles l'avaient doté.

Malheureusement,le gouvernement français a usé de

son pouvoir discrétionnaire avec une parcimonie rare

Avant la dernière révolution, il n'existait encore que
neuf établissementsde banque dans nos départements;
non compris, il est vrai, quelquescomptoirs fondésassez

récemment par l'établissement central. Dix banques
pour toute la France ! Voilàdonc le fruit de cinquante
années-d'étudeet de trente-trois années de paix. N'y a-

t-il pas lieu de gémir sur un semblable résultat? Ou les

banques sont utiles, ou elles ne le sont pas. Si, mécon-
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naissant tant de faits éclatantsquiparlent en leur faveur,
on les croyait inutiles ou nuisibles, pourquoi ne les

avoir pas bannies sans exception?Si, au contraire, on

lesjugeait utiles, pourquoi n'avoir pas permis au moins

que chaque ville de quelque importance possédât la

sienne?

Quelqueshommes, toujours prêts à excuser ces abus

de l'autorité publique, diront peut-être que s'il n'y a

pas en France un plus grand nombre de villes qui aient

été pourvues d'une banque, c'est qu'il n'y en a pas un

plus grand nombre qui en aient manifesté le désir. Rien

ne serait plus inexact. Malgré l'absencepresque totale de

ces institutions, qui n'a guère permis d'en apprécier les

avantages, il n'y a peut-être pas une ville un peu consi-

dérable en France qui n'ait aspiré, soit dans un temps,

soit dans un autre, à en posséder une. Maisil suffit de

savoir par combien de formalités inextricablesil fallait

passer pour obtenir un semblable privilège, quelsobsta-

cles il y avait à vaincre, quelles démarches à faire,

quelleslenteurs à subir, pour comprendre qu'un grand
nombre de villes aient renoncé à un avantage si difficile

à conquérir. Obtenir l'autorisation d'établir un banque,

c'était, même pour lesvilles les plus considérables et les

mieux posées, une oeuvrede longue haleine, une sorte

de travail d'Hercule. Sauf les deux ou trois banques

déparmentales qui s'étaient formées spontanément à

l'issue de notre grande révolution ', comme cellesde

1Erreurde fait.LesbanquesdeBordeauxet deRouenontété
fondéeset autoriséesà la faveurd'une légèreréactionlibérale
qui suivitlachutedel'Empire,l'uneen1817,l'autreen1818.C.S.
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Rouen et de Bordeaux, et dont l'existence est contempo-
raine de cellede la Banque de France, toutes les autres

n'ont pu être fondées qu'au prix de pénibles efforts, de

longues et coûteusesdémarches, qui étaient bien faites

pour dégoûter le commerce de s'engager dans une sem-

blable voie. Je citerai pour exemple la banque de Tou-

louse, qui n'a pu s'établir qu'après plusieurs années de

sollicitations, auxquelles s'étaient associés le conseil gé-
néral du département, le conseil municipal de la ville et

la plupart des hommes marquants du pays. Pendant

plusieurs années, il a fallu fatiguer les bureaux du mi-

nistère et les abords du Conseil d'État, pour obtenir

quoi ! la chose du monde la plus simple; la formation

d'une compagnie de banque au capital de 1,200,000
francs. La ville de Dijon, après des efforts pareils, a dû

renoncer devant les résistancesqu'elle rencontrait. Faut-

il s'étonner, après de tels exemples, qu'il y ait eu, jus-

qu'en ces derniers temps, si peu de banques en France,
et ne serait-il pas puéril de conclure de là que le pays
n'en sentait pas le besoin?

Le premier gouvernement issu de la Révolution de

Février, le gouvernement provisoire, a fait mieux en-

core que sesprédécesseurs.Ces banquesen petit nombre

qu'on était parvenu, au prix de tant d'efforts, à consti-

tuer dans les départements, il lesa confisquéesd'un seul

coup, pour les fondre toutes dans la banque centrale.

C'est, qu'on me permette de le dire, le commencement.

de la fin. Je reviendrai bientôt sur cette mesure : en ce

moment je n'en dirai qu'un mot : c'est qu'il est permis

d'espérer que le remède sortira de l'excèsdu mal. Cela
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dit, qu'on me permette de considérer encoreun peu le

régime antérieur à la dernière révolution, pour le com-

parer à celui de l'Angleterre, de l'Ecosse et des États-

Unis.

S I. —BANQUEDEFRANCE.

A l'issue de notre grande Révolution, lorsqu'à peine
le régime de la terreur avait cessé, que le souvenir des

assignats était encore récent, plusieurs associations se

formèrent à Paris, sous des noms divers, pour y prati-

quer l'escompte et l'émission desbillets. Commeles lois

sur la matière étaient, ou abrogées, ou tombées en dé-

suétude ', ces établissements se formèrent spontané-

ment, sans autres lois que leurs statuts. Malgréla con-

fusion qui régnait encore à cette époque, et le préjugé

qu'on supposait enraciné dans les esprits contre toute

espèce de papier de crédit, elles n'eurent pas trop de

peine à se frayer leur route ; ce qui prouve, pour le dire

en passant, qu'en dépit de tant de souvenirs funestes,

les banques se seraient propagées en France tout aussi

facilement qu'ailleurs, si l'on n'avait pas mis obstacle

à leur progrès.
Maisle gouvernement consulaire, dont le chef, de-

venu plus tard empereur, avait la manie de l'unité,

jugea qu'une banque unique et privilégiée rendrait plus
de servicesque plusieurs banques libres. On peut croire,

en outre, par ce qui suivit, qu'il avait l'intention de

1Lalibertédesbanquesrésultaitdirectementde la loi de 1791
surla libertédu travailetducommerceintérieur. C. S.
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faire de cette institution un instrument financier. Pre-

nant donc pour prétexte quelque embarras, quelques

rivalités, quelques mécomptes ', peu graves au fond,
assez naturels d'ailleurs dans un pareil moment et au

milieu de cesdébuts, il voulut que toutes cesbanques se

fondissenten une. De leur réunion sortit l'établissement

actuel, auquel on donna le nom de Banque deFrance. Il

fut constituépar la loi du 24 germinal an XI, qui lui

accorda le privilège exclusif d'émettre des billets au

porteur et à vue 2, en réservant toutefois au gouverne-
ment le droit d'autoriser d'autres établissements sem-

blables dans les départements.
La nouvelle forme qu'on venait de lui donner, et la

position privilégiée qu'on lui avait faite, ne portèrent

pas bonheur à la Banque de France dans ses débuts.

Son capital s'était compose d'abord de 45,000 actions,
de 1,000 francs chacune, formant un total de 45 mil-

lions ; mais on l'obligea presque aussitôt de convertir

1 Onnepritpasmêmeceprétexte,ni aucunautre,commeil
est facilede s'enconvaincrepar la lecturedes documentscon-
temporains.Les banquesde circulationqui existaientà Paris
fonctionnaientlibrement,sans lutte,à la grandesatisfactiondu
public,et remplissaienttrès-exactementleursengagements.Leur
succèstentaquelqueshommespuissants,quivoulurentfaireune
affaireà la faveurdu créditdontilsjouissaientauprèsde l'auto-
rité,et labanquedeFrancefutfondée.Commeellen'obtenaitpas
de créditauprèsdu commerce,on amena,pardesmoyensdont
l'autoritépubliquedisposetoujoursen France,sa fusionavecla
Caissedescomptescourants,la plusimportantedesbanquesde
circulationexistantence temps-là.Plustardonforçaaussilesau-
tresbanquesà une fusion. C. S.

2Danscettepremièreloi, onlesdésignaseulementsouslenom
généraldebilletsde banque.Dansla loide 1806,onspéciSada-
vantage,en disant: billetsau porteuretà vue.

18
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une parfie de ce capital en rentes sur l'État, afin de faire

hausser les fonds publicsj et Napoléons'empara d'une

autre partie, en échange de laquelle il la força d'accep-
ter des délégations sur les receveurs généraux. Dès ce

moment, elle cessa d'être une banque commerciale,

pour devenir un simple rouage financier, et bientôt

après elle se vit réduite à suspendre sespayements.
Reconstituée par la loi du 23 avril 1806, elle dut

alors porter soncapital à la somme de 90 millions, non

compris une réserve qui l'élevait à plus de cent. La

nouvelle loi attribuait au gouvernement le droit de per-
mettre ou de défendre la distribution des dividendes

aux actionnaires; sans doute afin que le numéraire ve-

nant à s'accumuler dans ses caisses,la banque fût plus
en état de faire des avances au Trésor public. On l'obli-

gea enfin à recevoir et à salarier un gouverneur et des

sous-gouverneurs, chargés de contrôler, au nom du

gouvernement, toutes ses opérations : dures compensa-
tions du privilège qu'on lui avait conféré.Au reste, pen-
dant les premières années qui suivirent sa constitution

définitive,quoiqu'elle continuât à escompter dans une

certaine mesure les effetsdu commerce,elle parut avoir

plutôt pour mission de soutenir le crédit public et de

faire des avances à l'État. Cen'est guère que depuis
l'établissement du régime constitutionnel, en 1815,

qu'elle est revenue à son véritable rôle, dont elle s'est

pourtant encore écartée plusieurs fois dans la suite.

En vertu de ses statuts, convertis en loi, la Banque
de France ne peut escompter que des effetsrevêtus au

moins de trois signatures. Elle peut néanmoinsadmettre
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à l'escompte des effets à deux signatures, mais avec la

garantie supplémentaired'un transfert d'actions de ban-

que, de rentes, d'actions de canaux et autres effets pu-
blics dont le gouvernement est débiteur. Elle peut en-

core faire des avances sur des dépôts d'or ou d'argent,
et aussi, dans certaines limites, sur des effets publics,

mais à condition qu'il sera pris des engagements à

échéancesfixes par les emprunteurs.
La banque de France ouvre en outre des comptes

courants auxparticuliers, jamais pour leur faire aucune

avance, mais pour recevoir leurs fonds, pour recouvrer

les effets qu'ils lui remettent, et pour faire leurs paye-
ments à concurrence de ce qu'elle a reçu pour eux. Ce

service est gratuit. Bien entendu que la Banque ne

paye elle-même aucun intérêt pour les sommes qu'on
laisse entre ses mains. Ellefournit aux personnes qui le

désirent desrécépissés de toutes sommespayables à vue :

ces récépisséssont nominatifs, et ne sont payésque sur

l'acquit de la personne qui les a reçus.

Les chiffres qui ont été produits dans le chapitre pré-
cédent suffisent,je crois, pour donner une juste idée de

l'importance des opérations de la Banque de France à

diverses époques. Il reste seulement quelques détails à

donner sur l'étendue de sa circulation, ainsi que sur le

nombre et l'importance de ses succursales.

Quoique le chiffre de la circulation de la Banque de

France ait quelquefoisfléchid'une manière accidentelle,
notamment lors de la chute de l'empire et de l'invasion

du pays par les armées étrangères, on peut dire cepen-
dant qu'il s'est accru d'une manière assez constantede-
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puis sa fondation. Sansdonner ici un tableau complet,

qui n'embrasserait pas moins de cinquante années, je
me bornerai à quelques indications sommaires, prises
à diversesépoques de son existence.

BILLETSENCIRCULATION.

Aimées. Maximum. Miaimnoi.
AnIX 25,316,500 16,637,000

X 45,635,000 10,873,500
1806 76,704,000 54,420,500
1807 107,613,000 74,678,000
1811 150,178,500 54,842,000
1812 133,646,000 81,550,000
1819 135,409,000 79,684,500
1820 171,961,000 122,213,500
1827 203,465,000 173,185,500
1828 214,002,000 179,550,500
1833 228,560,000 193,129,500
1834 222,284,000 192,358,000
1843 247,000,000 216,000,000
1844 271,000,000 233,000.000
1845 289,000,000 247,000,000
1846 311,000,000 243,000,000

La trop grande élévation des coupures de la Banque,
dont les moindresétaient de 500 francs, a beaucoup
contribué à restreindre sacirculation. Ajoutezque, pen-
dant longtemps, ses billets n'étant réellement payables

qu'à Paris, puisqu'il n'existait dans les départements
aucun bureau où l'on fût en mesure de les recevoir en

tout temps, la circulation en était restreinte dans la ca-

pitale. Mêmeaux portes de Paris, on trouvait diffici-

lement à les placer : dans les départements, ils n'appa-
raissaient que de loin,en loin, commepar exception, et
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dans ce cas, lesporteurs ne trouvaient guèreà leséchan-

ger qu'en subissant une réduction de 1 1/2pour 100sur
la valeur. Maisdepuis l'établissement des comptoirs, ou

du moins depuis qu'une décision du conseilgénéral a

autorisé cescomptoirs à rembourser au pair les billets
de l'établissement central, cet état de chosesa beaucoup

changé. « Depuiscette époque, dit le gouverneur de la

Badque, ces billets se sont répandus dans quelques dé-

partements ; ils sont venus se juxtaposer et même se

substituer en quelque sorte à la circulation de certains

comptoirs; » ce qui confirmepleinement tout ce que j'ai
dit plus haut. « Dans l'espace de dixannées, ajoute le

gouverneur, la moyennede la circulation totale de la

Banque et de ses succursaless'est rehaussée de 65 mil-
lions (204 millions à 269). Cet excédant s'est partagé
entre la province et la capitale. »

Que l'intervention des comptoirs ait beaucoupcontri-
bué à étendre la circulation de la Banque, il n'y a rien
là qui doivesurprendre. On s'étonne seulement qu'il ait

fallu pour cela une autorisation spéciale, et que cette

autorisation, on ait tant tardé à la donner. Ne semble-t-

il pas que cela devait aller de soi-même? C'était bien

aux succursales de la Banque qu'il appartenait de se

montrer les plus empressées à recevoir les billets éma-

néesdu bureau central. Si elles les refusaient, comment

des étrangers auraient-ils pu consentir à s'en charger?
On comprendrait que, par prudence, on n'eût pas obligé
les comptoirs à rembourser cesbillets dans tous les cas,

qu'on leur eût réservé la faculté de les refuser, ou d'en

ajourner le payement dans certaines situations données;
18-
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car on aurait pu craindre, par exemple (crainte légi-
time, bien qu'un peu exagérée),que des malveillants,
dans l'intention d'altérer le crédit de la Banque, ne

vinssent tout à coup présenter à l'un de ses comptoirs
une masse de billets qu'il eût été hors d'état de rem-

bourser. Maisqu'on ait refusé à ces comptoirs mêmela

facultéde rembourser les billets dela banque mère, c'.est

une des plus curieuses anomalies de cet étrange régfàîe.

Cependant le gouverneur, comme pour corriger ce

qu'une telle extension de pouvoir lui paraissait avoir de

trop hardi, a soin d'ajouter que cette faculté de rem-

bourser les billets du bureau central n'avait été donnée

aux comptoirs que jusqu'à nouvel ordre.

Il va sans dire qne les banques indépendantes établies

dans lesdépartements n'étaient pas autorisées nonplus à

rembourser les[billetsde la banque deParis, non plusque
ceuxdes comptoirsou des autres banques des départe-
ments. Toutcela devait fonctionnerisolément, sans rap-

port, sans lien. Étonnez-vousensuite que les billets émis

par chacun de ces établissements n'aient eu qu'une cir-

culation essentiellement locale? Il en résultait un autre

inconvénient : c'est que les transports d'argent de place
en place ne pouvaient se faire que difficilement et à

grands frais, que les opérations seules du change gre-
vaient notre commerce et notre industrie d'un surcroit

de frais assezconsidérable ' ; tandis qu'aux États-Unis,

1C'estcettecirconstancequia faitaccueilliravecfaveur,par
unepartieducommerce,la fusionrécentede touteslesbanques
départementalesdansla banquede Paris.Ona vulà un moyen
d'effectuerle changeavecplusde facilitéet d'économie.C'estun
avantageréel, maistropchèrementacquispar ce moyen.Il est
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le change d'une ville à l'autre, ces villes fussent-elles

situées aux extrémités opposéesde l'Union, c'est-à-dire,
à une distancetriple ou quadruple de la longueur totale

de la France, se fait en général pour rien.

Si l'on veut se reporter encore un instant au tableau

qui précède, on remarquera que la circulation de la

Banque est assezrégulière, surtout pour les dernières

anaïes. En comprenant les maximum et minimum, on

voit que le chiffre en varie peu, même dans les moments

critiques. Encorecesvariations paraissent-ellesplus consi-

dérables dans le tableau qu'elles ne le sont dans la réa-

lité. « Il faut remarquer, en effet, que les escomptesqui
s'effectuent l'avant-dernier jour de chaque mois, aug-
mentent passagèrement la circulation d'une vingtaine
de millions. Lesbillets qui forment cet excédant rentrent

dès le lendemain à la Banque par les encaissementsdu

30 ou du 31. » [Rapport du gouverneur.) Qu'on re-

tranche des maximum ces 20 millions d'émissionsacci-

dentelles, qui ne doivent pas compter, on verra que les

fluctuationsdans la circulation ne sont pas aussi fortes

qu'on le supposesouvent.

« Onapprécie plus sainement, ajoute le gouverneur,

l'importance réelle d'une circulation par sa moyenne
annuelle que par un maximum qui n'indique qu'un état

accidentel; or, la moyenne de 1845 a été de 259 mil-

lions, et celle de 1846 de 261. La différence n'est que

sensible,d'ailleurs,qu'on l'obtiendraitbienplus large et plus
completsousun régimedebanqueslibres,quiétabliraientnatu-
rellemententreellestouteslesrelationsnécessairespour la faci-
litéducommerce.



320 LE CRÉDITETLESBANQUES.

de i ,500,000 fr. »Ainsila moyennede 1846, annéesigna-
lée par une crise violente, fut un peu supérieure à celle

de 1845, année paisible et tranquille. Ce qui prouve de

nouveau qu'on se trompe sur le véritable caractère des

crises commerciales, quand on suppose, comme on le

fait presque toujours, qu'elles ont pour cause ordinaire,
ou pour effet, la présentation en masse des billets au

remboursement.

Voicile détail des opérationsde la Banque de France

pendant les trois années 1844, 1845et 1846.

1844 1845 1846
Escomptedupapierdecommerce. . . 749,372,2481,003,665,4241,101,105,704
Avancessuractionsdescanaux.. . . 12,830,17519,907,80016,971,400
Avancessurrentes , . . . . 7,067,60028,687,39124,313,583
Escomptedesbonsdutrésoretobliga-
tionsdelavilledeParis 2,306,794 1,639,677 215,867

Escomptesdetraitesdécoupesdebois. 1,426,704 1,983,812 2,232,440
Escomptedesbonsdelamonnaie. . . 553,228 -2,925,579 5,285,468
Avancessurlingots,ycomprislesre-
nouvellements 36,110,20042,598,70054,140,000

Béuéficessurlaventedel'or » » »
Primessurmatièresd'argent » * .
Droitsdegarde » » »

Total 809,257,9491,101,408,3831,294,264,462

L'augmentation de 187 millions que présente, dans

la comparaison de l'année 1846, l'escompte du papier
de commerce se divise en deux parties très-inégales:

celle du premier semestre est de 172 millions; celle du

secondmonte à 15 millions seulement. Ainsi,jamais les

escomptes n'avaient été aussi abondants que dans la

première moitié de l'année 1846, c'est-à-dire aux ap-

proches de la crise qui devait éclater vers la fin de l'an-

née : mais ils diminuèrent sensiblement plus tard. La

Banque s'efforça bien de les soutenir pendant quelque
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temps en répondant avec libéralité à toutes les demandes

qu'on lui adressait ; mais déjà le commerce commençait
à ressentir les atteintes de la crise, et lesbanquiers par-

ticuliers, par l'intermédiaire desquels les effets sont

présentés à la Banque, ne les recevaient plus avec la

même facilité.

Au surplus, le total des escomptes d'une année ne

donne qu'une idée assezimparfaite de l'importance des

avances faites par une banque au commerce, à moins

qu'on ne tienne compte du terme moyen des échéances,
la même somme pouvant, lorsque les échéances sont

très-courtes, servir à bien des escomptes dans une an-

née. En vertu de ses statuts, la Banque de France ne

peut escompterd'effets à plus de 90 jours. La moyenne
des échéances, pour les effets qu'on lui présente, varie

ordinairement de 45 à 50jours. En 1845, cette moyenne
avait été de 47 jours et sept-dixièmes; en 1846, elle ne

fut plus que de 45jours et neuf-dixièmes-.variation peu
considérable pour l'ensemble des deux années,mais qui
serait certainement plus forte si l'on ne tenait compte

que du dernier semestre de 1846. Au commencement

de 1847,cette moyenne tombe à 33 jours; cequi atteste

bienle progrès du discrédit. Pour connaître l'état exact

des avances faites par la Banque, il faudrait donc divi-

ser le total des escomptes par le nombre de fois que
cette moyenne des échéances est comprise dans 365

jours : mais on arrive au même résultat en prenant

pour chaque année la moyennedu portefeuille. En 1845,

cette moyenneavait été de J24,369,000 francs; en 1846,
elle a été de 151,747,000 francs; c'est une différence
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en plus de 27 millions, imputable presque tout entière

sur le premier semestre.

On a vu qu'en vertu de la loi de 1806, le capital de
la Banque de France avait été porté à 90 millions, non

compris sa réserve. Ce n'était pas beaucoup; c'était

même trop peu pour un centre d'affaires tel que Paris,
où plusieurs institutions pareilles tiendraient à l'aise.

Maisil n'était pas même dans l'ordre qu'une banque pri-
vilégiée conservât longtempsun capital si fort : l'afflux

des dépôts étrangers, déterminé par les causes que l'on

a vues au chapitre précédent, devait l'en dispenser en

temps ordinaire, et le désir asseznaturel d'augmenter
le chiffre proportionnel de ses bénéficesdevait lui con-

seillerincessammentde s'en départir. Elle fut contrainte

de le garder pendant toute la durée de l'empire, soit que
le chef de l'État eût sur cecapital des vues ultérieures,
commeil l'a prouvé en plusieurs circonstances,soit qu'il

pensât qu'en matière de crédit deux sûretésvalent mieux

qu'une. Maisà partir de 1816, la Banque fut autorisée

à réduire son capital, et elle n'y manqua pas. Elle ra-

cheta donc successivementun certain nombre d'actions,

jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que pour une valeur

de 67,900,000 francs. C'est à ce dernier chiffre que son

capital est demeuré fixé jusqu'à ces derniers temps. La

partie demeurée en sa possession fut, du reste, conver-

tie en rentes sur l'État, en sorte qu'il ne lui resta aucun

fonds effectif, et qui lui appartînt en propre, pour ré-

pondre à ses engagements: situation à peu de choseprès

pareille à celle où la Banque de Londres s'est trouvée

depuissonorigine. C'est ainsi que les deux plus grandes
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institutions financières de l'Europe se sont trouvées et

se trouvent encore dans une situation qui sembledéfier

et provoquer les crises. Est-il bien nécessaire après cela

de chercher dans l'usage même du crédit la cause des

perturbations qui ont tant de fois ébranlé tout le monde

commerçant. Au surplus, lors même que ces deux éta-

blissementseussent conservéleur capital intact, les crises

ne se seraient pas moins produites par les raisons que
l'on a vues : seulement, ellesauraient eu peut-être moins

d'intensité.

§ II. —COMPTOIRS.

La création des comptoirs, prévue et même prescrite

par l'article 10du décret organique du 16janvier 1808,
avait été, à ce qu'il paraît, tentée sous l'empire, mais

sans succès. Reprise en 1836, et poursuivie cette fois,
à ce qu'on peut croire, avec un peu plus de vigueur ',
elle donna de meilleurs résultats. Au commencement

de 1846, il y avait dans toute la France onze comptoirs
de la banque centrale. Le tableau ci-dessousindique les

dates de leur création, et les progrès de leurs opérations.

En 1836.Créationdesdeux premierscomptoirsà Reimset à
Saint-Élienne.

Montantdesopérationsdel'année.. . 13,700,000
1837.Opérationsdesdeuxcomptoirs 95,000,000
1838.Créationdescomptoirsde Saint-Quen-

tinet deMontpellier.
Opérationsdesquatrecomptoirs.. . . 83,000,000

1839. Idem 138,000,000

1IImeparait plus exactd'attribuerle succèsdessuccursales
de la banque,depuis1836,aux progrèsdel'industriedans le
pays.Cesprogrèsont rendufacilecequi étaitdifficileet avait
étéréputéimpossibleen1810. C.S.
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1840.Créationdescomptoirsd'Angoulêmeet
de Grenoble.

Opérationsdessixcomptoirs 179,000,000
. 1841. Idem 186,000,000
1842.Créationdescomptoirsde Besançon,

Caen,Cbâteaurouxet Clermont.
Opérationsdesdixcomptoirs 533,000,000

1843. Idem 243,000,000
1844.Créationducomptoirde Mulhouse.

Opérationsdesonzecomptoirs 321,000,000
1845. Idem 397,000,000

En 1846, quatre ordonnances royales, des 15 et 18

avril, 29 mai et 10 juillet, rendues sur la demande du

conseil général de la Banque, autorisèrent l'établisse-

ment de quatre nouveaux comptoirs à Strasbourg, au

Mans, à Nîmes et à Valenciennes. Le comptoir de Stras-

bourg fut mis en activité le 20 août, et celui du Mansle

12 octobre : les deux autres n'étaient "pas encore en

fonction à l'expiration de l'année. LaBanque avait donc,

en 1846, 13 comptoirsen activité. Les voiciclassés selon

leur ordre d'importance. On remarquera que les trois

premiers, ceuxde Montpellier,Bésançon'etSaint-Étienne,

présentent un chiffre d'opérations plus considérableque
tous les autres réunis.

Massedesopérationsen1846.
Montpellier 103,869,000)
Besançon 69,226,000> 240,141,000
Saint-Etienne 67,046,000)
Saint-Quentin 45,523,000\
Mulhouse 33,973,000( 1576,0000Reims 26,938,000(

1J7>b*u>uuu

Angoulême 21,206,000y
Caen 17,875,000\
Grenoble 13,766,000j
Strasbourg 12,801,000(
Clermont-Ferrand 12,706,000(

M>8/I>uuu
Châteauroux 6,765,000\
Le Mans , 959,000'

Total 432,653,000
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De ce que telle ou telle de ces villes ne fournit au

comptoir qu'elle possèdequ'un chiffre d'opérations re-

lativement faibles, il ne faut pas en conclure nécessaire-

ment qu'elle offre au commerce de banque moins de

ressources : non, cela peut venir tout simplement de ce

que les exigencesde la Banque de France, qui sont les

mêmes partout, ne se prêtent pas égalementbien aux

besoinset aux habitudes particulières de chaque localité.

Au reste, tous les chiffres qui précèdent, même les

plus élevés, sont faibles, mesquins, et donnent une

triste idée de l'état du crédit en France, surtout si l'on

considère qu'ils représentent le mouvement total de

l'année, et que la moyennedes échéances, pour les ef-

fets reçus dans les comptoirs, n'est que de vingt-six

jours. La moyennegénérale de leurs portefeuilles, qui
avait été de 54 millionsen 1845, s'est élevée à 68 mil-

lions en 1846. Voilà donc la somme effective des es-

comptes de banque pour treize villes des plus impor-
tantes du pays, et cela dans une année exceptionnelle.
C'est vraiment d'une médiocrité désespérante, môme en

tenant compte de la nouveauté de plusieurs de ces in-

stitutions. Certes, des banques indépendantes, pourvu

qu'elles fussent en même temps libres, c'est-à-dire dis-

penséesde se conformer à des statuts imposéset mal-

tresses de se prêter aux besoins des localités où elles

auraient établi leur siège, ne tarderaient pas à dévelop-
per dans cesmêmesvilles un mouvement d'affaires bien

autrement considérable. Pour cela, deux choses seraient

nécessairesentre toutes : la première, que cesbanques
'

consentissent à escompter au besoin des effets à deux
19
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signatures, et elles n'y manqueraient assurémentpas ;
la seconde, qu'elles acceptassent de toutes mains des

dépôts à intérêt. Lescomptoirs de la Banque ne remplis-
sent ni l'une ni l'autre de ces conditions. Ils exigent in-

variablement, comme l'établissement central, trois si-

gnatures, et la loi même les y oblige. Quant à payer un

intérêt sur les dépôts qu'on leur confie, y fussent-ils

autorisés par la loi, ils s'en garderaient bien, tant que
le privilège d9nt ils jouissent ferait affluer presque for-

cément dans leurs caisses une masse toujours considé-

rable de dépôts gratuits.
II est contre toute raison qu'une banque exige in-

variablement trois signatures pour les effets qu'elle

escompte,surtout en province, oùl'apposition de la troi-

sième signature est presque toujours une charge entière-

ment gratuite. Pourquoi le négociant de Montpellierou

de Mulhouse,qui expédie destrois-sixou des cotonnades

à un négociant d'une autre ville, et qui reçoit en

retour un règlement à trois mois, n'aurait-il pas la

faculté de présenter ces effets directement au comptoir
de la banque, s'il offre par lui-mêmetoutes les garanties
nécessaires de solvabilité? Pourquoi faut-il qu'avant

d'arriver à ce comptoir il passe nécessairementpar l'é-

tamine d'un banquier particulier, dont l'intervention n'a

d'autre effet que d'augmenter ses charges? On conçoit à

la rigueur qu'à Paris l'intervention de ce banquier soit

nécessairele plus souvent, sinon toujours, surtout quand
il n'existe qu'une seule banque, parce que cette banque
ne peut, dansune si grande ville, connaîtrele plusgrand
nombre des négociants solvables, et qu'il faut par cou-
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séquent des intermédiaires entre elle et le commerce

pour la guider dans ses choix. Maisdans une ville de

province, et par rapport aux négociantsde la villemême,
cette pratique ne se comprend plus. On veut, dit-on, en

multipliant les garanties, diminuer les risques que la

Banque ou ses succursales ont à courir. A la bonne

heure -.maisces risques, s'ils sont réels, on né les éteint

pas par ce moyen, on les déplace seulement; on les re-

jette du comptoir sur le banquier particulier, et voilà

tout. Or à qui appartient-il mieux d'assumer de tels ris-

ques d'un individu isolé, ou d'un établissementpuis-
sant ? ]jà réponse ne saurait guère être douteuse. Faire

supporter de préférence ces risques à l'individu, c'est

renverser toutes les lois de la prudence humaine, qui

veut, au contraire, que les individus en soient déchargés

par de vastes compagnies. En matière d'assurance, fait-

on par hasard assurer les compagniespar des particu-

liers, ou n'est-ce pas plutôt tout le contraire ? La règle
des trois sigrjftfêrffeTrenverse donc Jes rôles. Qu'une

banque exige invariablement deux signatures pour les

effetsqu'elle escompte, on le conçoit et cela doit être ;
autrement l'opération change de nature; ce n'est plus
un escompte, qui supposenécessairementune opération

antérieure, c'est une avanceà découvert : mais qu'elle

exige encore une troisième signature, même lorsqu'elle
connaît les premiers souscripteurs, c'est une erreur et

un abus. Cetabus, indépendamment des autres inconvé-

nients qu'il entraine, est certainement un des plusgrands
obstacles au succèsdes comptoirs de la Banque dans les

départements; car il est bien des négociants dans les
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villes de province, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas
se soumettre à une semblable loi.

Le non-usagedesdépôtsà intérêt n'est pas un o*bstacle

moindre. Le comptoir ne recueillant pas les épargnes
du pays, ou ne les recevant qu'à titre gratuit, elles

prennent naturellement un autre cours. Unepartie reste,
il est vrai, dans les escarcelles, ou chôme en attendant

un emploi; mais une autre partie cherche un placement
tel quel chez les banquiers particuliers, dont l'intérêt

dès lors est de détourner les affairesdu comptoir, plutôt

que de les y rapporter. Il y a telle succursale de la

Banque, queje pourrais citer, dont l'insuccèsne doitguère
être attribué à d'autres causes. Les banquiers particu-

liers, en possessionde recevoir une partie des épargnes
du pays, et devenus par là centres des affaires, se gar-
dent bien d'accepter un patronage qui affaiblirait la cou-

fiancé du public, en altérant l'indépendance de leur po-
sition. Loinde porter des eifets>aucomptoir, ils détour-

nent le commerce de les y présenter,"devenant ainsides

adversaires, quand ils pourraient et devraient être des

auxiliaires ou des appuis.
C'est ainsi que, par ses pratiques étroites, le système

actuel étouffe les affaires au lieu de les faire naître, ou

qu'il les éloigne des centres vers lesquels elles devraient

naturellement graviter. Les causes que je viens de signa-
ler ne sont pas les seules qui tendent à ces résultats

fâcheux, mais ellessont peut-être lesplus générales. Les

autres se rapporteraient plutôt aux habitudes et aux

besoins de chaque localité; elles seraient aussi diver-

ses que ces besoins mêmes, et il est plus facile de les
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concevoir par la pensée que de les énumérer toutes.

La circulation moyenne des comptoirs a été de

8,800,000 fr. en 1846; ellen'avaitétéqnede7,100,000fr.
en 1845. Ceschiffres sont de beaucoup inférieurs, toute

proportion gardée, à ceux de la circulationde la banque

mère, bien que les succursales fussent autorisées dès

longtemps à émettre des coupures de 250 francs. Maisil

ne faut pas s'en étonner : jamais une circulation qui a

pour point de départ une ville secondaire n'atteindra le

même développement que celle qui émane d'une capi-

tale, et j'en ai dit les raisons au chapitre VI.

Les encaissesdes comptoirs ont offert pour moyenne,
en 1846, la sommede 42 millions. Le montant a varié,
dans Je cours de l'année, de 59 millionsà 23 : variation

trop considérable,et qui accuseun vice semblableà celui

qui affecte l'établissement central. Après tout, cepen-

dant, ces réserves sont fort supérieuresau passifexigible
des comptoirs, qui ne s'élève qu'à 11 ou 12 millions. Il

semblerait donc qu'il ne résulte là, de ces variations de

l'encaisse, qu'un mauvais emploi du capital social, sans

danger sérieux d'un découvert.

Voicicomment les encaissesdes comptoirs ont été ali-

mentés en 1846. •

1°Au1"janv.1846leursréservesréuniess'élevaientà 29,000,000
2*Lesreceveursgénérauxleurontversédansl'an-

née,pourlecomptedutrésor 16,000,000\
—Versementsopérésdans les comp- I ... ...

toirspour fairecréditerà labanque t ' '

diversesmaisonsde Paris 24,000,000/
3°Lesmandatstiréspar lescomptoirssurlabanque

centraledonnentun totalde 76,000,000
A reporter 145,000,000
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Report „,< 145,900,000
4°Lesbilletsà ordrenégociésdansl s comptoirset j?

remboursésà Paris,montentà ecviron. . . . ?* 6,000,000
5°Enfinlabanque,qui avaitenvoyéaux comptoirs

111millionsd'espècesen 1845,leura expédiéen
1846.ï 89,000,000

Total 240,000,000

L'encaissedescomptoirsau 1erjanv. 1847étaitde. . 26,437,000

Leproduit brut des treizecomptoirsa été de 2,944,000

francs, et le produit net, de 2,347,000 fr.

Pour compléter ces indications, je joins ici le tableau

des escomptes mensuels de la "Banque de France et de

ses comptoirs, pendant l'année 1846.

Tableaudes escomptesmensuelsde 1846de la Banque
de France et de sescomptoirs.

Mois. Bsnque. Comptoirs. Total.
Findedéc.(1845).. 40,274,432 19,534,950 59,809,382
Janvier 112,170,821 29,840,386 142,011,207
Février 84,067,960 29,103,875 113,171,835
Mars 88,614,148 33,122,320 121,736,468
Avril 95,146,965 31,817,396 126,964,361
Mai 74,075,467 25,781,302 99,856,769
Juin (jusqu'au24). 105,001,508 50,073,469 155,074,977
Juillet 105,099,249 33,373,567 138,472,816
Août 79,196,804 27,736,637 106,933,441
Septembre 90,057,357 40,709,096 130,766,453
Octobre 123,137,778 47,406,330 170,544,108
Novembre 110,447,387 43,190,813 153,638,200
Dec.(jusqu'au24). 83,815,822 16,162,002 99,977,824

Totaux.. . 1,191,105,698427,852,1431,618,957,841

S III. —BANQUESDÉPARTEMENTALES.

Au moment de la dernière révolution, il y avait dans

les départements, outre les comptoirsde la banque cen-
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traie, neuf banques indépendantes, établies dansles villes

suivantes : Bordeaux, Rouen, Nantes, Lyon, Marseille,

le Havre, Lille, Toulouse et Orléans. Instituées en vertu

d'autorisations spéciales, elles étaient soumises à des

statuts imposés, à peu près semblablesà ceuxqui régis-

sent la Banquede France, avec cette différence toutefois

que le minimum des coupures de leurs billets était,

comme pour les comptoirs, abaissé à 250 fr. '.

Les deux tableaux suivants donneront une idée assez

complète de leurs opérations en 1846.

Voicid'abord le mouvement général de leurs prêts et

escomptes pour cette année.

Noms Escompte Escompte Prêtssur
desbanques. surplace. àParis. rentesetling.

Bordeaux 55,044,203 42,315,713 527,000
Rouen 43,733,700 33,981,000 »
Nantes 40,167,677 8,506,632 »
Lyon 142,887,000 » 3,342,000
Marseille 214,757,677 49,252,875 2,570,449
L%Havre 21,202,000 33;573,100 167,400
Lille 20,220,100 22,433.900 177,900
Toulouse 19,767,158 3,435,418 18,000
Orléans 12,619,300 8,649,200 4,098,400

570,368,815 202,177,838 10,901,149

Ceschiffres seraient pourtant trompeurs, on l'a déjà

vu, si l'on ne tenait compte du termemoyendes échéan-

ces. Le tableau suivant précisera davantage cesdonnées!

en indiquant les moyennes des avances sous diverses

formes dans l'année. Ony trouvera aussi les moyennes
de la circulation, des réserves ou encaisses, et des

comptes courants ou dépôts.

*Etavec cetteautredifférenceplus importantequ'illeurélait
interditde faire aucuneopérationsur une localitéautre que
celleoùchacuned'ellesétaitsituée. C. S.
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Tableaudes moyennespour Vannée1846.

Noms Avances. Circulation. Comptes Encaisses.
<1eibanques. — — courants. —

Bordeaux.. 13,107,551 21,369,630 1,731,872 13,424,783
Rouen. . . 10,048,425 10,905,500 300,000 3,814,000
Nantes.. . 6,955,401 4,611,500 673,139 1,705,635
Lyon. . . . 20.410,000 20,074,00011,596,000 13,645.000
Marseille.. 12,675,365 14,700,500 789,500 5,775,670
Le Havre.. 6,788,618 3,953,562 . 89.456 1,385,485
Lille. . . . 5,245,357 4,235,944 589,778 1,677.265
Toulouse.. 1,936,992 3,877,256 173,830 1,301.439
Orléans.. . 2,955,510 2,780,000 103,076 1,004,459

79,123,219 86,507,892 16,046,95143,733,736

Cesont là des chiffres d'une extrêmeexiguïté, surtout

si l'on considère la grandeur et l'importance commer-

ciale des villes dans lesquellesla plupart de ces banques
sont établies.

Avoir pourtant la manière dont cesbanques opèrent,
le chiffre de leur circulation est relativement considéra-

ble ; ce qui prouve, contrairement à tout ce qu'on a dit

sur ce sujet, l'extrême facilité avec laquelle le papier de

banque se propage en France. Unecirculation de 86mil-

lions n'est certainement pas faiblepour desbanques dont

le capital propre ne s'élèvepas, en totalité, à 24millions,

qui n'émettent pas de coupures de moins de 250 francs,
et dont chacune n'a qu'un seul bureau où ses billets

soient remboursables à volonté. Cen'est assurément pas
l'extrême solidité de ces établissements qui a'facilité le

cours de leurs billets, car l'importance de leur capital,

qui varie de 1 million à 4, n'était pas faite pour inspirer
au commerce une confiance sans bornes. Non : ils ont

circulé parce que le public-trouvait avantage et commo-

dité à s'en servir.
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En revanche, les dépôts ou comptes courants sont,
toute proportion gardée, beaucoup plus faibles qu'à Pa-

ris, excepté à Lyon, où ils s'élèvent à d'assezfortes som-

mes. 11ne faudrait pas se plaindre de cette faiblessedes

dépôts, si c'était le témoignage d'un régime sain, <fans

lequel tous les capitaux trouveraient facilement leur

emploi.Malheureusementil n'en estpas ainsi.Onsait trop
bien que dans ces villes et dans leur entourage, comme

à Paris, comme partout, il y a une masse considérable

de capitaux qui chôment;Jîs'ils ne vont pas se réfugier
dans lescaissesdesbanquesffijlt qu'ils restentdansles cof-

fresdes particuliers,^ qu'âs'jirennent leur cours ailleurs.

Si les avances faites pàêlés banques départementales
sont d'une extrême insuffisance, relativement aux be-

soins des centres de commerceou d'industrie où elles se

distribuent, elles sont pourtant bien assez fortes, sinon

même excessives, eu égard à l'importance du capital

que tous cesétablissementspossèdent en propre. Quand
on considère, par exemple, que la banque de Lyon,
dont le capital n'excède pas 2 millions, fait des avances

moyennes de plus de 20 millions, qui se renouvellent

environ neuf fois par an ', entretient une circulation

de pareille somme, et reçoit dans ses caissesune valeur

de plus de 11 millions et demi en dépôts, on ne peut

s'empêcher de reconnaître qu'il y a là une disproportion

choquante entre les engagements et les moyens. Sans

doute, son actif n'en excèdepas moins son passif, car à

toutes les avancesfaites correspondent des effets en por-

' La moyennedeséchéancespourles effetsescomptéspar les
banquesdépartementalesest d'environ41jours.

19.
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tefeuillequi seront acquittésplus tard ; mais le passifest

toujours exigible, tandis que l'actif n'est réalisable qu'a-

fpljvùn certain temps. Si la nature des opérationsd'une

"bai^juepublique permet, ordonne même de compenser
un passif actuellement exigiblepar un actif réalisable

seulement à terme, ce n'est pourtant qu'à certaines con-

ditions et dans certaines limites. Or, ces Limitesme pa-
raissent ici grandement dépasséfe. Il s'en faut donc

qu'une telle situation offre auàpJlic toutes les garanties
désirables de sécurité. ^Hjp iffll"

On croit être prudent^SPÉF*^^^on se trompe; on

n'y est que méticuleux et reHliyjfflPOny trouve moyen
d'allier à la susceptibilité la plus ombrageuse la plus
excessivetémérité. En se montrant fort difficilepar rap-

port à l'établissementdes banques, en restreignant beau-

coup le cours de leur papier et l'usage de leurs crédits,
on se flatte souvent d'avoir échappéaux périls auxquels
d'autres peuples s'exposent, et on donne en même temps
au petit nombre de banquesqu'on autorise une base tel-

lement fragile, que l'on court réellement au-devant de

cespérils que l'on croit éviter. 11y a sans douted'autres

pays dont les établissementsde crédit ne sont pas plus
solidementassis que les nôtres, et on peut citer pour

exemple l'Angleterre; car la loi anglaise, aussi incon-

séquente que la loi française, quoique plus large, en-

gemftèi^à peu de choseprès, les mêmes abus; mais il

Mut|P>*i||!ier ^e cons'dérer tout cela comme l'effet

d'Jftr développement normal. Cen'est assurémentpas
sous un régime de liberté véritable qu'on verrait les

banques opérer sur de tels fondements.
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De l'exiguïté du capital de nos banquesdépartemen-
tales il résulte seulement qu'elles réalisent, en général,
de fort beaux bénéfices. C'est un avantage pour elles et

un danger pour le pays. Le tableau suivant, qui indique
le montant du capital propre de chacun de cesétablisse-

ments, indique en même temps le taux des bénéficeset

le cours des actions pour l'année 1846.

Noms Capital. Dividenda Intérêtsur Cours
desbanques. — etréserve lécapital desactions.

— — del'année. primitif. —
Bordeaux.. 3.150,000- 132 » 13,20p. 100 2,360
Rouen. . . 3,000,060 120,33 12,03 — . 2,585.
Nantes.. . 3,000,000 82,86 8,28 — 1,730
Lyon. . . . 2,000,000 244 » 24,40 — 3,690
Marseille.. 4,000,000 120 » 12 » — 1,925
LeHavre.. 4,000,000' 63,56 6,35 — 1,310
Lille.... 1 2,000,000 87 » 8,70 — 1,800•

Toulouse.. 1,200,000 50 » 10 » — >
Orléans.. . 1,000,000 100.01 10 » — 1,810

23,350,000

Quoique les bénéficesvarient d'une banque à l'autre,

le taux en est, en général, fort élevé, en moyenne11,64

pour 100. Pour une industrie active, ce ne serait peut-

être pas trop, car il faut bien que le travail, l'activitéet

l'habileté de l'industriel trouvent leur récompense : il a

d'ailleurs desrisques à courir; mais pour un simple pla-
cementde fonds, c'est énorme. Qu'on ne disepas qu'ici

aussi le surcroit des bénéfices vient compenser les ris-

ques; le cours des actions prouve clairement le con-

traire. Prenons Bordeauxpour exemple. Le dividende à

distribuer, en 1846, était de 132 francs par action de

1000 francs, ce qui donnait un intérêt de 13,20 pour

100du capital primitif. Maisle cours des actions prouve
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qu'il y avait alors à Bordeauxdes hommesqui auraient

consenti àpayer une somme de 2,360 francs pour per-
cevoirce mômedividende de 132 francs, ce qui eût ré-

duit l'intérêt, par rapport à eux, à 5,59 pour 100. Ilsse

seraient donc contentés, ceshommes, de toucher un in-

térêt de 5,59 pour 100, tout en courant les mêmes ris-

ques. Comment prétendre, après cela, qu'un intérêt de

plus de 13 pour 100 était nécessaire pour les premiers

porteurs d'actions? Deces rapprochementson peut con-

clure, avec assez d'assurance, qu'un intérêt d'environ

5 1/2 pour 100 était l'intérêt naturel et nécessairepour
les fonds placés dans les banques publiques, et que si

l'institution des banques avait été libre, il ne se serait

guère élevé au-dessus de ce dernier taux. L'excédant

n'est autre choseici que le prix du monopole.
Pour résumer ce qui précède, il convient de rassem-

bler en un faisceau le total des escomptes, ainsi que la

moyenne desportefeuilles et descirculations dans toutes

nos banques publiques.

Tableaudesescomptesfaitspar lesbanquespubliquesen1846.

Banquede France 1,294,264,000) 7,fiQ,,ftim
Comptoirs.. 432,653,000}

I'7ïb'8,7'0uU

Banquesdépartementales 772,546,600

folai général 2,499,463,660-

.M. .,,.,, Moyennes,.des portefeuilles.

Banque'deFrance.:".. . 151,747,0000"",lq' nnft
Comptoirs.: .... . . . 67,949,000\ • 2,9>6i>M00

Banquesdépartementales.. ........ 77,235.900,
. Totalgénéral.... . ;..,. .

'
,296,931,900,



CHAP.VIII.— § IV. LESBANQUESENFRANCE.337

Moyennesdescirculations.

Banquede France 259,673,000)
Comptoirs 8,820.00o! .«"•«».«»
Banquesdépartementales.. . 86,507,800

Totalgénéral 355,000,800'

S IV.— CAISSESD'ÉPARGNE.

L'exposéqui précède demeurerait incomplet si je n'y

comprenais les caisses d'épargne. Ces caisses sont, en

effet, des institutions de crédit dans la véritable,accep
-

tion du mot, puisqu'elles remplissent une desprincipales
fonctionsde ces institutions, qui consisteà recueillir les

capitaux accumuléspar l'épargne et demeurés sans em-

ploi. Ellessont, il est vrai, imparfaites dans leur consti-

tution, puisque les capitaux qu'elles recueillent, elles

n'ont en elles-mêmesaucun moyen de les utiliser; mais

nos banques ne le sont guère moins, puisqu'à leur tour

elles négligent cette partie importante de leur tâche qui
consiste à recueillir les capitaux dormants pour les re-

verser dans la circulation.

Les caisses d'épargne ont été fondées en France en

' Au31décembre1858,lenombredescomptoirsousuccursales
de la banquede Franceentre lesquelsfiguraientles anciennes
banquesdépartementalesétait de45. Leursopérationss'étaient
élevéespendantl'annéeà 2,922,838,000francs.Laloi du9juin
1857avait prorogépour 30 ans (jusqu'à 1897)le privilège
dela banque,dontlecapitalavaitétéportéde 91,250,000francs
à 182,500,000francs, sans compterun fondsde réserve de
10 p. 100environ;mais,sur ce capital,100millionsontété
prêtésà l'Etatet convertisen rentes.Ainsi,toutes lesobserva-
tionscritiquesde notreauteursontencoreaujourd'buiparfaite-
mentfondées,puisquelerégimedenosbanquesne s'estamélioré
sousaucunrapport. C. S.
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1818. Quoiqu'ellesaient eu d'abord quelquepeine à se

propager dans les départements, où elles ne sont pas
encore universellement répandues, on peut dire cepen-
dant qu'elles ont assezbien réussi dèsleurs débuts. Des-

tinéesà recueillir et à faire fructifier les petites épargnes
des classesouvrières, elles n'ont pas failli à cette mis-

sion, et ont rendu à cet égard de grands services. Sans

entrer ici dans des détails historiques sur leurs progrès
depuis leur fondation ', il me suffira de présenter un

aperçu de leur situation dans ces dernières années.

Il y avait à Paris, au commencementde 1847, outre

la caissecentrale, située rue Coq-Héron,seizesuccursales

établies tant dans la ville que dans la banlieue. Voici

l'état du nombre des déposants et de la somme des dé-

pôts au début des trois années 1845,1846 et 1847.

Nomb.desdéposants.Totaldesdépôts.
Au("janvier 1845 173,515 112,061,91500

» 1846 178,266 100,037,37055
» 1447 184,908 91,864,57448

Onremarquera que, tandis que le nombre des dépo-
sants n'a pas cesséde s'accroître pendant ces trois an-

1 Voicipourtantuntableauraccourci,qui indiqued'unema-
nièresommaireleprogrèsdeces fondations:

1818 1caisseà Paris.
1819 2 Id. Bordeaux,Metz.
1820 1 Id. Rouen.
1821 4 Id. Marseille,Nantes,Trojes,Brest.
1822 2 Id. LeHavre,Lyon.
1823 1 Id. Reims.
1828 1 Id. Nîmes.
1830 *2 Id. Rennes,Toulouse.
1832 4 Id. Orléans,Avignon,Mulhouse,Toulon.

1833,56;1835,82.1836,64;1837,30,1838,17,1839,1*,1840,6.
1841,11,1842,13,1843,23,1844,8,1845,9,1846,4,1847,3.

Onvoitquele progrèsa étébeaucoupplusrapidedepuis1833
quedanslesannéesantérieures.
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nées, le chiffre,des dépôts a constamment décru. C'es.t

un résultat qui n'accuse pas la décadence de l'institu-

tion, et qui est presque entièrement dû à la loi du

22 juin 1845, dont le but a été de limiter à 1500francs

le maximum des dépôts '.

Le 31 décembre 1844, il existait 347 caissesd'épargne

dans les départements. En 1845, neuf nouvelles caisses

furent autorisées, et dans ce nombre on remarque celle

de Mende,chef-lieu d'un département jusqu'alors privé

d'établissement de ce genre. La Corse restait, à cette

époque, le seul département qui n'eût pas de caissed'&»

pargne; mais cette lacune fut comblée bientôt après.

En 1846, cinqnouvellescaisses furent autorisées : à An-

cenis (Loire-Inférieure); Gages (Hérault); Largentière

(Ardèche);Bastia(Corse); Lières (Var); et enfin trois en

1847 -.à Villefranche (Aveyron); La Réole (Gironde),et

Moissac(Tarn-et-Garonne).C'.esten tout 364 caisses au-

torisées dans toute la France. Les succursales instituées

par diverses caisses dans les départements étaient au

nombre de 160; ce qui donne un total d'un peu plus de

500 bureaux ouverts pour recevoir les petites épargnes

du pays. C'est encorepeu; mais il y a là du moins un

progrès beaucoup plus sensible que dans l'institution

des banques. Au commencement de 1847, il manquait
encore 79 caissesd'épargne pour que tous les chefs-lieux

d'arrondissement en fussent pourvus.

* Ce chiffrea été encoreabaissépar la loi du 30juin1851à
1,000francs,et cettedisposition,indispensableaupointdevuede
l'administrationdesfinancespubliqjnssvaportéuncoupfâcheuxà
l'institution.

,- ç g
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L'effet des restrictions apportées par la loi du 22juin
1845 au maximum du compte des déposants ne s'est pas
fait sentir dans les départements aussi promptement

qu'à Paris. L'accroissementde la somme totale des dé-

pôts s'y est maintenu jusqu'en 1846. Ainsi,les caisses

départementales réunies avaient en capital et en intérêts

à la caissedes dépôts et consignations :

Au31décembre1844 282,135,13643
» » 1845 295,033,37425
» » 1846 297,230,14088

Au 1eravril 1847,elles n'avaient
plusque 289,785,49676

Il y a donc eu dans ces caissesune augmentation de

12,898,237 fr. 82 cent. ea 1846, et de 2,196,766 fr.

63 cent, en 1846, et une faiblediminution dans le pre-
mier trimestre de 1847.

Voici le résultat général, en 1845', de&opérations
de toutes les caisses d'épargne, tant de Paris que des

départements.

Livrets.

Existantau (Départ.... 464,1081 |
l«janv. \ Paris 173,515j

6S7,6S3

Ouvertspendantl Départ... . 131,4621 ,-,,„,(
ou'>'uu/

l'année. (Paris 33,922$ ' )
Soldés pendant(Départ .... 89,7211

l'année. (Paris 29,060)
118,781

Livretsrestantau 31décembre 684,226

1Lescomptesrendussonttoujours-beaucoupplustardifspour
lescaissesdesdépartementsquepourcellesde Paris.
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Crédits.

Soldedûau (Départ.. . 280,913,18530) |l" janv. ( Paris.. . . 112,061,91558j 392>915.1008*
jVersements( Départ.. . 107,683,13007) \

del'année.(Paris... . 37,679,09077} '»«"»» 553,365,62120
Int.allouésj Départ.. . 11,005,28569) \

auxdéposants.!Paris.. . . 4,022,91379) 15,028,19948
J

Rembours.t Départ.. . 106,130,95804I
del'année,(Paris.. . . 53,726,54976S 159,857,50780

Soldegénéralau31décembre 393,508,01340

Le tableau de l'état des crédits dans les villes les plus

importantes a présenté les résultats suivants :

Soldedû au 31décembre1815.

Bordeaux.. . . 14,545,69581
Marseille.... 14,047,59912
Lyon 9,397,23846
Versailles.. . . 7,002,33621
Rouen 6,739,75861
Amiens 6,656,52665
Nantes 6,578,00745

Toulon 6,490,11054
Metz 5,967,31715
Lille 5,532,19978
Brest 5,347,79162
Nancy 4,765,29325
Orléans 4,528,65764
Strasbourg... . 3,815,71976

Pour juger jusqu'à quel point les caissesd'épargne ont

répondu à leur destination, il faut voir comment les

livrets et les soldes de crédit se répartissent entre les

diverses classes de la population. En 1845, la statis-

tique présentait à cet égard, relativement aux 341

caissesqui fonctionnaient à cette époquedans les dépar-

tements, les résultats suivants :

Déposants. Livrets. Soldes. Moyenne.
Ouvriers 134,836 72,824,07575 5400
Domestiques 104,246 53,628,22883 5144
Employés 24,006 15,359,34434 6378
Militaireset marins.. . . 23,088 18,698,58756 8098
Professionsdiverses. . . 129,956 99,603,99207 7664
Mineurs 88,154 31,459,37151 3568
Sociétésde sec.mut.. . . 1,573 1,896,94256 1,2059

505,849 293,470,64302 5801
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Malgré l'incertitude que laissent planer sur la compo-
sition de deux de ces catégories les désignationsvagues

d'employéset de professionsdiverses, onvoit qu'en géné-
ral ces caisses d'épargne remplissent leur but. Les ou-

vriers, les domestiques, les militaires et marins, les

mineurs et les sociétés de secours mutuels, y possèdent
de beaucoup le plus grand nombre des livrets et la plus

grande masse des dépôts. Il en est à peu près de même

à Paris. Il me paraît donc inutile d'entrer à cet égard
dans de nouveauxdétails '.

Dece qui précède il résulte que les caissesd'épargne
ont fort bien rempli leur destination, en ce sens qu'elles
ont vraiment recueilli, pour les faire fructifier par l'ac-

cumulation des intérêts, les économiesdes classeslabo-

rieuses. Malheureusement,ces institutionssont encore à.
d'autres égards fort imparfaites. Ellespèchent en cela

surtout qu'elles n'ont en elles-mêmes augun inoyen
d'utiliser les dépôts qu'on leur

confie^jPp
là vient que,

sans avoir procuré aux déposants tpus les avantages

qu'ils auraient pu en attendre, elles sont devenues

* Au31 décembre1857,le nombredes caissesd'épargneen
Franceétaitde 379.Malgrélesloisquiont limitélesdépôts,les
créditsdesdéposantss'élevaient,à lamêmedate,à 278,921,229fr.

Voiciquelleétaitl'importancedessoldesduspar lesprincipa-
lesdecescaisses:

Paris 44,607,254fr.
Marseille.... 7,437,442
Bordeaux.. . . 7,244,701
Lyon 6,223,119
Rouen 3,900,406
Lille 3,695,020
Metz ,. . 3,381,094

Nantes 3,207,226fr.
Orléans 3,017,818
Toulon 2,798,030
Nancy 2,777,380
Strasbourg. . . 2,710,721
Amiens 2,613,924

C. S.



CHAP.VIII.— 1 IV. LESBANQUESENFRANCE.343

pour le gouvernement un embarras et un fardeau.

Pour assurer le 4 p. 100 d'intérêt annuel promis aux

déposants, il a fallu souvent que l'État s'imposât de

pénibles sacrifices,dont le poids retombait ensuite sur

les contribuables. De là vient aussi que, depuisla fon-

dation des caissesd'épargne, on s'est vu contraint plu-
sieurs fois de remanier l'institution, de lui faire subir

des modificationsfâcheuses, qui en retardaient la mar-

che en altérant la confiancedes déposants, et de limiter

à de très-faibles sommesle maximum des dépôts.
Dans le principe, les fonds recueillis par les caisses

d'épargne étaient versés directement au Trésor public
et faisaient partie de la dette flottante. Le gouvernement
les employaitpar anticipation sur les rentrées de l'im-

pôt et en payait lui-même l'intérêt. Mais lorsque, dans

les années qui suivirent 1833, les caissesd'épargne vin-

rent à se multiplier avec une certaine rapidité dans le

pays, et que la masse des dépôts s'éleva à des sommes

considérables, on ne tarda pas à reconnaître les graves
inconvénients de ce système.D'une part, le gouverne-
ment payait sur cette partie de la dette flottante un in-

térêt, annuel de 4 p. 100, tandis qu'il lui était facile

d'obtenir ailleurs, au moyen d'émissions de bons du

Trésor, autant de fonds qu'il en voulait à 2, 2 1/2, ou

tout au plus 3 p. 100 par an ; d'un autre côté, la masse

des dépôtsmenaçait d'excéder les besoins réels du ser-

vice, en sorte que, tout en payant un intérêt fort lourd,

le gouvernement aurait dû se résoudre même à laisser

à la finune grande partie de ces fonds sans emploi.
Cetétat de choses ne pouvait durer. Il fut modifiéen
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1837. Acette époque intervint une loi qui changeait la

destination des fonds. 11fut décidé que le gouverne-
ment en serait déchargé, tout en demeurant responsable
du remboursement,-et qu'ils seraient désormais versés

à la caisse des dépôts et consignations, qui les emploie-
rait en achats de rentes. C'était remplacer un système
vicieux par un autre qui ne l'était guère moins. Dans

aucun des deux les fonds provenant dos caisses d'épar-

gnen'ont été employésd'une manière vraiment utilepour
le pays. Lorsqu'ils venaient en accroissementde la dette

flottante, ils étaient toujours trop chers et devenaient as-

sezvitesurabondants : plus tard, employésen achats de

rentes, ils n'ont fait qu'augmenter l'afflux des capitaux
à la bourse, lequel n'était déjà que trop considérable.

Dans l'un et dans l'autre cas, il a été fort difficiled'as-

surer le service des intérêts au taux fixé dès le début.

Le système adopté en 1837 a de plus que l'ancien ce

grave inconvénient, qu'il soumet le capital des dépôts
à toutes les fluctuations de la rente et qu'il suspend
sur les caisses d'épargne la menace incessante d'un

découvert.

Le 22 juin 1845, une nouvelle loi est intervenue, qui
a de nouveau modifiél'ancienne, sans changer toutefois

la destination des fonds. L'unique objet de cette loi

de 1845semble avoir été de limiter à tout prix la masse

des dépôts, qui devenait décidément incommode, mal-

gré l'application qu'on lui avait donnée. Jusque-là, la

somme totale des apports successifsavait pu s'élever,

pour chaque porteur de livret, à 2,000 francs dans la

plupart des caisses, et dans quelques-unespar exception
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à 3,000. La loi de 1845limite invariablement le maxi-

mum de ces apports à 1,500 francs l, en permettant
seulement que la sommes'élève à 2,000 par l'accumu-

lation des intérêts. Elle fait plus. Elle décide qu'une fois

l'extrême limite atteinte, les fonds qui seront restés en

dépôt, pour quelque cause que cesoit, ne porteront plus
aucun intérêt. Dispositionque la plupart des directeurs

de caissesd'épargne ont considérée avec raison comme

excessivementrigoureuse, et dans bien des cas même

injuste. Il en résulte, en effet, que le marin, dont les

absences durent quelquefois plusieurs années, que le

mineur, qui ne peut veiller lui-mêmeà la conservation

de ses intérêts, et qui tient peut-être son livret de quel-
que parent défunt, seront exposés à voir leur pécule
dormir longtemps improductif, et qu'après quelques
années d'absence ou d'un oubli confiant, lorsqu'ils le

croiront grossi par l'accumulation des intérêts, ils le

trouveront tout juste dansl'état où ils l'avaient laissé.

Et pourquoi tous ces embarras ? pourquoi toutes ces

rigueurs ? Parce qu'on n'a pas su donner à la masse des

dépôts sa destination véritable. Il était naturel et simple

qu'après l'avoir reçue par fractions minimes des mains

des travailleurs, on la renvoyât au commerce, en filets

plus larges, pour féconder tous les travaux industriels.

C'est là la destination naturelle des épargnes d'un

pays. Par ce moyen, les travailleurs économesseraient

devenusà leur tour, sous la garantie d'établissements

puissants qui auraient répondu de l'intégrité de leur;

i Excepté-pourlessociétésdesecoursmutuels.
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capital, lescommanditaires ou les soutiensde l'industrie

qui les fait vivre, et ils auraient profité doublement de

l'emploi de leurs fonds. Dans ce*système,non-seulement

on n'aurait eu aucune peine à leur servir l'intérêt, fort

modéré d'ailleurs, qu'ils perçoivent aujourd'hui, mais

encore on aurait pu leur servir, sansy perdre, un inté-

rêt plus fort. De plus, loin de craindre comme aujour-
d'hui de voir lamasse des dépôts s'élever à de tropfortes

sommes, on l'aurait vue grossir avec joie, bien sûr que
plus elle serait forte, plus elle serait féconde.

C'est dans les banques qu'est le refuge naturel des

épargnes d'un pays, parce qu'à elles seulesil appartient
de les employer d'une manière fructueuse à la foispour
les propriétaires et pour le public. Ce n'est pas que les

banques proprement dites puissent toujours recueillir

. les économiesdes classesouvrières par fractions aussi

minimes que le font les caissesd'épargne, et en ce sens

peut-être les deux institutions ne sont-elles pas exclu-

sives l'une de l'autre -.mais elles pourraient et devraient

les recueiUir du moins aussitôt qu'elles se seraient éle-

vées à un certain niveau. S'il en était ainsi, jamais la

somme totale des économies minimes ne serait assez

forte pour devenir un embarras.

S V. -^IflSSERVATIONSi

AQuedire maintenant sur ce systèmefrançais, qu'on
vient de voir exposédans sesplus minutieux détails? La

première chosequi frappe, c'est son extrême exiguïté.
Dix banques indépendantes, avec treize comptoirs de la
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Banque centrale, voilà tout l'appareil des institutions de

crédit pour uu pays tel que la France. Et encore dans

quel cercle étroit ces institutions sont-elles condamnées
à se mouvoir? Pas une qui reçoive des dépôts à intérêt,
de manière à suppléer ou à compléter les fonctions des

caissesd'épargne.Nullerelation suivieentre elles,quifaci-
litele changede placeenplace, en dispensantlecommes^e
des transports d'argent. Les crédits qu'elles accordent
sont peu étendus; on en a vu le chiffre : et encore le

sont-ils trop peut-être en raison du capital dont elles

disposent. Tout le capital réuni des banques françaises
ne s'élève pas à plus de 91 millions. Ce n'est plis même
la moitié du capital que possédait, il y a dix ans, là seule

banque centrale des États-Unis', alors qu'elle fonction-

nait en concurrence avec 6 ou 700 autres banques, et

qu'elle avait constamment à sa disposition les 200 mil-*

lions provenant des économiesde l'État. Qu'on juge par
ceseul rapprochement de l'importance relative des deux

systèmes.
On s'imagine trop facUementque les banques, pour

être vraiment utiles, doivent fonctionner presque sans

capital, et avec leur seul crédit. Cette opinion, il faut le

dire, est partagée même par un grand nombre d'amis

éclairés de la liberté. On a pu en voir des traces assez

marquées dans les passages que j'ai traduits plus haut

(chap. IV, § m) du bel ouvrage de M. J. Wilson : on la

retrouve égalementdans les Élémentsde l'économiepoli-

tiquede M.J. Garnier 2, ouvrage très-substantiel et très-

1Soncapitalétaitde 35,000,000dollarsou189millionsdefr;
' -2 Elémentsde l'économiepolitique,exposédes notionsf.nda-
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solide, quoique élémentaire, et dans un grand nombre

d'autres écrits.

A quoi servirait, dit-on , qu'une banque fît de larges
avances au commerce, si elle ne les faisait qu'à l'aide

d'un vaste capital ? Elle ne ferait alors que rendre d'uhe

main ce qu'elle aurait pris de l'autre, et n'ajouterait
rien par elle-mêmeà la puissanceproductive d'un pays.
Maisne serait-ce pas déjà beaucoup d'avoir recueilli •

tant de capitaux qui chôment, pour les convertir en

agents productifs, en les reversant par une autre voie
dans la circulation? Considérezdonc combien il y a,
dans un pays tel que la France, de capitaux plus ou

moins improductifs, ou entièrement perdus pour le tra-

vail. Voyez,d'une part, en temps ordinaire, la masse

toujours considérable des fonds qui languissent dans

les caveaux de la Banque de France, dans l'attente de

quelque emploi : voyez, de l'autre, les 400millionsdes

caissesd'épargne, quis'élèveraient peut-être aune somme

double ou triple si les bureaux étaient en plus grand

nombre, et si on ne limitait pas d'une manière si rigou-
reuse le montant total des dépôts; fonds perdus pour

l'industrie, puisqu'on les emploie toujours en achats de

rentes, et qui ne font que grossir la masse des capitaux
stériles qui vont incessamments'engouffrerà la bourse.

Représentez-vous,en outre, par la pensée, cette autre

masse encoreplus considérablede fonds éparpillés dans

les escarcelles des paysans, dans les coffres des négo-
ciants et des banquiers, dans les tiroirs des rentiers et

mentalesde cettescience,par JosephGarnier; deuxièmeédition,
1848.Paris,chezGuillaumin.
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propriétaires ; fonds qui dorment ou languissent dans

l'attente d'un emploi plus ou moins prochain, et qui ne

rapportent rien en ce moment ni pour les détenteurs,

ni pour le pays. Certes, desbanques qui ne feraient que
recueillir tout cela, pour le faire fructifier sur l'heure,

auraient déjà rendu un grand service.

Au reste, il ne s'agit pas seulement pour les banques
d'attirer à elles tous ces capitaux oisifs'à titre d^déjjôts
à intérêt, comme le propose M. J. Wilson, et opuue le

font les banques d'Ecosse. Quoiquece systèmesou fort

supérieur à celui qui tend à les laisser dormir impro-

ductifs, il s'y rencontre encore un abus grave. Il s'agit
de les réunir au fonds social de ces banques, d'en faire

leur capital propre, leur substance. Ils fonctionneront

alors avec bien plus d'avantage pour leurs possesseurs
et plus de sûreté pour le public.

Est-ceà dire pour cela que les banques ne doivent pas
faire usage du crédit pour augmenter leurs moyens
d'action? Après tout ce que j'ai dit précédemment, on

ne saurait guère me prêter une telle pensée.Non, il faut

sans aucun doute que ces institutions fassentusage de

leur crédit pour augmenter leurs ressources, et c'est ce

qu'elles font en émettant des billets de circulation et en

recueillant des dépôts; mais il faut avant tout qu'elles

s'appuient sur un large capital, qui doit toujours consti-

tuer la base essentiellede leurs opérations '.

C'est une chose étrange de voir, dans ce systèmefran->

çais, d'un côté tant de capitaux dont on ne sait que
1Outoutau moinsun fondsdegarantiequi assureleur vigi-

lanceet lasoliditéde leursopérations. C. S.
20
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faire, de l'autre, des banques qui fonctionnent à peu

prçs sans capital, comme s'il n'y en avait plus dans le

pays, qui établissent leur crédit sur les nuages, et tra-

vaillent avec des abstractions. Dans le fait, sur quoi

repose le crédit de cesbanques? Uniquement,on peut le

dire, sur le privilège qui leur est concédé; car le fonds

si faible qu'elles possèdent est encore détourné pour

ét!^ employé en achat de rentes publiques. C'est le pri-

vil|ge'Mont on les gratifie qui leur attire la confiance

publique : voilà le seul mobile dont elles se servent.

C'est a^ssezpeut-être en tempsordinaire ; mais, au moin-

dre accident, on voit apparaître le fond de leurs caisses,
et une détresse se révèle dont le commerce entier pâlit.
Les avances qu'elles font sont peu considérables, il est

vrai, mais elles sont encore trop fortes en raison de

leurs moyens, ainsi que l'atteste le taux si exagéréde

leurs profits. Aussi s'en faut-il bien qu'elles opèrent
avec cette solidité, cette sécurité, que des défenseurs

trop complaisants leur prêtent. Si aucune d'elles n'a

croulé jusqu'à ces derniers temps ', c'est que les privi-

lèges dont elles jouissent les ont maintenues en dépit de

tout, en leur permettant de rejeter sur le commerce

seul les pertes qu'elles auraient dû subir.

Du systèmedes banques tel qu'il est établi en France,

il résulte donc : d'abord un mauvais emploi du capital
du pays ; en second lieu, une absence presque totale de

crédit dans les relations commerciales; et enfin dans le

peu d'usage que l'on fait du crédit, des chances nom-

* La BanquedeBordeauxa pourtantsuspendusespayements
en 1830.Il estvraiqu'elleles a reprisbientôtaprès.
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braises de mine. Ajoutezà cela une révoltante inégalité
dans le partage des bénéfices.Ce ne sont pas les seuls

vices qu'on y remarque ; mais je m'en tiens à ces cir-

constances essentielles, qui peuvent servir de critérium

pour apprécier un bon ou un mauvais système.
Le mauvais emploi du capital du pays ressort suffi-

samment déjà de l'existence de tant de fonds inoccupés;
il ne se révèlepas moinsdans l'afflux continuel des capi-
taux à la bourse, où, au lieu de servir à féconder le tra-

vail, ils viennent entretenir un jeu stérile et ruineux.

Remarquons, en outre, que la France possèdequatre ou

cinq-fois plus de monnaie qu'il n'en faudrait pour

accomplir toutes ses transactions; et n'est-ce pas donner

un fort mauvais emploi au fonds productif d'un pays,

que d'en convertir inutilement une masse si considé-

rable en numéraire ?

Quant à l'absence presque totale de crédit, il me

semble qu'elle est assez sensible. Si l'on ne considérait

que les emprunts effectuéspar l'État en temps ordinaire,
surtout les emprunts à courts termes contractés sur

émissions de bons du trésor et qui constituent la dette

flottante, on trouverait que le taux de l'intérêt est en-

core assez modéré, et on se ferait une idée assez haute

de l'état de notre crédit ; maisce serait bien mal choisir

ses exemples. Les emprunts contractés par l'État, débi-

teur â'on ordre à part, et qui opère précisément là où

tooejles capitaux affluent faute d'emploi, font évidem-

ment exception. Le taux ordinaire de la rente n'est pas
un terme de comparaison moins inexact, puisque c'est

précisémentun des principaux vicesde notre systèmede
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forcer tous les capitaux à converger vers ce seul point.
Pour se faire une juste idée de l'état des choses, c'est

dans les transactions ordinaires qu'il faut descendre, en

étendant même ses regards hors de Paris. Les emprunts
sur hypothèque ne se font guère à moins de 6 p. 100,

et avecles accessoiresqu'on ajoute à l'intérêt principal
en dépit de la loi, ils s'élèvent souvent à 8, 9 et même

12 p. 100. Le petit commerçant, qui n'a pas de crédit

ouvert chez un banquier, n'emprunte qu'à des taux usu-

raires '
; pour l'homme des campagnes, s'il n'a pas de

propriété à donner en garantie, il ne trouve de l'argent
à aucun prix. Ainsi en est-il de l'ouvrier des villes, qui
n'a guère, dans un pressant besoin, d'autre ressource

que le mont-de-piété. Et ce n'est pas seulement l'em-

prunteur proprement dit qui subit des intérêts usuraires,

c'est encore l'homme qui consomme, quand il n'est pas
assez riche pour faire de larges provisions d'avance et

les payer comptant. La plupart des objets de consom-

mation, surtout lorsqu'ils sont vendus au détail, sont

grevés d'avance d'intérêts énormes, qui ne vont guère à

moins de 40 à 50 p. 100 pour l'habitant des villes, et

de 80 à 100p. 100pour l'habitant des campagnes 2. En

1 L'auteura vouludire probablement: à un tauxdeplusde
6 p. 100. , ,0, §. '-

2 IIy a danscesdernierschiffresune exagérationregrettable.
Lorsqueleconsommateurpayeaudétaillantunobjet50^80p."|l)<lde
plusquecetobjetn'aété achetédu marchandengras,jlnftjay'e
pas seulementl'intérêtdu capitalavancé;il payeenrn&St'témps
lesalairedudétaillant,salairequi élèved'autantplusje_riixde
chaqueobjetvenduquela sommede cesobjetsestmoindre.Lu
tauxréel del'intérêtquepayeleconsommateurpeutêlreappré-
ciéparceluide l'escomptedu petitpapierdecommerce,tauxqui



CHAP.VIII. — § V. LESBANQUESENFRANCE.353

somme, quel que soit le taux de certains emprunts

exceptionnels, on peut dire que, même en temps ordi-

naire, le taux moyen de l'intérêt n'est guère à moins de

15 à 20 p. 100 pour toute la France.

Au reste, personne ne doute de la fâcheuse situation

de notre crédit privé, et je ne pense pas que les défen-

seurs mêmes du monopole s'avisent de le nier ; seule-

ment, ils se rejettent sur la prétendue sécurité relative

que cet état de chosesnous assure. Si le commerce fran-

çais, disent-ils, jouit peu des avantages du crédit, au

moins il n'en court pas les chances. Ses opérations sont

peu étendues, mais elles sont sûres; il marche sur un

terrain solide, où il échappedu moins aux désastresfré-

quents dont quelques autres pays sont affligés.Et sur

quoi s'appuie-t-on pour en juger ainsi? Ce n'est assuré-

ment pas sur l'examen des faits : non, c'est uniquement
sur les préjugésque l'on a conçus, sur les idées que l'on

s'est faites. On présumeque plus le crédit est large, plus
les chances de pertes sont nombreuses, et on affirme,
sans autre examen, que cela est. On ne le sait pas, on
le préjuge. Rienn'est pourtant plus inexact. Les faillites

ne sont pas moinsnombreusesen France que dans aucun

autre lieu du monde, si même notre pays n'a pas le

triste privilège de tenir en cela le premier rang. Les

crises commercialesn'y sont pas moins fréquentes, et on

e|$i vu- tout à l'heure quelques exemples. Que si elles

ont moins de retentissement au dehors, c'est tout sim-

plement parce que le pays est moins riche, ce qui ne

s'élevaità l'époquedontil est questionà 8 p. 100environ.C'est
encorebiencher. CJS.

20.
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doit assurémentpas nous donner sujet de nousféliciter.

Ajoutez à cela que le malaise général et la difficultéde

vivre, entretenus par l'absence presque totale de crédit,

y engendrent chez un grand nombre de commerçants
de funestes habitudes de fraudes, de tromperies ou de

finessesdéloyales, qui couvrent de pièges la route de

l'homme honnête et droit. Loin donc que le commerce

opère en France avec plus de sécurité que dans les pays
où règne un crédit large, il faut dire qu'il y est, au

contraire, exposéà de bien plus grandspérils.

Quant à l'excessiveinégalité que ce systèmeengendre,
il est à peine nécessaire de la faire remarquer; elle res-

sort assezclairement du rapprochement de cesdeux faits.

D'un côté, c'est à grand'peine qu'on parvient à assurer

aux déposantsdes caissesd'épargne un modeste intérêt

de 4 p. 100; tandis que, de l'autre, les actionnaires des

banques, dont les capitaux n'ont ou ne devraient avoir

qu'une destination exactement semblable, se partagent

d'amples dividendes,qui vont à 10 ou 20 p. 100.



CHAPITRE IX.

Les Banquesen Angleterreet en Ecosse.

§ I. —LESBANQUESENANGLETERRE.

Autantle crédit est rare en France, autant il est com-

mun en Angleterre.On peut dire qu'il y est presque uni-

versel. Tout le monde y prend part ; le commerçant, le

marchand en gros et en détail, le manufacturier, le

cultivateur, l'artisan, l'ouvrier même, qui, dans la mo-

deste sphère où il est placé, ne laissepas de faire souvent

un utile usage de la faculté qu'il a d'emprunter. C'est

dans les innombrables banques dont le pays est couvert

que ce crédit prend sa source. De là il se communique
de proche en proche à toutes lés classes de la société.

Quand le négociant, par exemple, trouve facilement à

faire escompter par une banque les billets dont il est

porteur, il reçoit volontiers ceuxdu marchand au détail,

qui, à son tour, se trouve en mesure de faire des avances

de marchandises au laboureur, à l'artisan ou à l'ouvrier.

C'est ce qui se pratique fort couramment dans toute dé-

tendue de l'Angleterre, grâce à la multiplicité des insti-

tutions de crédit. De là vient que le capital productif y

abonde; que rarement l'homme actif et laborieux se
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prive, faute de. pouvoir l'acheter, de l'instrument qui

peut féconderson travail, et que l'oeuvrede la produc-
tion s'y exécute toujours par les moyensles plus rapides
et les plus économiques. 11ne faut pas chercher ail-

leurs ' la cause de la grande supériorité industrielle de

ce pays.

L'usage des billets de banque n'est guère moins géné-
ral en Angleterre que le crédit proprement dit. Cen'est

pas seulement dans telle ou telle localité particulière

qu'on les trouve; ils sont répandus partout, dans les

provinces comme à Londres, dans les villages comme

dans les villes, et tout le monde s'en sert, l'artisan et

l'ouvrier tout aussi bien que le manufacturier ou le ca-

pitaliste. Cen'est pas que la masse en soit après tout

considérable*. Elle n'excède pas en moyenne30millions

1Onpeutenchercherd'autresailleurs; maislecrélit estcer-
tainementunedecescausesetunedesprincipales. C. S.

2 Leschiffressuivants,empruntésà despublicationsrécentes,
servirontà donnerune idéeexactede lasituationde la banque
d'Angleterreet de l'importancede la circulationdes billetsde
banquedansle Royaume-Uni.

Situationdetabanqued'Angleterreau29septembre1858.
PASSIF.

Capital 14,553,000liv.
Réserve 3,700,998
C/</îlel'État 8,886,870
C/</ducommerce 11,843,876
Billetsàvueetauporteur20,497,765
Bill,à7j.devueetdivers. 798,148

Total.. . 59,980,684

ACTIF.
Dettefixedugouverne-
ment 11,015,000liv.

Titresdiversdugouverne-
ment 14,440,584

Portefeuille. 15,234,491
Espèces 19,890,579

Tout.. . 59,980,654
CirculationdesbanquesduRoyaume-Unite25septembre1858.

Banqued'Angleterre 30,121.581liv.
Banquesparticulières 3,224,354
Banquesàcapitauxunis 2,805,622
Banquesd'Ecosse 3,882,312
Banquesd'Irlande 5,924,797

Total 35,958,66G C.S,
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sterling (750,000,000 francs), dont environ 18 à 20 mil-

lions sterling émis par la banque de Londres et le reste

par les banques locales; mais on supplée à la quantité

par le bon emploiqu'on en sait faire ; en sorte que cette

somme relativement si faible, doublée d'une somme à

peu près égale en numéraire, suffit pour aocomplir un

nombre immense de transactions.

De cet usage presque général des billets de banque
résultent plusieurs avantagesfacilesà apprécier. D'abord

une économie notable sur l'emploi du numéraire ; puis
une facilité admirable dans les maniements de fonds et

les transports. Commej'ai déjà fait ressortir précédem-
ment ces avantages,en comparant à cet égard la situa-

tion de l'Angleterre à celle de la France, je n'insis-

terai pas en ce moment, d'autant mieux qu'on est trop

porté à réduire le rôle utile des banques à ce seul fait.

«Unebanque, dit Ricardo, a exécuté le programme de

sesfonctions utiles dès qu'elle a substitué le papier à l'or

dans la circulation, dès qu'elle a mis aux mains du com-

merce un agent monétaire peu coûteux et rendu à la

production des agents précieux et stériles '. »Jecrois, au

contraire, que lorsqu'une banque a substitué le papier à

l'or dans la circulation, ellen'a pas encore exécutémême

la moitié du programme de ses"fonctionsutiles; que les

avances qu'elle fait aux commerçants, et surtout celles

que, par sa seule présence, elle engage les commerçants
à se faire les uns aux autres, sont d'une bien autre portée

que le fait matériel de la circulation de son papier.

1OEuvresdiverses.—Dela protectionaccordéeà l'agriculture,
p. 665,éditionGuillaumin.
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Cependant l'économierésultant de cettecirculationn'est

pas, il s'en faut de beaucoup, un bénéficeà dédaigner.

Lorsque le crédit règne dans un pays, toutes les habi-

tudes de la nation s'en ressentent. On comprend que,

malgré la facilité des crédits accordéspar les banques,

pour les obtenir encore faut-il les mériter. Si empressées

qu'elles soient d'augmenter le nombre de leurs clients,
ces institutions,qui ont leurs intérêts à sauvegarder, n'a-

doptent pourtant comme tels que leshommes d'une mo-

ralité éprouvée. Par là, «lies contribuent singulièrement
à la moralisation d'un peuple. Pour jouir plus largement
des bienfaits de ce crédit qui s'offre, à tous, chacun

s'efforced'inspirer la confiancepar sa conduite; il ap-

prend à se montrer scrupuleux dans tous ses actes, et

surtout fidèle observateur de ses engagements. Aussi

peut-on remarquer que la moralité commerciale, la seule

dont il soit question ici, est partout en raison directe de

l'extension du crédit. Et ce n'est pas seulement dans les

opérations de prêt ou d'escompte que cette vérité se

manifeste; c'est encore dans les achats et les ventes, en

un mot, dans tous les actes de commerce.Le crédit est-il

rare et difficile,on se fait peu de scrupule de frauder ou

de tromper,parce que la fraude produit toujours quelque
chose, et que la loyauté ne produit rien. Le crédit est-il

large, au contraire, on songe à se ménager une part de

ce trésor précieux, et on pratique la loyauté commerciale

qui peut seule le conserver. Ce n'est d'abord qu'un cal-

cul, assez humiliant, si l'on veut, pour l'espèce humaine,
mais bientôt le calcul se change en habitude et devient

comme la règle du pays.
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La loyauté commerciale, il faut bien le reconnaître,
est incomparablement plus communeenAngleterrequ'en
France. Peu ou point de ces tricheries de marchand à

marchand, ou de marchand à consommateur, dont nous

avons journellement le triste spectacle sous les yeux;
tricheries aussi fatigantes que mesquines, peu profita-

bles, au fond, à ceux qui les commettent, mais souvent

fort dommageables pour ceux qui en sont victimes, et

surtout très-nuisibles au commerce du pays. Ce n'est

pas que les fraudes soient absolument inconnues en

Angleterre, mais elles y sont du moins fort rares, sur-

tout dans le haut commerce, et n'y ont pas ce carac-

tère étroit et tracassier que l'on remarque malheureuse-

ment en France. Si l'on voulait y frauder, on le ferait

en grand, pour un bénéfice notable, et non pas pour

gagner misérablement quelques deniers, ou sur l'au-

nage ou sur le prix, ou sur la quantité d'une marchan-

dise. Aussipeut-on ordinairement, dans les achats, se

fier à la parole du vendeur, et généralement on n'y

manque pas. Les transactions les plus importantes y
sont consomméesd'un seul mot. Des masses considé-

rables de marchandises y passent de main en main,
sans que personne s'avise, à moins d'une nécessité

absolue, d'en vérifier ou la qualité ou le poids. De là,

pour; tout le monde une économie bien précieuse de
frais et de temps. Et quel avantage ne résulte-t-il pas,

par rapport aux relations avecle dehors, de cette bonne

foi et de cette confiance réciproques ! Est-il nécessaire

de rappeler combiende fois le commerce français a été

compromisà l'étranger par des fraudes déplorables,
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dont les expéditeurs étaient peut-être moins les auteurs

que les victimes? Rien de semblable en Angleterre.

Cependant le négociant exportateur y opère générale-
ment de confiance, sans se donner tous les soins et

toutes les peines, sans s'entourer de toutes les précau-
tions qu'est obligé de prendre le négociant français.
Veut-il expédier des marchandises à l'étranger, si im-

portantes qu'elles soient, il délivre un ordre et ne s'en

inquiète plus, bien sûr que cet ordre sera fidèlement

rempli. Et ce qui prouve que cette confiance est rare-

ment trompée, c'est qu'après tant d'expérience, on y

persiste.
Voilà les avantages réels que l'Angleterre retire de

ses établissements de banque '. Ils sont tels qu'il n'y a

point d'inconvénients, si grand qu'on les suppose, qu'on

puisse raisonnablement mettre en balance.

Avectout cela cependant, il s'en faut bien que le sys-
tème de crédit anglais puisse être offert commemodèle.

Il ne se recommande guère que par la multiplicité des

établissements,qui est en elle-même un grand bienfait,

quand elle n'excède pas la limite des besoins. C'est par
là que le crédit se communique à toutes les parties du

territoire. C'est cette circonstance aussi qui rend à peu

près uniforme, dans toute l'étendue du pays, le taux de

l'intérêt, si prodigieusement variable en France. Acela

près>il semble qu'on ait pris à tâche de réunir dans le

1Encoreune exagération.En admettantcommeexactle pa-
rallèlequi précède,et surlequelil y auraitbeaucoupà dire,il
noussemblequecen'estpasaux banquesseulesqu'ilfaudraitat-
tribuerlaprétenduesupérioritémoralede nosvoisins. C.S. -
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système anglais tous les vices qu'un système de banques

comporte. Les paroles sévères prononcées en 1826par

lordliverpool etM.Robinson, sont encore presque aussi

justes de nos jours : a Theeffectof thelaw at présentis to

permit everydescriptionof banking, exceptthat which is

solid and secure.»Et, en effet, il semble qu'onait voulu

essayer tous les systèmesen Angleterre, excepté celui

qui aurait réalisélesconditions de solidité et de sécurité.

Aucentre de l'État, à Londres, nous trouvons d'abord

la banque mère, munie d'un privilège exclusif qu'elle
exerce dans un rayon de 65 milles. On sait déjà tous les

inconvénients, tous les dangers qui ressortent de l'exer-

cice d'un privilège semblable; il n'en faut plus parler.
Commepour aggraver tous ces dangers, le gouverne-
ment a pris à la banquesoncapital, engagéd'une manière

beaucoup plus irrévocable que le capital de la Banque
de France '.Il est vrai qu'il la charge, par compensation,
du recouvrement de quelques impôts, et que du produit
de ces impôts il reste ordinairement dans ses caisses

d'asseznotables sommes, dont elle fait usage pour ses

escomptes: mais aussi elle fait elle-mêmeà l'État des

avancessur le produit d'autres impôts dont les rentrées

sont lentes, comme l'impôt foncier et l'impôt de la

drèche. De tout cela résulte une connexion étroite avec

l'État; connexion fâcheuse et qui n'a jamais pu se con-

cilier avec le développement régulier d'une institution

1OnportececapitaldelabanquedeLondres,tantôtà 14,000,000
sterling,tantôtà 15.11parait êtreexactementde 14,500,000liv.,
dont11,000,000prêtésaugouvernementde longuedate et sans
espritde retour,et leresteplacéen bonsdel'échiquierouautres
valeurspubliques.

21
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commerciale. Depuissa fondation, la banque de Lon-

dres a toujours eu une existence tourmentée, une sta-

bilité douteuse, et cela n'a rien qui doive surprendre

dans les conditions où elle se trouve placée. En 1797,

elle fut forcée de suspendre ses payements, cequi équi-

valait presque à une faillite, avec cette différenceseule-

ment, qu'elle fut légalement dispensée pendant 22 an-

nées consécutives de répondre à ses engagements.La

volonté bien connue du gouvernement de la préserver

à tout prix d'une chute finale, suffit, il est vrai, pour

maintenir la confianceque l'on a dans sa stabilité, mais

non pas pour préserver le commerce des fusettes con-

séquences de ses erreurs.

En dehors de cet établissement central, on trouve

d'abord les banquesprivées, instituées en vertu de la loi

de 17Q8.Ici ce n'est plus le privilège que l'on rencontre,

car ces établissementsont pu se propager tout à leur

aise, mais c'est encore une restriction; restriction fu-

neste autant qu'étrange, et qu'on dirait inspirée par le

désir de discréditer le système des banques en général.

Qn a déjà vu qu'en vertu de la loi de 1708, ces établis-

sements ne pouvaient pas compter plus de sueassociés.

Ainsi on permettait à tout le monde d'exercer le com-

merce, l'émission des billets circulants, mais h condition

que les compagniesqui se formeraientpour cecommerce

ne pourraient jamais, par le nombre de leurs associéset

par l'importance de leur capital, s'élever à la hauteur

de leur mission. C'était décréter l'instabilité desbanques

et l'instabilité du crédit. C'était commesila loi avait dit :

Faites la banque tant qu'il vous plaira et aussi grande-
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ment qu'il vous plaira; dispensezle crédit largement
dans les villes et les campagnes, mais gardez-vousbien

de vous mettre en état de remplir ce rôle avec sécurité.

11faut que vous soyez faibles et chétifs, afin que de

temps à autre le pays soit édifié par vos chutes et que
le commerce expie les bienfaits qu'il tiendra de vous. Il

est bien entendu que tout cela n'avait pas d'autre but

que de favoriser l'établissement central, en lui faisant

une position tout à fait exceptionnelle,mais c'était le fa-

voriserd'une manière bien cruelle pour le pays.
Par la fréquence de leurs chutes, les banques privées

n'ont que trop bien répondu au principe de leur institu-

tion. On trouve dans le dictionnairede MacCullochun

tableau résumé qui donne une idée assez précise du

nombre et de la proportion des faillites qu'elles ont

essuyéesde 1809 à 1830.

De 1808 à 1818, la moyennedu nombre de ce*ban-

ques en exercice était de 691; de 1824 à 1827, il était de

765, m qui prfûvfl appellesne cessaient pas de se mul-

tiplier. En divisant oèt intervalle de temps en quatre

périodes, tegjsde"six années chacune, et la dernière de

quatre années, on trouve pour le nombre des faillites
les résultat»suivants.

taran.
De1809à 1814,6 années.. . 91 151/6

1815 18Î0 » 87 141/2
tSSl 18*6 » 97 161/6
1827 m0,4 » S8 7

Danslapremierspérwde,la proportionestde.. 9,80p. 100
Pans lasecondede 8,10
Danslatroisièmede 2,12
Danslaquatrièmede 0,92
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Ces proportions sont assurément très-élevées et ne

donnent pas une haute idée de la stabilité de ces insti-

tutions.

A partir de 1826, on remarque pourtant dans le nom-

bre proportionnel des faillites une diminution notable,

qui va même à plus de moitié; et il est assez remarqua-
ble qu'elle coïncideavec un accroissement total du nom-

bre des établissements. Je n'ai pas eu occasionde con-

stater si cette amélioration s'était soutenue jusqu'à ces

derniers temps. Il n'est pas sans intérêt dans tous les cas

d'en rechercher la cause. Que s'était-il passé en 1826?

Deux mesures importantes avaient été prises à cette

époque, la première qui interdisait à toutes les banques
situées dans l'Angleterre proprement dite l'émission des

billets de moins de 5 livres;.la seconde, qui autorisait

l'établissement, en dehors d'un rayon de 65 milles au-

tour de Londres, des banques à fonds réunis [joint stock

banks).
Peut-on attribuer à l'une ou à l'autre de cesmesures

l'amélioration survenue dans la tenue des banques pri-
vées? Il est permis de croire du moins qu'ailes n'y sont

pas tout à fait étrangères. Peu faites, en raison de la

faiblesse de leur constitution, pour entreprendre avec

succèsl'émission des billets circulants, les banques pri-
vées avaient pu néanmoins user assez largement de la

latitude qu'on leur laissait à cet égard, tant qu'elles
avaient eu la ressource des petites coupures. Il était

arrivé même, dans les annéesimmédiatementantérieures

à 1826, que la Banque de Londres, s'abstenant en géné-

ral, par un excèsde prudenceque semblait lui comman-
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der la suspension encore récente de ses payements,
d'émettre de petits billets, les banques privées s'étaient

emparées presque exclusivement de cette partie de la

circulation. On a pu voir en effet, dans le premier ta-

bleau fourni au § IV, du chap. VII, que de 1822à 1826,
la Banque de Londresn'avait eu dans la circulationque
des quantités presque insignifiantesde cesbillets. Ce fut

au commencementde 1826seulement, au plus fort de la

crise, alors que sa réserve en numéraire était presque
entièrement épuisée, qu'elle se décida tout à coup, pour
faire faceaux plus pressants besoins, à en émettre pour
une valeur de 1,000,000 sterling. Profitantdonc de cette

abstention de l'établissementcentral, les banquesprivées
s'étaient emparéesde l'émission des petites coupures. Il

est constant, en effet, qu'à cette époqueelles en avaient

mis dans la circulation des quantités considérables, et

comme elles étaient, je le répète, peu propres à soutenir

de telles opérations, elles se trouvaient naturellement

exposées à de fréquents désastres. Maiscette ressource

des petites coupuresleur ayant été retirée en 1826, elles

se virent contraintes de restreindre leur circulation, et

par cela seul leur position se raffermit. Ce n'est pas à

dire pour cela que l'émission des petits billets soit en

elle-même un mal ; loin de là : cequi était un mal, c'est

que cette émission fût en quelque sorte réservée à des

établissementstrop faibles pour la soutenir.

L'établissement des joint stock banks dut agir à peu

près dans le même sens, en resserrant encore la circula-

tion des banques privées, et en les confinant de plus en

plusdans lesopérationsordinaires de banque; le change,
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le courtage, la négociation des billets, et£ Il est vrai

que la propagation de cesnouvelles institutions fut d'a-

bord assez lente : j'ose croire, néanmoins, qu'elle ne

laissa pas d'exercer une salutaire influencedès le début,

et qu'elle n'est pas demeurée étrangère à l'amélioration

qu'on vient de remarquer. Aprèstout, cependant, il ne

faut considérer tout ceci que comme une conjecture plus
on moins probable. Pour juger à coup sûr, il faudrait

pouvoir suivre exactement le développementdes faits;

et ces faits, il n'est pas facile de les rassembler à cette

distance, car les historiens et les économistes, fort pro-

digues de détails en ce qui concernela banque de Lon-

dres , en ont été beaucoup plus sobres par rapport à

la conduite et aux conditions d'existence des banques

privées.

Quoiqu'il en Soit,voilà donc qttèl fut, jusqu'en 1826,

tout le système anglais. D'un côté, dans l'établissement

central, le privilège, avec tous ses abus, tous ses dan-

gers. De l'autre, dans les banques provinciales, la fai-

blesse, l'impuissance, systématiquemententretenues par

la loi ; la faculté de tout faire, mais ayecdes conditions

qui rendaient presque impossible le succès.

En 1826, un nouvel élément fut introduit, qui sem-

blait devoir corriger, sinon faire disparaître entièrement

tous cesvices. Ondécida qu'à l'avenir le commerce de

banque, sans en excepter l'émissiondesbillets circulants,

pourrait être exercé, dans l'Angleterre proprement dite,

par des compagniesà fonds réunis, semblablesà celles

qui avaient fait jusque-là la prospérité de l'Ecosse.Deux

restrictions seulement, restrictions assez graves pour-
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tant, furent admises. La première, que nulle de ces

compagnies ne pourrait s'établir dans un- rayon de 65

milles autour de Londres; la seconde, qu'elles ne pour-

raient, dans aucun cas, émettre des billets de moins de

cinq livres. C'était, d'Une part, leur interdire l'abord

du grand marché du pays, qui exercenaturellement une

influence prépondérante sur tous les autres, et par con-

séquent les exclure de toute participation au mouvement

régulateur. C'était, d'un autre côté, restreindre leur

circulation dans des limites assezétroites. Malgré cela

cependant, les nouveaux établissements auraient pu

prétendre encore à exercer une influenceimmense et

très-salutaire, s'il ne s'était pas rencontré d'autres im-

perfectionsplus gravesxlansleur constitution. Tels qu'ils

sont, ils n'ont pas laissé de faire quelque bien : les ad-

versaires mêmesdesbanques sont forcés de convenir que
le régime anglais s'est beaucoup amélioré depuis vingt

ans, et la propagation des joint stockbanksn'est certai-

nement pas étrangère à cette amélioration. Malheureu-

sement, les législateurs de 1828, en réformant la loi sur

les banques, ont oubliécelle qui est relative aux sociétés

commerciales,et c'est là surtout que devait se rencon-

trer lapierre d'achoppemenfde cesnouvellesinstitutions.

La loi anglaise sur les sociétéscommercialesest beau-

coup plus libérale que la loi française, en ce Sensdtt

moins qu'elle ne détermine pas d'une manière rigou-
reuse les formes que l'association doit prendre, et

qu'elle laisseune part plus grande à la liberté des con-

trats. Elle ne prescrit aucune forme particulière et les

admet toutes : seulement elle impose aux associésdes
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obligations beaucoup trop étendues envers les tiers.

Assezsouvent, dans les comparaisons qu'on a faites

de ces deux législations, on s'est égaré en voulant éta-

blir des analogies qui n'existent pas. C'est bien vaine-

ment qu'on chercherait dans la loi anglaise quelque
chosequi ressemble à notre divisiondes sociétésen trois

espèces. Il faut se persuader que c'est là une concep-
tion toute française, dont l'Angleterre n'a pas d'idée.

Aproprement parler, il n'y a point en Angleterrede loi

sur les sociétéscommerciales.L'association y est consi-

dérée, avec raison, comme un contrat libre de sanature

et dont il n'appartient pas au législateur de déterminer

les formes et les conditions. Aussi,rien de plus simple

que la loi qui la concerne. Biendifférente de la nôtre,

qui classe les diverses espèces des sociétés, qui les défi-

nit, qui les distingue, en établissant pour chacune

d'elles un régime particulier et des formalités sans

nombre, la loi anglaise ne distingue pas, et n'a pour
l'association en général qu'un régime uniforme, dégagé
d'ailleurs de toute complication. Peu ou point de for-

malités à remplir pour la constitution d'une société :

le consentement des parties, de quelque manière qu'il
soit exprimé, suffit. Dès l'instant que deux ou plusieurs
hommes se sont entendus, ou de vivevoix ou par écrit,

que les conditions de l'association sont réglées entre

eux, les parts convenues et la marche arrêtée, tout est

dit et la société chemine. Régimeétrange par rapport à

nous, qui sommeshabitués à ne marcher dans les voies

de l'associationque sur les pas du législateur, toujours

dirigés ou contenus par des dispositionsexpresses.
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Établies sans formalités et sans frais, les sociétés an-

glaises se constatent aussi par des procédés fort sim-

ples. Toutes les preuves sont admises en justice pour
établir leur existence, depuis l'acte dressé par un offi-

cier public jusqu'à la correspondance, les livrés et le

témoignage verbal. C'est, du reste, une remarque à

faire au sujet de la loi anglaise, qu'elle laisse communé-

ment aux particuliers, surtout en matière commerciale,
la faculté de prouver comme ils l'entendent les vérités

qu'il leur importe d'établir. Pourvu qu'un fait soit

constaté, elle ne dispute pas sur la manière ; bien diffé-

rente en cela de là loi française, qui exige toujours, à

moins qu'il ne s'agisse d'affaires d'une importance mi-

nime, des actes formels et régulièrement dressés.

Mêmefacilité en ce qui concerne la division du capi-
tal des sociétés en actions. EnFrance, cette division est

permise pour les sociétés anonymeset en commandite,
et par cela même elle est implicitement interdite à la

société en nom collectif; c'est une concessiondont la

loi limite l'étendue. En Angleterre, cette division est

indistinctement permise dans tous les cas. Pour mieux

dire, elle n'est pas permise, car la loi n'a rien prévu
à cet égard ; elle est considérée comme l'exercice d'une

faculté naturelle qui n'a pas besoin d'être écrite, et qui
dérive de la seule faculté de s'associer. En tout cela

donc, la loi anglaise est incontestablement supérieure à

la loi française, qui étouffel'associationsous le poids des

formalités et des restrictions. Malheureusement, il s'y
rencontre un principe faux, une erreur funeste, qui
suffitpour en dénaturer l'esprit.

21.
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Autant la loi anglaise est facile quant à la forme, au-

tant elle est rigoureuse pour le fond; au moins en ce qui
cotieettie les obligations des associés envers les tiers.

En cela, comme en tout le reste, il n'y a qu'un seul

principe applicable aux sociétés eu; général ; c'est le

principe de la responsabilité indéfinie et de la solidarité

absolue de tous lesmembres. BêSl'instant qu'un homme

a pris part comme associé aux bénéfices d'une entre-

prise, il est indéfiniment eflgagêjstft'Sà personne et sur

ses biens, au payement de toutes le> dettes que l'asso-

ciation a contractées. Que sa
pStfi^fttion

aux bénéfices

ait été, comme Soflftppoff^J^itê'par l'acte social, peu

importe; qu'il se soit abâtemi de prendfe une part

active aux opérations delà société; que son nom soit

même demeuré inconnu aux tiers : tout cela ne peut

l'affranchir de l'obligation rigoureuse que la loi lui

impose! Si en lui prouve, ou par des actes, ou seule-

ment par des témoignages verbaux, par la production
des livres où de la correspondance, qu'il a pris Une

part quelconque aux bénéfices,il suffit : sa personne et

ses biens sont indéfiniment engagés.
Ce n'est pas qu'il n'existe en Angleterreune espèce de

sociétédont les membres sont déchargésde celourd far-

deau ; c'est la Société^diteincorporée,semblable en tout

à notre société aHM%me"Mais celle-là ne peut s'établir

qu'en vertu d'uflfl'êbncession royale ou d'un acte du

PârïëjÉeht, et on la réserve pour les fonctionsqui sem-

blent avoir un Caractèrepublic. La banque de Londres

est dans ce cas. Quant,aux sociétés ordinaires, c'est-à

dire purement commerciales,quoiqu'ellespuissentd'ail-
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leurs revêtir librement toutes les formes possibles de

l'association, sans en exceptercelles de la société ano-

nyme, elles traînent constamment après elles le fardeau

de cette solidarité indéfinie, qui s'applique sans restric-

tion à tous les membres.

En cela la loi anglaisen'est pas seulement rigoureuse,
elle est injuste. Elle viole un des principes élémentaires

du droit, quiveut que nul ne soit tenu au delà de ses

engagements.Quand la loi française a déclaré que, dans

le casde la société en commandite, par exemple, le

commanditairene serait engagé q\iejusqu'à concurrence

de sa mise convenue, elle n'a pas créé, quoi qu'on en

dise, une exceptionfavorable ; elle n'a fait qu'une juste

application des principes. Que fait le commanditaire?

Il promet le versement d'une certaine somme dans la

société; mais il ne s'engage, ni moralement, ni maté-

riellement, à rien de plus : à quel titre le ferait-on con-

tribuer au delà de cet apport? On peut dire de lui que,
sa participation dans les bénéfices étant limitée, sa con-

tribution dans les pertes doit l'être aussi, et ce raisonne-

ment est juste; mais il y a une raison plus décisive;
c'est qu'il n'a rien promis que son apport, et que les

tiers n'ont aucun titre, aucun droit, pour exiger de lui

rien au delà de ses promesses. Encore si, tout en limi-

tant sa mise, il avait apporté son nom dans la société,
s'il s'était mêlé activementde la gestiondes affaires, s'il

avait administré; les tiers pourraient alléguer du moins

que c'est surJ'autorUé de sonnom qu'ils ont traité avec

la sociélé,/'quesa fortune et soncrédit ont provoqué leur

confiance : on pourrait concevoir alors qu'ils préten-
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dissent exercerleur recours sur lui; c'est ainsi que dans

le systèmefrançais la responsabilité indéfinie est encou-

rue par le commanditaire qui administre :mais quandil

s'est tenu en dehors de la gestion, que son crédit n'a

pas été mis en jeu, ni sonnom prononcé, exiger de lui

plus que sa mise, et surtout le charger d'une responsa-
bilité indéfinie, c'est une révoltante iniquité '.

C'est ce principe funeste qui, uni à la bonne constitu-

tion des compagniesde banque à fonds réunis, en a dé-

naturé le caractère et perverti l'action. On comprend,
en effet, que nul ne pouvant s'engager dans une compa-

gnie de ce genre sans se rendre responsable, en cas

d'accident, du payement de toutes les dettes de la so-

ciété, il y a eu, de la part des hommes qui possédaient

quelque chose, fort peu d'empressement à s'y aventu-

rer. « Si quelque chose doit exciter l'étonnement, dit

MacCulloch, c'est qu'aucun homme ayant réellementde

quoi acheter et payer une action dans une banque, soit

assezhardi et assezfou pour s'embarquer dans de pa-
reilles opérations

* » Il est juste de dire que, dans un

grand nombre de cescompagnies,on est parvenu à neu-

traliser jusqu'à un certain point l'effet de cette respon-
sabilité indéfinie, en stipulant que la société se disou-

drait aussitôt qu'elle aurait perdu le tiers ou la moitié

de son capital; autrement on comprendrait à peine.

qu'elles aient jamais pu réussir à se constituer. Malgré

4Pourtoutcequiconcernelerégimedessociétéscommerciales,
jeprendrailalibertéderenvoyerle lecteurà un travailspécial
quej'ai fait sur ce sujet,et qui a parudansla RevuedesDeux-
Mondesdu1eraoût1843.

- M'Culloch'sDiclionary.—ArticleBmks.
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cela cependant, le danger n'en subsiste pas moins pour
tous leurs membres, et ce danger est tel, qu'il doit éloi-

gner d'elles la plupart des hommes qui ont quelque
chose à perdre. Aussicompte-t-on souvent parmi leurs

actionnaires beaucoup plus d'aventuriers que de capita-
listes sérieux.

De là résulte aussi que ces banques ont en général un

capital très-faible et fort insuffisant pour les affaires

qu'elles entreprennent. L'enquête de 1836, qui eut par-
ticulièrement pour objet d'en constater la situation, a

révélé à cet égard des faits curieux. L'une de ces ban-

ques avait commencé sans un shilling, les fondateurs

n'ayant pas même de quoi payer les frais d'installation

de leurs bureaux : une autre n'avait pour tout capital

qu'une somme de 28 livres : il y en avait très-

peu dont le capital excédât 70 livres (1750francs). Ce

qui n'empêche pas qu'elles entreprenaient bravement,
et sur une échelle encore assez large, l'escompte des

effets du commerce et l'émission des billets circulants.

Aussipour la plupart d'entre elles les bénéficesétaient

énormes tant que les affaires marchaient : il va sans

dire aussi que le danger d'une faillite était toujours
imminent. Cellesmêmes de ces banques dont le capital

s'élevait, par exception,à des chiffres plus respectables,

par exemple,de 7 à 800,000 livres, excédaient de beau-

coup, dans leurs émissionset leurs escomptes,la juste
mesure de leurs moyens.

La commissiond'enquête rendit pourtant un rapport
assezfavorable en somme. Tout en blâmant sévèrement

la conduite de quelques-unes de ces banques, elle dé-
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clara qu'elle les avait trouvées en général dans une

situation satisfaisante. C'est que la commission n'était

pfts difficileà contenter. Tel est du reste, en Angleterre,

l'esprit de la plupart des hommes vraiment amis du

progrès. Accoutumés.à voir fonctionner chez eux un

système de crédit profondément vicié, où l'abus est tou-

jours à Côtéde l'usage, où les périls sont presque aussi

nombreux que les bienfaits; accoutuméssurtout à voir,

depuisplus d'Unsiècle et demi, l'institution centrale, la

fameuse Banque de Londres, se tenir pour ainsi dire en

équilibre sur la pointe d'une aiguille, ils en sont venus

à croire qu'il en doit être ainsi; que le crédit est une

chose aventureuse de sol; que le mal y est inséparable

du bien, et ils l'acceptent dans ces conditions, avec ses

avantages et ses périls. Ils se trompent pourtant. Le

développement régulier des institutions de crédit ne

tend pas à multiplier les périls du commerce; loin de

là, il tend bien plutôt à les faire disparaître, exactement

comme les compagniesd'assurance font disparaître les

risques d'Incendie ou de naufrage pour les particuliers.
AUssin'e9t-cepas là le crédit dans son état normal. C'est

lé crédit vicié dans son principe, corrompu dans son

esSenee,perverti dans son action par de funestes lois.

Changezces lois; rendez les sociétés libres de se consti-

tuer commeelles l'entendent, sans imposer à leurs mem-

bres d'autres obligations que cellesqu'ils ont réellement

contractées, elles ne tarderont pas, soyez-ensûrs, à se

constituer d'tihe manière plus sérieuse et plus forte, et

votis Verrez bientôt s'éloigner tous ces périls que le

régime actuel a accumulésautour de vous,
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Ce n'est pas là malheureusement la conclusion que
l'on a tirée de l'enquête de 1836. Au lieu de corriger la

loi, source des abus qu'on venait de constater, ,on a

voulu corriger céâ abus mêmes et on a multiplié les

restrictions. Afin d'augmenter les garanties du public,
on a décidé d'abord qUetoutes les compagniesde ban-

ques seraient tenues de publier les noms de leurs socié-

taires. Cen'était pasle moyen de ramener vers elles les

capitalistessérieux. La Mesureayant été mal exécutée,
on y est revenu ensuite a plusieurs reprises, en redou-

blant les précautions. P^tis, bn a voulu exercer une

inspection et un éôiitrôlë stlf la formation du capital
social. Tout Cela,on lé fenâe bien, n'a pas amélioré

l'état de choses; loin 'ôk là. Les gens timides en con-

cluent qu'on n'est pas allé assezloin ; ils réclament des

précautions, dés garanties, des restrictions nouvelles, et

les législateurs s'ingénient pour les satisfaire. Dans cette

vbie où s'arrêtera-t-on? L'expérience aurait conseillé

tout àtitrè chose; mais on ne la consulte pas. OUVoit

l'abus ; on le poursuit de proche en proche ; quoi de

plus simple?Quant à remonter à la source, ce serait trop
de peine; on n'y pense paâ.

Dans cet état, on comprend que lésjoint stockbanks

n'ont pas rendu à l'Angleterre tous les services qu'on
était en droit d'ett attendre. ÀVecles faibles capitaux

qu'elles possèdent, et la composition souvent assez

étrange de leur personnel, elles n'ont pu inspirer au

public la confiance iiêëëssalfé pouf qu'il leur confiât

d'une manière régulière la garde de ses fonds. Il a été

constatédans l'enquête de 1836 que la moitié des ban-
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ques à fonds réunis établies dans le nord de l'Angleterre
se renferment presque exclusivement dans la négocia-
tion des effets de commerce. Quelques-unes cependant

reçoivent des dépôts, sur lesquels ellespayent un intérêt

de 2 1/2pour cent, mais la masse n'en est jamais consi-

dérable. Aussi le peuple anglais est-il forcé de chercher

d'autres refuges pour sesépargnes. Il les place donc chez

des banquiers particuliers ou des courtiers de change,
dont la garantie lui parait, contrairement à la nature

des choses, encore plus sûre que celle des compagnies;
ou bien il les engage dans des prêts hypothécaires, su-

jets à beaucoup d'inconvénients, ouil les consacre, faute

de mieux, à l'achat de terres quy"apportent peu, et pour

lesquelles il y a toujours plus d acheteurs que de ven-

deurs. D'autres fois, il les exporte pour leur trouver un

placement à l'étranger. Au milieu de tout cela, bien des

intervalles de temps s'écoulent pendant lesquels ces

fonds demeurent tout à fait improductifs, sans autre

emploi que de nourrir l'agiotage, et toujours, prêts à se

jeter dans le gouffre béant de la spéculation.
Il faut pourtant reconnaître que les conditionsimpo-

séespour la formation desjoint stockbanks ne sont pas
absolumentincompatiblesavec toute bonne constitution

des compagnies.11est même dans la nature des choses

que ces sortes de sociétés s'améliorent avec le temps.
Celles dont la composition est décidément mauvaise

finissentpar tomber ; les autres seules restent debout;
et une foisparvenues à se constituer d'une manièretolé-

rable, elles ne peuveafejslusique s'épurer de jour en

jour, parce que les actionnaires honnêtes et solvables
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qui s'y trouvent sont fort attentifs à ne plus admettre

comme coassociésque des hommes dont la responsabi-
lité puissecouvrir la leur.

Quoi qu'en dise MacCulloch, on peut concevoir à la

rigueur que des capitalistes sérieux, sans être atteints

d'ailleurs de folie, s'engagent dans de pareilles opéra-
tions malgré la terrible responsabilité qu'ils encourent.

Seulement ils ne le feront jamais qu'à certaines condi-

tions. La première, c'est que tous leurs coassociéspré-
senteront commeeux-mêmesune responsabilité sérieuse,
de manière à ce qu'ils ne restent pas seuls engagés en

cas d'accident : condition assez difficile à réaliser, mais

qui peut se rencontrer quelquefois par exception. La

seconde, c'est qu'ils auront, comme compensation de

leurs risques, la perspective de bénéficesbeaucoup plus
forts que ceux qu'ils pourraient obtenir dans d'autres

conditions.

De là résultent, même dans ces cas favorables, plu-
sieurs inconvénients. D'abord, la composition de ces

sociétés, quand elle sera sérieuse, sera toujours trop

aristocratique. Si dans les autres on ne voit guère figu-
rer que des aventuriers, dans celles-ci on ne verra figu-
rer que de riches capitalistes ou des seigneurs terriens.

Le petit capitaliste, qui ne pourra offrir que le modeste

fruit de ses épargnes, sans l'appui d'une responsabilité

personnelle considérable, en sera toujours sévèrement

exclu.C'est le contraire de ce qui devrait être. Si l'em-

barras du placement des capitaux existe pour tout le

monde là où les banques ne sont pas libres, cet embar-

ras est bien plus grave pour les petits capitaux que pour



378 LE CRÉDITET LESBANQUES.

les grands, qui trouvent encore, après tout, diverses

occasionsd'emploi, et dont les détenteurs peuvent assez

facilement dicter leurs conditions. Ce sont donc les

petits capitaux que les banques devraient surtout s'ap-

pliquer à récueillir pour en constituer leur fonds social,

et c'est ce qui arriverait tout naturellement si elles

étaient maltresses de se constituer en véritables sociétés

anonymes. Nul n'étant responsable dans ces sortes de

sociétés que jusqu'à concurrence de sa mise, peu impor-
terait la position personnelle des actionnaires. Les

petites mises auraient tout autant de valeur que les

grosses, pourvu qu'en somme la réunion en fût consi-

dérable, et ce sont celles-là.qu'on verrait aecourir de

préférence vers les banques, par cela même qu'il est

plus difficile de les utiliser ailleurs";En les repoussant,
les joint stock banks d'Angleterre manquent donc à

l'un des principaux objets de leur institution. De l'élé-

vation des bénéficesqu'elles réclament, il résulte aussi

qu'elles font payer assez cher leurs services. Ajoutez à

cela; que les gros bénéficesne pouvant être obtenus, en

matière de banque, qu'autant qu'on se jette un peu dans
lesaventures, en entreprenant des opérations dispropor-
tionnées avec le capital dont on dispose, plus les ser-

vices sont chèrement payés, moins ils sont sûrs.

Tous ces inconvénients disparaîtraient en un clin

d'oeilSil'on voulait seulement permettre en Angleterre
la libre formation des sociétés anonymes. On verrait

aussitôt h#petits capitaux affluer dans les banquesen

coneHffenè^âveo les grands. Chacun, riche»ou pauvre,

y trouverait donc l'emploi de ses épargnes, et ce serait
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un premier bienfait. En outre, la constitution d'un fonds

social considérable, en juste rapport avec l'importance
des opérations qu'on voudrait entreprendre, devien-

drait aussi facile, aussi commune, qu'elle est pénible et

rare aujourd'hui. La concurrence des capitaux rédui-

rait les bénéfices à leur juste mesure, en même temps

qu'elle les nivellerait. On ne verrait plus cette révol-

tante inégalité entre les déposants et les actionnaires

des banques, dont les uns reçoivent à grand'peine un

intérêt de 2 et demi pour 100 sur leurs épargnes, tan-

dis que les autres touchent des dividendes de 9, 12 et

15 pour 100 '. Il s'établirait une moyenne, un peu

plus forte pour les actionnaires, un peu plus faible

pour les déposants, mais qui ne différerait pas d'un cas

à l'autre de plus de 1 pour 100. Enfin, et c'est là le

grand point, l'importance du capital des banques étant

désormais proportionnée à l'étendue de leurs opéra-

tions, elles opéreraient avec bien plus de sécurité pour
le public et pour elles-mêmes.

Pourquoi donc n'avoir pas recours à un moyen si

simple d'améliorer l'état présent? Y a-t-il quelque motif

grave qui s'opposeà l'émancipation complète des socié-

tés anonymes? Non, il n'en existe aucun que la raison

puisse avouer. Veut-onsavoir quels sont les vrais obsta-

cles à cette réforme nécessaire? Ce sont les préjugés

*D'aprèsl'enquêtede 1836,lesdividendesétaientalorstrès-
variablesdanslesjointstockbanks.Pour l'unde cesétablisse-
ments,ils ne s'étaientpasélevésà moinsde28p. 100.C'était,il
est vrai,uneexception.Pourquelquesautres,ils n'avaientpas
excédé6 ou7 p. 100.Maisla moyennen'allaitpas à moinsde
10ou12.
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des uns et la paresse des autres. Ceux-là, témoins des

abus du régime présent, qu'ils attribuent, sans autre

examen, à la demi-liberté dont on jouit, s'effrayent à

la seule pensée d'une liberté plus grande, qu'ils suppo-
sent devoir être encore plus féconde en abus. Pour se

convaincre du contraire, il leur faudrait une connais-

sance des faits qu'ils n'ont pas et qu'ils ne chercheront

pas à acquérir. Ceux-ciredoutent la peine qu'il faudrait

se donner pour changer de système; ils redoutent sur-

tout la lutte qu'il faudrait peut-être engager contre les

privilégiés du régime présent. A cela près, tout ce

qu'on objecte contre l'émancipation complète des socié-

tés commerciales, et particulièrement des sociétésano-

nymes, ne repose sur aucun fondement sérieux '.

La réforme du système anglais n'intéresse pas l'An-

gleterre seulement; elle intéresse la France, l'Europe,
le monde entier. Au point de vue commercial, toutes

les nations sont solidaires, et aucune n'est gravement
atteinte dans son commerce sans que toutes les autres

en souffrent. D'ailleurs, l'Angleterre est le plus grand
marché de l'univers, et, qui plus est, le marché régula-
teur : il ne peut donc s'y produire aucun ébranlement

sérieux sans que tous les pays commerçants en reçoi-
vent le contre-coup.

Dansl'état où se trouvent la plupart de ses banques,
on pense bien que l'Angleterre ne peut se passer des

caissesd'épargne. C'est à peu près là, commeen France,

1Ne pouvantjustifierici ces propositionsautantqu'il serait
peut-êtrenécessaire,je prie denouveaule lecteurdesereporter
autravailquej'ai déjàcité.
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le seul asile ouvert aux petits capitaux. Aussile nombre

en est-il considérable. La somme totale des dépôts
recueillis était, au 20 novembre 1846, pour tout le

Royaume-Uni, d'environ 800,000,000 fr. En voici le

décompte :

Nomb.des . Montant
déposants. desdépôts.

Déposanlsparticuliers 1,085,383 29,741,015liv.
Institutionscharitables 12,168 652,057
Sociétésdesecoursmutuels.. . 10,474 1,350,168
Déposantsmilitaires....... 4,177 47,939

Totaux.. . . l,lfc,202 31,791,189
Enfrancs.. . 794,779,725

La très-grandemassedes dépôts se composaitde som-

mes au-dessousde 100 francs; ce qui prouve qu'après
tout les sommesde quelqueimportance trouvent encore

plus facilementà se placer en Angleterre qu'en France.

g II.— LESBANQUESD'ECOSSE.

En 1826, lorsqu'il fut question en Angleterre de ré-

former le systèmedes banques anglaises, dont la crise

affreusequivenait d'éclater avait fait reconnaître tous les

vices, le Parlement ordonna une grande enquête, et les

investigationsdes commissairesinstitués à cet effet s'é-

tendirent aux banques d'Ecosse,aussi bien qu'à cellesde

l'Angleterreproprement dite. Autantle rapport descom-

missaires fut défavorable aux banques anglaises,autant
il fut favorable aux établissementsécossais, auxquels le

Parlement lui-mêmerenditensuite un solennelhommage.
Ce sont les résultats de cette enquête, poursuivie jusque
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dans les plus minutieux détails, que je vais transcrire

en les abrégeant et en y mêlant seulement quelques
réflexions. Ils seront complétéspar quelques renseigne-
ments plus modernes.

Il y avait en Ecosse, au commencement de 1826, 40

banques émettant des billets au porteur et à vue. Ces

40 banques avaient ensemble plus de 272 succursales.

Elles étaient pour la plupart de formation assez ré-

cente, puisqu'il n'en existait qu'une seule à la fin du

dix-septième siècle, •et trois seulement en 1746. Ce-

pendant elles avaient déjà fonctionné assez longtemps

pour qu'il fût permis de les juger d'après leurs oeuvres.

On trouvera ci-après, dans un tableau, les dates de leur

fondation 1.

Jusqu'en 1765, les banques d'Ecosse ne paraissent
avoir été soumises à aucune règle impérative; ce qui
semble toutefois en contradiction avec ce fait, que les

trois premières, Bank of Scotland, RoyalBank ofScol-

land, British linen company, avaient été instituées en

vertu d'autorisations spéciales émanées du roi ou du

Parlement. En 1765, le Parlement rendit un acte que
l'on peut considérer comme la Grande Charte de ces

institutions. Des actes subséquents, et particulièrement

celui de GeorgesIV, C.57, ainsi que lesarrêts des Cours

suprêmes, ont fortifié et étendu lé code qui les régit;
code assezlibéral dans son ensemble, malgré quelques
restrictions. .-..'

Commela faculté d'émettre des billets au porteur et

l'VoiraussiVAperçy,historiqueau commencementde ce vo-
lume.
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à vue appartient en Ecosseà qui veut la prendre, la

fonction des banques publiques n'y est pas aussi nette-

ment tranchée qu'ailleurs, et il y aurait peut-être lieu

d'établir à cet égard quelques distinctions. On y trouve,

par exemple, plusieurs maisons particulières, plus ou

moins puissantes, constituées à peu près comme les

banques privées d'Angleterre et désignéessous des noms

personnels, qui entreprennent, en concurrence avec les

grandes compagnies, l'émission des billets circulante.

On pourrait en faire une classeà part, en les désignant
sous le nom de banques mixtes, pour les distinguer à la

fois des banquiers particuliers, qui sa bornent, comme

on le fait ailleurs, à la négociation des effets de com-

merce, et des véritables banquespubliques. Maiscomme

Je nombre en a toujours été peu considérable, il suffira

de le mentionner en passant. C'estsurtout des véritables

banques publiques que nous avons à nous occuper ici.

Cesbanques sont en général constituées en compagnies
à fondsréunis {jointstockcorn/panies),semblables à celles

que nous avons trouvées tout à l'heure en Angleterre,
et soumisesà des obligations pareilles; c'est-à-dire que
les associés y sont indéfinimentresponsables, sur leurs

personneset sur leurs biens, de toutes les dettes con-

tractées en commun.

Il faut cependant en excepter les trois premières en

date, la Banque d'Ecosse [Bank ofScotland), la Banque

royale d'Ecosse(Royalbank ofScotland),et la Compagnie
linière Britannique [British Imen company),qui, insti-

tuées, la première en vertu d'un acte de Parlement écos-

sais , et les deux autres en vertu de Chartes royales,
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jouissent du privilège de l'incorporation, privilège dont

le principal effetest de limiter la responsabilitéde chaque
associéau payement de sa mise.

Malgrécette conformité dans les principes de l'insti-

tution, les banques écossaisessont en général fort supé-

rieures, quant à la composition de leur personnel, aux

banques anglaises de même ordre; ce qui tient à plu-
sieurs circonstanceslocales, et peut-être aussi à l'ancien-

neté relative de leur institution. Il est, je le répète, dans

la nature des choses, que des établissementsformésdans

cesconditions s'améliorent avec le temps, sans pouvoir
toutefois se débarrasser jamais entièrement de leur vice

originaire.
Par cela même qu'elles sont beaucoup mieux compo-

sées, les banques d'Ecosseinspirent au public une bien

plus grande confiance, comme l'atteste suffisamment la

masseconsidérable des dépôts réunis entre leurs mains.

Elles ont conservé sur les banques anglaises du même

nom un autre avantage, celui de pouvoir émettre des

billets de 1 Uvresterling et au-dessus. Lorsqu'en 1826

on éleva à 5 livres sterling le minimum des coupures de

billets pour toutes les banques de l'Angleterre et de

l'Irlande, on n'osa pas étendre cette mesure aux banques

écossaises,que le respect public protégeait contre cette

violation de leurs droits. On leur laissa, par une excep-
tion honorable, la faculté d'émettre des billets de 1 liv.,

faculté précieusepour le pays comme pour elles-mêmes,
et dont nulle circonstancene signalait l'abus. Cefuf un

hommage rendu à leur intégrité. Seulement un acte

postérieur, rendu en 1829, défendit que cespetits billets
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eussent cours partout ailleurs qu'en Ecosse et qu'ils

pénétrassent, sous aucun prétexte, dans aucune autre

partie de la Grande-Bretagne. Une clause pénale assez

rigoureuse fut attachée à cette disposition.

L'organisation des banques écossaises varie peu : de

l'une à l'autre, il n'y a guère que la différence du plus
au moins, différence justifiée par l'importance relative

de leurs affaires. Voici, en général, la composition du

personnel : un gouverneur ; un sous-gouverneur ; des

directeurs ordinaires, dont le nombre varie de 6 à 15 ;
des directeurs extraordinaires, de 5 à 15; un économe

ou trésorier (manager); un secrétaire ;' un teneur de

livres (acmmtant); des compteurs d'espèces (tellers);de

2 à 4; des commis en nombre variable; des hommes de

recette (coUectors);quatre curateurs (trustées).
Danschaque compagnie, les hauts fonctionnaires, aux

mains desquels est confiée la direction de l'entreprise,
sont nomméspar l'assemblée générale des actionnaires,

et ordinairement soumis à une réélection périodique,.

Quant aux employéssubalternes, ils sont nommés par le

directeur en exercice et l'économe. Pour être admis à

voter dans l'assemblée générale des actionnaires, il faut

posséderun nombre déterminé d'actions. Onpeut, selon

l'importance de sa mise, avoir plusieurs votes, sans que

cependant le nombre de ces votes puisse jamais, pouf
une seulepersonne, excéder 20.

Tousleshauts fonctionnairesdoiventêtre choisisparmi
les actionnaires, fl faut même,pour être éjigiblc comme

gouverneur, sous-gouverneur ou directeur, posséder Un

nombre d'actions déterminé. Deces fonctionnaires,ceux

22
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qui sont particulièrement chargés du maniement des

valeurs ou espèces, sont en outre tenus de fournir un

cautionnement ou de présenter une caution solvable.

Il y a une remarque importante à faire au sujet de

cette composition du personnel. Le nombre des hauts

fonctionnairesy est évidemment trop considérablerela*

tivement à l'importance des affaires de chaque compa-

gnie. A voir ce luxe d'état-major, on croirait qu'il s'agit
d'établissements officiels, où des ministres, désireux

d'étendre leur influence, auraient augmenté à plaisir le

nombre de leurs créatures. Il s'agit pourtant d'établis-

sements librement formés et librement conduits. D'où

Vientdonc cette multiplication démesurée du personnel

dirigeant? Ne semble-t-il pas que cela confirmece que

je disais tout à l'heure sur la tendance naturelle de ces

sortes de compagnies, quand elles sont sérieuses, à se

composerd'une manière très-aristocratique? La condi-

tion de la solidarité imposée à tous les membres fait

que chacun aime à se sentir entouré d'un certain nom-

bre d'hommes puissants, dont la responsabilité diminue

le poids de la sienne propre. En outre, et par la même

raison, la compagnie sent le besoin de s'étayer auprès
du public sur un ensemblede noms respectables, qu'elle
fait miroiter à ses yeux pour lui inspirer une haute idée

de sa solvabilité finale. Ce qui confirme cette donnée,

c'est qu'en général, dans lesbanques écossaises,les fonc-

tions du gouverneur sont presque nominales, ou simple-
ment honorifiques, et qu'on choisit ordinairement pour
les remplir un personnage titré, occupant un rang élevé

dans la société. Non pas que ce personnage reste étran-
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ger à la gestion des affaires; il y prend, au contraire,

une part active quand il le veut. Onl'y invite d'ailleurs

afin d'augmenter d'autant la respectabilitéde la compa-

gnie, et son intérêt même l'y convie, puisqu'il est ordi-

nairement l'un des plus forts intéressés : mais il n'a pas
de fonctions déterminées, en sorte que son intervention

est plutôt officieuse qu'officielle. C'est que, dans ces

sortes de sociétés, on compte plutôt, pour inspirer la

confiance, sur l'influence des noms et sur le crédit des

membres dirigeants, que sur l'importance du capital
réalisé : aussi le capital de ces banques est-il toujours

très-peu considérable. Ce serait le contraire si on avait

permis la libre formation des sociétésanonymes, où la

responsabilité de chaque membre eût été limitée à sa

mise. On aurait alors oublié les noms pour ne.s'occuper

que du capital réalisé, ce qui eût valu beaucoup mieux

à tous égards.
Les fonctions activesde l'établissement sont remplies

par les directeurs, dont le nombre est ordinairement,
comme on l'a vu, assez considérable. Ils reçoivent des

honoraires, dont le montant, déterminé jour par jour,
se distribue journellement aussi entre les membres pré-
sents. Ils ne peuvent toutefois décider aucune affaire

importante sans l'assistance des curateurs. C'est au nom

de cesderniers que se font tous lesachats. Les trésoriers

on économes (managers) ont surtout pour mission spé-
ciale de représenter la sociétéau dehors, dans toutes les

affaires contenticuses, d'exercer des poursuites en son

nom, et de répondre à toute action dirigée contre elle;

fonction importante, qui met à couvert autant que pos-
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sible la responsabilité personnelle des membres de l'as-

sociation, sans pouvoir toutefois, en cas de difficulté,les

garantir toujours entièrement contre les poursuites di-

rectes. Quant aux autres employéssubalternes, leur nom

seul indique suffisammentla nature de leurs fonctions.

Le capital des banques écossaisesest généralement
diviséen actions, formant autant de parties aliquotes do

la somBteJc-tale.Il y a pourtant une exceptionpour la

Banqued'Ecosse{BankofScotland),dont le capital a été,
en vertu d'un acte du Parlement rendu en l'année 1804,

confondu en une masse irrégulière, transférable par

parcellesquelconques à volonté.

Par les raisons que l'on a vues, le capital des banques
écossaisesn'est jamais considérable. Pour les trois pre-
miers établissements institués en vertn d'autorisations

spéciales, lé"chiffre du capital, déterminé par la Charte

d'institution, et successivementaccru par des actes pos-
térieurs, ne pourrait être augmenté sans une nouvelle

autorisation émanée de la législature. Pour les autres il

n'existe pas de restrictions semblables; mais la condi-

tion de la responsabilité illimitée des sociétaires éloigne
naturellement une grande partie des capitauxAe cette

direction. On estime que toutes ensemble les banques
d'Ecosse ne possèdent pas un capital nominal de plus
de 4 millions sterling, dont jamais plus du quart n'au-

rait été réalisé '. C'est excessivementpeu, si l'offconsk

1Je donnecechiffretelqueje letrouvedansmesnotes,:mais
il meparait si faibleque j'ai quelquepeineà l'Soàeftéreottrtftè
juste.Il doitêtre entendu,dans tous lescas,qu'ila*oomprend
pas le capitaldes (roisbanquesincorporées,puisquececapital
s'élèveseulà unesommeégale.
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dère l'importance des affaires qu'elles entreprennent et

la masse des dépôts qu'on leur confie. Et toutefois, eu

égard à la population totale de l'Ecosse, ce capital est

encore supérieur à celui des banques françaises.
Si le capital est très-borné dansles banquesécossaises,

le nombre des actionnaires ne l'est pas moins, et on

comprend que c'est toujours par la même cause. En

1826, près de la moitié de ces établissementsne comp-
taient pas plus de 20 associés. Six autres n'en avaient

que de 20 à 100. Un seul, la Banque nationale d'E-

cosse, fondéeà Edimbourg en 1825, en comptait plus
de 1200. On semblait tendre à cette époque à élargir le

cadre de ces associations, car la Banque commerciale

d'Ecosse, fondée dans la même ville en 1810, avait déjà

reçu 500actionnaires, ce qui était alors un nombre excep-

tionnel; mais tant que la condition de la responsabilité
indéfinie subsistera, il sera toujours très-difûcile que
cette tendance salutaire porte ses fruits.

C'est une autre conséquencefort naturelle de la même

disposition, que les actions ne soient pas transmissibles

au porteur. Ellesne peuvent être transférées que nomi-

nativement, et le transfert n'est valable qu'autant qu'il
a été inscrit sur le registre de la compagnie. Et il faut

bien qu'il en soit ainsi; autrement la solidarité des asso-

ciés deviendrait illusoire. H y a plus : les associésne

peuvent disposer d'aucune action sans l'agrément des

trustées,auxquelsils doivent laisser l'option de les pren-
dre pour le compte de la compagnie. Ce n'est qu'après
avoir reçu leur déclaration écrite de non-acceptationque
le propriétaire peut vendre son titre, et alors même la

22.
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vente ne devient valable qu'au moyen d'une transcrip-
tion sur le registre. Restrictions très-gênantes et très-

fâcheuses, mais naturelles et légitimes dans la situation

où sont placés lesmembres de cescompagnies.Puisqu'ils
sont tous solidaires, il faut bien qu'ils sachent avec quels
hommes ils partagent cette solidarité, et qu'ils puissent
contrôler le choix des associés qu'on leur donne. Les

actions tendent ainsi à se concentrer de plus en plus
dans un petit nombre de maias, quoique les trustées

évitent, dans l'intérêt même de l'établissement, de trop
favoriser cette tendance. Il ,faut reconnaître aussi que,

ipar une sorte de compensation,cette intervention inces-

sante de la compagniedans le transfert de ses actions,
et par conséquent dans le choix des nouveaux membres

qu'on lui donne, a pour effet d'épurer de plus en plus
la compositionde son personnel, qui tend ainsi à s'amé-

liorer graduellement avec le temps.
Les actionnaires des banques écossaisesen sont ordi-

nairement les premiers clients. L'établissement leur

accorde des crédits jusqu'à concurrence d'une grande

partie des sommesqu'ils ont versées. Comme il a pour

garantie leurs actions transcrites sur ses registres, et

dont le transfert ne peut être effectuésans Sonconseû-

tement, il ne saurait, eu effet, choisir des clients plus

sûrs, ni qui fussent plus intéressésà soutenir la circula-

tion de ses billets. Veulent-ils vendre leurs actions, la

compagnie exige, avant de consentir au transfert, qu'ils

se soient d'abord acquittés du montant des dettes qu'ils

ont contractées envers elle, soit en avances directes,

soit en escomptes d'effets. — Un transfert d'actions
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coûte, non compris la taxe du timbré, onze shillings.
Autoriséesà émettre des billets de 1 liv. sterling et

au-dessus, les banques écossaisesusent assez largement
de cette faculté que la loi leur laisse. On croira peut-être

après cela que la masse de leurs billets s'élève à des

sommes fabuleuses, que le pays en est littéralement

inondé. Qu'on se détrompe. La circulation totale de

ces banques n'excédait pas, en 1826, 3,309,082 liv.

(82i727,050 francs), chiffre bien modeste, si l'on consi-

dère que rien n'en limite l'accroissement; si Cen'est les

besoinsmêmesdu publie : ce qui prouve une fois deplus

que la liberté la plus entière dans l'émission des billets

au porteur à vue, ne tend pas du tout, comme on le

suppose assezgénéralement en France, à produire une

circulation exagérée. Le contrôle du publie, et cet autre

contrôle non moins actif que les banques exercent les

unes sur les autres, suffisent toujours, quand les billets

sont payables à présentation, pour ramener cette circu-

lation dans de justes bornes.

Si quelque chose doit surprendre au premier abord,

c'est que la sommetotale des billets en émission ne soit

pas même beaucoup plus forte. On sait que l'usage du

numéraire effectifest très-restreint en Ecosse.Dans les

transactions ordinaires il ne figure généralement que

pour former les appoints; et, sauf les réserves que les

banques sont tenues de garder en caissepour satisfaire

aux demandesaccidentelles qu'on leur adresse, on n'en

voit presque pas dans le pays. C'est à ce point que la

semme totale du numéraire existant n'est pas estimée à

plus de 500,000 liv. (12,500,000 francs). No semble-t-il
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pas qu'on devrait au moins suppléer à cette absence du

numéraire par une masse considérable de billets? 11n'en

est rien pourtant. C'est que, grâce au crédit dont chacun

use, la circulation des produits s'opère à peu de frais et

avec une grande sobriété de moyens. On y ménage les

billets tout aussi bien que le numéraire, n'en employant

que ce qui est rigoureusementnécessairepour accomplir
les transactions et se défaisantimmédiatement du reste.

De ces 3,309,082 liv. sterling qui, en 1826, circu-

laient en Ecossesous la forme de billets, 2,079,344 liv.

consistaient en billets de moins de 5 liv., et 1,229,828

liv. seulement en billets de 5 liv. et au-dessus•. On peut

juger par là de l'avantage que les petites coupures ont

sur les coupures plus fortes. En 1840, dans la discussion

engagée au sein de la chambre des députés sur le re-

nouvellement du privilège de la Banquede France, on

a prétendu nier cette supériorité des petites coupures;

il n'y a pourtant guère de vérité mieux établie. Dans le

fait, en Ecosse,les billets de plus de 5 livres restent peu
dans la circulation et reviennent assez promptement se

convertir en numéraire, tandis que les petites coupures

y séjournent indéfiniment. Et ce n'est pas une circon-

stance indifférente pour les banques, car chaque nou-

veau billet de 1 liv. leur coûte8 deniers (environ83 cen-

times), dont 5 pour le timbre.

Unedes raisons qui ont déterminé, en 1826, le Parle-

ment anglais à proscrire en Angleterre l'émission des

billets de moins de 5 livres, c'est que ces petites cou-

' Cetteportionet le titretotal paraissentavoir très-peuvarié

depuis1826.
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pures étaient plus sujettes que les autres aux falsifica-

tions. Cette considération, dont il était si facile de véri-

fier l'exactitude, ayant été admise par le Parlement, il

fallait bien qu'elle eût quelque fondementdansla réalité.

Cependant, rien de semblable n'a été remarqué en

Ecosse.Pourquoi? Uniquement, à ce qu'il parait, parce

que les banques écossaisesse sont montrées plus atten-

tives dans la confectionde leurs billets. Elles n'ont mé-

nagé ni art, ni soin, pour donner à cesbillets un cachet

propre, un caractère inimitable, qui en rendit la falsifi-

cation presque impossible; et elles ont si bien réussi,,

que les falsificationssont en effet très-rares et toujours
facilementdécouvertes.

Ordinairement les billets des banques écossaisesne

sont déclarés payables qu'au bureau d'émission; mais

tous les établissements se font une loi de payer à pré-
sentation les billets émanés des établissements rivaux,
ce qui en rend la circulation générale. L'échange s'en

faitentre eux chaque semaine; les différencessont payées
en numéraire ou en billets de la Banque de Londres. Les

banques dont le principal siège est à Edimbourg ont

pourtant un avantage décidé sut*toutes les autres ; leurs

billets circulent facilement dans toute l'Ecosse, tandis

que ceux des banques provinciales Apparaissentrare-

ment dans la métropole. Circonstance bonne à noter et

qui confirmebien ce que j'ai dit plus haut.

Malgré le surcroit de ressources que leur procure la

circulation de leurs billets, oA voit que les banques

écossaises, avecle capital si borné qu'elles possèdent en

propre, ne pourraient étendre leurs opérations bien
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loin si elles ne trouvaient pas ailleurs un point d'appni

plus large. Aussi, la principale source de leur puis-
sance est-elle dans la masse des dépôts qu'on leur con-

fie. On a déjà vu qu'en 1826, d'après le rapport des

commissairesinstitués par le Parlement, la sommetotale

de ces dépôts s'élevait à 20 millions sterling, et elle ne
faisait que s'accroître de jour en jour. En 1831, d'après
MacCulloch, elles'élevait déjà à 24millions,et en 1847,

d'après M.J.Wilson, à plus de 30 millions (750,000,000

francs); somme énorme et qui égale au moins six fois le

montant des billets en circulation, joint au montant du

capital réalisé par toutes les banques d'Ecosse.

Là, dis-je, est la véritable puissance de ces institu-

tions; mais là est aussi l'abus. Il estassurément fort utile

que cesétablissementsrecueillent tous les capitaux dor-

mants, toutes les épargnes du pays, pour les faire ser-

vir à féconder l'industrie en les reversant par une autre

voie dans la circulation. Ce n'est pas autre chose qu'une

application du principe que j'énonçais plus haut en par-
lant de la France, et qui voudrait que les fonds de nos

caisses d'épargne, au lieu d'être un embarras pour le

gouvernement et une charge pour le trésor public, ou

d'aller stérilement grossir la masse des fonds qui s'en-

gouffrent journellement à la Bourse, fussent, par le

canal des banques, rendus à l'industrie active. Ce qu'il
faudrait faire en France, les banques écossaises le

font, et en ce sens, elles rendent assurément un grand
service à leur pays. Malheureusement, elles ne le font

pas selon les vrais principes : le bienfait n'est pas aussi

étendu qu'il pourrait l'être. De leur manière de procé-
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der résultent encore de graves inconvénients et des

dangers sérieux.

N'est-on pas en droit de se demander, par exemple,

pourquoi ces 750 millions dont les banques écossaises

disposent, restent constamment entre leurs mains à

l'état de dépôts? pourquoi la plus grande partie de

cette sommene va pas grossir leur capital? Il est évi-

dent que ce serait là sa véritable place; d'autant mieux

que ces dépôts sont pour la plupart permanents, les

propriétaires n'ayant aucune intention de les retirer à

bref délai. Au lieu de grossir le passif des banques, qui
est aujourd'hui dans une disproportion effrayante avec

le chiffre de leur capital réalisé, ces dépôts devraient

donc s'ajouter à leur actif. Voilà ce que commandaient

les vrais principes. C'est alors"que les banques écos-

saises se seraient trouvées dans une situation normale ;

tandis qu'aujourd'hui, malgré la sagesse de leur con-

duite et leurs succès constants, elles se trouvent évi-

demment dans une situation violente, forcée, bien faite

pour inspirer de sérieusesinquiétudes sur l'avenir.

D'oùvient que ces principes aient été méconnus? On

l'a déjà compris; c'est un des effets naturels et néces-

saires de la loi. C'est la condition de la responsabilité
indéfinie qui empêche les déposants de se rallier aux

compagniesà titre d'associés, en effrayant les uns et en

faisant repousser les autres. Plusieurs s'éloignent volon-
tairement de ces compagnies, parce qu'ils reculent de-

vant une responsabilité si lourde, que leur position ou

leur caractère ne leur permet pas d'accepter. Ils aiment

mieux ne percevoir, à titre de créanciers des banques,
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que des intérêts de 2 1/2 à 3 p. 100, que de percevoir
à titre d'associés des intérêts trois fois plus forts, parce

qu'à ce titre d'associé est attachée une condition qui

pourrait compromettre leur présent, ou qui engagerait

trop leur avenir. D'autres, en plus grand nombre peut-

être, ne s'engagent pas dans les compagniesde banque,

parce que ces compagniesmême les repoussent, comme

n'offrant pas par leur position des garanties assezlarges
de solvabilité.La plupart de cesdéposantssont, en effet,

commedans nos caissesdépargne, des ouvriers, des ma-

rins, des domestiques; hommes fort honnêtes sans

doute, mais dont la solvabilité commercialene s'étend

pas au delà>du chiffremême de leurs dépôts. Ils seraient

d'excellents actionnaires pour dé véritables sociétés

anonymes, où chacun ne serait engagé que jusqu'à
concurrence de sa mise; d'autant meilleurs dans cecas,

qu'ils seraient en mesure de verser immédiatement la

totalité de leurs mises : mais ils ne peuvent être admis

dans les compagnies, où l'on doit tenir compte de la

respeetabUitéet de la solvabité future des associés,en-

core plus que dé leur contribution effective.

Quoi qu'il en soit, indépendamment des dangers que
cet état de choses peut faire entrevoir dans l'avenir, il

est déjà sujet à bien des inconvénients dans le présent.

Jusqu'ici, il faut le reconnaître, les banques écossaises

ont porté très-vaillamment, et sans faiblir, le poids si

lourd de leur passif. Elles ont toujours répondu avec

une fidélité scrupuleuse à leurs engagements. Mais il

ne faut pas croire qu'elles aient pu le faire sans qu'il
leur en coûtât, en temps ordinaire, beaucoup de peines
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et de frais, et, dans les moments critiques, quel-

ques pertes. Malgré la quasi-permanence des dépôts,
les propriétaires restent toujours maîtres de les retirer

quand ils le veulent. La menace d'un retrait est donc in-

cessammentsuspendue sur les banques, et pour se met-

tre en mesure d'y faire face, elles sont forcées d'avoir

recours à des moyensde réalisation fort dispendieux. Il

va sans dire qu'avant tout, elles doivent garder eu

caisse une réserve beaucoup plus forte que celle qui
serait nécessaire si les fonds des dépôts leur apparte-
naient en propre, et voilà déjà une première source de

non-valeurs. En second lieu, et ceci est peut-être encore

plus grave, la nécessité de se tenir en garde contre un

retrait possiblene leur permet pas de donner toujours
aux fonds qu'on leur confiel'emploi le plus fructueux

pour elles-mêmeset le plus utile pour le pays. Avant de

songer à ce que ces fonds pourront produire, il faut

qu'elles se préoccupent des moyens de les réaliser

promptement en cas d'événement. De là vient qu'elles
en envoient une grande partie à Londres pour y être

employéeen achat de rentes sur l'État. Cen'est pas, à

coup sûr, la destination la plus avantageuse, mais c'est

cellequi paraît offrir les moyens de réalisation les plus
faciles et les plus prompts. En effet, aussitôt que les

demandes de remboursement arrivent en plus grand
nombre qu'à l'ordinaire, les directeurs n'ont qu'à don-

ner des ordres à Londres, et la vente de leurs rentes

s'effectue sans retard au cours du jour. Ainsi, les be-

soins sont promptement satisfaits ; mais aussi les fonds

employésde cette manière rapportent peu dans tous les
23
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temps, et au moment de la réalisation, il faut presque
toujours serésigner à quelquespertesi Pour opérer leurs

achats et leurs ventes à Londres, les banques écossaises

y entretiennent ordinairement des agents : autre source
de frais. De plus, elles ont soin d'y avoir quelques cor-

respondants bien posés, Sur lesquels elles puissent faire

traite ait besoin, afin dé se procurer encore plus promp-
tement les fonds qui leur sont nécessaires. C'est ainsi

que la position anormale où ellesse trouvent les entraîne

de toutes parts dans de graves dépenses, et les oblige à

avoir recours à des expédients fâcheux, qui amoindris-

sent beaucoup la valeur du capital remis entre leurs

mains.

Si les actionnaires des banques écossaiseslie souffrent

pas, quant à présent, de cet état de choses,le dommage
retombe sur les propriétaires des dépôts. Pour les pre-

miers, l'intérêt qu'ils perçoivent sûr le montant de leurs

actions varie ordinairement de 9 à 9 1/2 p. 100; mtén-

rèt fort élevé si l'on ne considère que le taux ordinaire

des profits et de l'intérêt des fonds dans le pays, et qui
n'est peut-être pas excessifsi l'on considère l'étendue

des risques à courir. Maispour les autres la proportion
est beaucoup moindre. Après avoir été à 4 p. 100 en

1826, l'intérêt payé aux déposants était tombé à 3

p. 100 en 1830, et depuis plusieurs années il semble

définitivementfixé à 2 1/2. C'est à peine si un intérêt si

faible constitue désormais une attache suffisantepour
les propriétaires des dépôts ; aussi, à mesure que l'on

avance dans cette voie, le systèmedevient-ilplus fragile
et le danger plus imminent.
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Ici encore se retrouve Cetteiriëgalitë clibquaiite que
nbus âvoris 'déjà remarquée plusieurs fois entré lès

actionnaires des banques et les 'capitalistes qui lëtir

cbtifient leurs fonds :9 p. lOÔd'un côté, et 2 1/2"de

l'autre. Il s'agit pourtant dés détix parts de capitalistes,

petits ou grands, qui cherchent le placement de leurs

deniers ; Car, enfin, à cet égard, entré les actionnaires

et lés propriétaires de dépôts la situation
1
est ad fond la

même, sauf la différence que la loi seule y introduit.

Les uns et les autres në.foiit atitrë Choseque donner Un

placement â leurs épafgiiës, et ce plaëëiiiëiit ràppbïtë
aux uns 9 p. 100, et âdx autres 2"1/1 Là disprbpdrtidii

est, il est vrai, déjà moindre ici qu'en Angleterre OUéil

France, où lès actionnaires perçoivent des dividendes

beaucoup plus élevés, tandis qùë les déposants ne per-

çoivent riefl du toiit; mais elle est encore assez fdrtë

pour soulever totis les sentiments de justlëc ebiitrë ie

s^stêMërestrictif d'Oùelle dérive.

Supposez itii instant qiiê les banques écossaises,saiis

perdre aucune des libertés dbtit elles jouissent d'ailleurs,

fu5sëtit, eh biitrë, autorisées a se constituer quand elles

lé voudraient giiyêritablës sociétésanonymes, bu chaque
associé tië serait responsable que jusqu'à Cbhciïrfëhcë

de sa mise immédiatement, tous lès abus que je viens

de signaler disparaîtraient, il est d'abord certain qûë
des 30 millions sterling qui constituent là somme totale

des dépôts, là plus grande partie, peut-être les deux

tiers bu les trois quarts, irait promptement grossir le

càjfitâlmême des banques. Au lieu de laisser ces fonds

à l'état de dépôts, on les emploierait à acheter des ac-
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tions, d'autant mieux que ces actions seraient alors au

porteur, et qu'il serait toujours facile de les réaliser au

besoin. Il ne resterait guère à l'état de dépôts que les

sommes trop faibles pour atteindre à la valeur d'une

action, ou celles qui restent ordinairement en compte
courant et dont les propriétaires disposent au jour le

jour. Ou les banques actuellesse décideraient à recevoir

ces fonds en accroissementde leur capital, ou d'autres

établissements se formeraient à côté d'elles pour en

constituer un fonds social nouveau. Le capital total des

banques écossaises,cecapital aujourd'hui si faible, serait

donc grossi tout d'un coup par l'apport d'une somme

de 20 millions sterling ou davantage, c'est-à-dire plus

que sextuplé dans son importance, pendant que la

sommedes'dépôts exigiblesdiminuerait dans la même

proportion. Qui ne voit d'ici les conséquencessalutaires

de ce déplacement? Avecun capital six fois plus fort, et

une dette trois fois moindre, les banques en viendraient

aussitôt à dominer les événementssous le poids desquels
elles sont maintenant comme écrasées. Dès lors cesse-

raient tous les embarras, toutes lès perplexitésdes direc-

teurs, qui deviendraient maîtres désormais d'employer
les fonds dont ils disposentde la manilre*la plus avan-

tageuse pour tout le monde. Plus de ces précautions
fâcheusesqui en troublaient l'emploi; plus de ces expé-
dients ruineux qui en amoindrissaient le produit. On

peut se contenter d'abord d'un moindre encaisse, puis-

qu'on n'a plus à faire face à des engagements aussi

lourds. Puis, au lieu d'envoyer une grande partie de

ces capitaux à Londres, comme on n'a plus à se prcoc-
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cuper autant des facilités de la réalisation, on les em-

ploie tous d'une manière bien plus avantageusedans le

pays. Par la même raison, on est dispensé d'entretenir
dans cette capitale des agents coûteux, de s'y mettre en

rapport avec des correspondants qui font payer très-

cher leurs services, et de faire avec cescorrespondants
un commerce de traites qu'une morale sévère n'ap-
prouverait pas toujours. Ainsil'emploi des fonds devient
à la fois plus fructueux, plus économique et plus sûr.

Avec cela cependant, les bénéficesdes actionuaires di-

minuent : de 9 p. 100, ils tombent peut-être à 5 1/2;
mais aussi ils se répartissent désormais d'une manière

égale entre tous ceux qui ont contribué de leurs fonds
à la conduite des affairescommunes. Ainsi disparaîtrait
avec le reste cette inégalité fâcheuse qui n'est pas un des

moindres vices"du régime présent.
Il est donc vrai qu'il existe encore dans le système

des banques d'Ecossede grands abus. Est-ce à dire pour
cela qu'elles aient démérité de leur pays, ou même

qu'elles lui aient .rendu peu de services. Assurément

non. Il n'est personne aujourd'hui qui ne reconnaisse

que la prospérité de l'Ecosserepose presque tout entière
sur l'existencede ses banques, que le commerce et l'in-
dustrie du pays ont toujours suivi pas à pas le progrès
de leur institution. Loin de moi la pensée de récuser le

juste témoignageque leur ont rendu à cet égard tous les

négociants,tous leshommesd'État, tous les économistes.

J'ose affirmer seulement que le bien qu'elles ont fait eût

été encore plus grand si elles avaient été plus libres; et
rien ne prouve mieux, selon moi, toute la fécondité de
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ces institutions, que l'étendue des services qu'elles ont

pu rondre malgré tant d'imperfections,
'"

Les banques d'Ecosse ne reçoivent pas, à,titre de dé*

pots, d^ sopimeau-dessous de \0 livres sterling. Elles,

ne dispensent dpne pas,entièrement, de l'établissement

de caisses,à'épargpe, qui puissent recevoir les sommes

minime^ ; seulement elles les suppléent et les cojn-

plètentr Les petites épargnes sont d'abord portées, aux

Savingbankset aux Provideni banks .<de là, quand elles

s'élèvent jusqu'à un certain taux, elles passent dans les

caisses des Banques, où elles peuvent s'accroître , par

l'accumulation des intérêts, autant que l'exigent les vues

yltérieures des déposants. Ainsi Je travail de l'accumu=

lation n'est pas interrqmpn d'une manière fâcheuse,

comme il l'est en France, avant pu* ait pu porter ses

fruits. L'épargne a donc }à sa destination et son but.

Elle conduit l'homme de travail d'une manière lente

mais sûre à la formation d'un établissementdans l'avenir-

L'enquête de 1826 a constaté que dans les banques,

d'Ecosse, tout aussi bien que dans les caisses4'épargne

de France, la majorité des déposants se cojnppsed'oiv-

vriers, âe marins, de domestiques. Le bienfait pour les

classesouvrières est donc en pesensle.même ; seulement,

quoiqnp l'intérêt payé soHmoindre, ce bienfaity a réelle-

ment plus de portée, par eeia senl qu'on n'y arrête pas

ayant }e terme l'apcumulation des dépôts:Ajqutezà pela

qu'après avqir été d'abord pour les ouvriers de simples
paissps4'épargne, leshanquesd'Écgsspdeviennentensuite

pour eux des protecteurs. Lorsque l'ouvrier, après avqir

fait preuve durant plusieurs années d'un esprit de pré-
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voyance et d'ordre, arrive enfin à se constituer un capi-

tal suffisant pour former un établissement à son propre

compte, il peut avec assezde confiance s'adresser à la

banque qui avait tenu jusque-là ses fonds en dépôt : il

est déjà connu d'elle, et il y trouvera presque sûrement

une assistanceet un appui. Tandis qu'en France, le dépo-

sant, lorsqu'il arrive au terme fatal que la loi a fixé

pour l'accumulation de sesdépôts, ne sait plus mêmeque

devenir avec son faible fonds.

Les banques d'Ecosse ne se bornent pas à l'escompte
des effetsqu'on leur présente. Pour utiliser une bonne

partie de cette masse considérable de dépôts qu'on leur

confie, ellessont dans l'usage d'ouvrir à un certain nom-

bre d'hommeschoisispar elles, et dont elles ont reconnu

l'intelligence et la capacité, des crédits à découvert, qui
leur permettent d'entreprendre quelque commerce.Elles

ne le font guère, il est vrai, sans exiger des répondants.

Cependant, quand cesclients leur sont personnellement

connus, ellesne se montrent pas trop difficiles: elles ont

soin seulement de suivre de l'oeil les crédités et de veil-

ler à ce qu'ils emploient utilement les avances qu'on
leur a faites. Quelquefois,il faut le dire, ellesse laissent

guider en cela par des considérations politiques et le

désir d'étendre leur influencedans les élections : les cré-

dités deviennent souventpour les directeurs des banques
écossaisesce que sont pour les lords anglais leurs tenan-

ciers : autre abus qui n'existerait pas, ou qui serait beau-

coup plus rare sous un véritable régime de liberté. A

cela près, l'usage de ces crédits n'a guère eu en Ecosse

que de bienfaisantseffets.
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Bienqu'en principe le maximum des crédits à décou-

vert, originairement destinés à de jeunes débutants

pauvres, ait été fixéà 500 livres, cette limite a été bien

souvent dépassée. Aussi a-t-on vu s'en prévaloir des

négociants,des manufacturiers, des industriels de toutes

les classes. Il a été constaté qu'en 1826 le nombre de

ces crédits s'élevait à 10,000 pour toute l'Ecosse,chiffre

considérable pour un si petit pays, et qu'ils variaient de

100 à 5,000 livres, quoique le plus grand nombre se

renfermassent dans les limites de 200 à 500livres. L'im-

portance totale des crédits ouverts était à cette époque
de 5,000,000 livres, dont environ le tiers avait été effec-

tivement avancé. Quoique ce chiffre ne laisse pas d'être

assezrespectable, on voit pourtant qu'il neforme encore

qu'une faiblepartie de la sommetotale des dépôts.
Il me reste, pour compléter ces données, à présenter

le tableau des banques d'Ecosse, avec la date de leur

fondation et le nombre de leurs succursales.
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Tableau des Banques d'Ûeosse en 48*0

IITI KOBBRt
5CIÉR0SCHEFS-LIEUX DÉSIGNATION '«l« *»

FondationSnteirsiles

1 Edimbourg.. BankofScotland 1695 19
2 » RoyalbankofScotland..1727 1
3 » Britishlinencompany.. . 1746 34
4 » Commercialb. ofScotland1810 40
5 » NationalbankofScotland.1825 37
8 Glascow.. . Stripbank 1746 »
7 » WesternbankofScotland. » 9
8 *» Royalbank » 8
9 » Thistlebank 1761 »
10 » Glascowyprovidentbank. » »
il » Unionbank, » 10
12 » Glascowcompanybank. .1809 6
13 Aberdeen... Aberdeenbank 1767 9
14 » Towncompanybank. . . 1825 6
15 » CommercialbankingC. . 1767 9
16 Arbroath.. . Arbroathbank 1825 3
17 Ayr Ayrbank . » 6
18 » Ayrshirebank » 8
19 Berwich. . . Berwickbank » 3
20 Dundee.. . . Dundeebank 1777 2
21 » Newbank 1802 3
22 » Commercialbank 1825 2
23 » Unionbank.......... 1809 6
24 Greenock.. . Greenockbank ....... 1785 5
25 Hudderslield.Huddersfieldbank » 2
26 Leilh. . . . Leilhbank.. . ."• 1792 3
27 Paisley.. . . Paisleybank 1783 3
28 > Unionbank 1788 2
29 Perlh Penh bank 1766 3
30 » Unionbank........ 1766 2
31 » Centralbank » 4
32 RenfrewsbireRenfrewshirebank.... 1802 6
33 Wakelield.. Wakefieldbank. » 2
34 Montrose.. . Montrosebank 1814 2
35 Shetland.. . Shetlandbank 1802 5
36 Stirling.. . . Slirlingbank company.. 1777 2 .
37 IFalkirk.. . . Falkirkbankcompany.. 1787I I

BANQUESPABTICUI.1ÈRES
ÉMETTANTDESBILLETSADPOUTIURETAYVt.

1 Edimbourg..IRamsay,Benardet comp. 1738 »
2 » S.W.Forbesetcomp.. . 1802 5

I 3 Ayr Hunteret comp 1773 3

23.
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Le nombre des succursales est, comme on le voit,

considérable, surtout relativement à l'étendue du pays.

Il n'existe pas d'agglomération de population de quelque

importance quin'en ait une; en sorte que, par leur canal,

l'action salutaire des banques se communique à toutes

les parties du territoire '. Partout le crédit est large, et

partout aussi le change en place s'effectue avec une

extrême facilité. Là même où elles n'ont pas de succur-

sales, les banques d'Ecosse ont soin d'avoir des agents,
avec lesquels elles sont en.relatjpnsiconstantes pour la

négociation e\ la transmissieti-'.deseffets.

4 Relativementà l'établissementdes succursales,la banque
d'Ecosseet la banqueroyaled'Ecosseont faitentreellesunar-
rangementen vertu duquelcelle-cis'est réservéde desservir
Glascow,la secondevillede l'Ecosse,et l'autretouteslesvilles
secondaires.C'est ce qui expliquecommentla Banqueroyale
d'Ecosse,l'une desplus impprtanlesjq pays,n'a qu'uneseule
succursale.



CHAPITRE X.

Les Bananesaux États-Unis.—Conclusion.

§ I. — LESBANQUESAUXÉTATS-UNIS.

H existe en France de grandes préventions contre les

banques américaines. Bien de plus"étrange que l'idée

tm'on s'en forme, surtout parmi les commerçants. On se

les représente en général commelivrées à un désordre

effrayant. Pn se figure que Ja faillite y est pour ainsi

dire à l'ordre dujour, que l'état de suspensiondes paye-
ments en formepresque l'état normal. Aussitrouverait-
on peut-être fort extraordinaire que quelqu'un s'avisât

de proposer sérieusement à. nofre pays ces banques
comme un modèle à suivre.

Sans m'arréter à rechercher les causes de ces pré-

yentions, pauses nombreuses et très-diverses, je crois

faire une oeuvreutile en travaillant à les dissiper, car

elles ne sont assurément pas l'un desmoindres obstacles



4*08 LE CRÉDITET LESBANQUES.

à l'établissement d'un bon systèmeen France. Quoique
le régime des États-Unis ne réalise pas encore l'idéal

d'une liberté complète, c'est pourtant celui qui en ap-

proche le plus. 11importe donc de montrer que c'est

précisément sous l'influence de ce régime que les ban-

quesont non-seulement rendu les plus grands services,
ce qui serait peut-être assezfacile à faire admettre, mais

encore fonctionné avec la plus entière sécurité. Pour

mettre cette vérité dans tout sonjour, je ne crois pas

pouvoir mieux faire que de traduire purement et sim-

plement plusieurs fragments d'un excellentouvrage que
j'ai déjà cité plusieurs fois, celui de M. H.-C. Careyde

Philadelphie '. Les détails précis que cet écrivain nous

donne sur les opérations des banques de son pays, me

paraissent de nature à dissiper toutes les impressions
fâcheuses que d'autres écrivains, ou partiaux, ou mal

informés, ont pu laisser dans les esprits. Je les transcris

avec d'autant plus de plaisir, qu'ils achèveront, je l'es-

père, de confirmer tout ce que j'ai avancédans le cours

de ceLouvrage.
Un mot d'abord sur les principales conditions d'exis-

tence et sur les circonstancescaractéristiques du régime
américain.

On sait qu'il n'existe pas aux États-Unisde législation

uniforme, applicabledans toute l'étendue du pays. Cha-

cun des États qui composentl'Union a ses lois propres,

<ThecréditSystemin France,GreatBritainand the-United
States.Philadelpbia,1838.—M.Careya publiésur le même
sujet,en 1840,un écrit plus court,maistrès-substantiel,sousce
titre: WhatisCurrency.
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et sauf un petit nombre d'objets qui sont réglés par les

actes du congrèsgénéral, tous lesautres rcssortent delà

législature particulière de chaqueÉtat. Il en est ainsi des

banques. Elles relèvent non pas du congrès et du gou-
vernement central, mais du gouvernement particulier
de l'État dans lequel est établi leur siège; Le régime
n'en est donc pas uniforme, comme il pourrait l'être en

France, en Angleterreou en Ecosse. Hvarie d'un État à

l'autre : circonstance fort importante à remarquer, et

dont l'oubli a causébien des méprises, en faisant impu-
ter à l'Union tout entière, et au système américain en

général, certains faits qui appartenaient seulement à

quelques États plus arriérés que d'autres dans la prati-

que des institutions de crédit.

Malgrécette diversité dans la législation, il y a pour-
tant quelquesprincipes communs.

C'est malheureusement encore un principe universel-

lement admis, qu'une banque ne puisse être établie, au

moins sousla forme d'une société anonyme,sans une au-

torisation spéciale.Dans aucun État cette restriction n'a

été entièrement abolie. Cependant elle l'a été virtuelle-

ment dans quelques-uns,en ce que l'autorisation exigée
est accordée sans peine à tous ceuxqui jugent à propos
de la demander : elle est au contraire assezsévèrement

maintenue dans quelques autres, à ce point que l'autori-

sation d'établir une banque y est considéréecomme un

privilège particulier, propre à assurer à ceuxqui le pos-
sèdent des bénéfices exceptionnels. Dans les États de

Massachussetset de Rhode-Island, et généralementdans

toute la Nouvelle-Angleterre,le commercede banqueest



410 LE CRÉDITETLESBANQUES.

presque entièrementlibre majsà mesure qu'on s'avance

de Jà dans les États du Sud ou de l'Ouest,on trouve une

tendance tpujpurs croissante vers la restriction. C'est

donpsurtout; dans les États composantla Nouvelle-An-

gleterre (Rnode-Jsland, Massachussets, Connecticut,

N.e>y-ÎJampsbirefMainpet Vermont),qu'il faut chercher

des exemplesde ce que peut produire un régime de vé-

ritable liberté : quelques autres États fourniraient plu-
tôt des exemples de ce que peut produire un régime

contraire.

Considérées4c pe point de vue seulement, les "ban-

ques des États-Unisparaîtraient au premier abord moins

libres que ne le sont les banques d'Ecosse, qui pnt pu
s'établir en tout temps sans autorisation d'aucune es-

pèce. IVfaisaussi les premières spnt toutes constituées,en

véritables sociétés anonymes, dans lesquelles la respon-

sabilité de chaqne associé est limitée à son apport, tan-

dis que les banques d'Ecosse, trois exceptées, traînent

cpnstaiPmentaprès ellesje poids d'une responsable in-

définie, qui altère profondément lecaractère et le mérite

de ppsinstitutions:Aussiles banques des États-Unis,bien

plps ppmplètes.comme institutions de crédit, sont-elles

d'un autrp côté, aussi libérales, aussi démocratiques

4ans Jeur constitution, qne les banques d'Éppsse spnt

arjstopratiques et explusiyes.

Aprèspes réflpxiqnssommaires, je reviens au texte de

M. Carey. L'phjet de pet écrivain est de mettre en pa-

rallèle les systèmes français, anglais et américain, qu'il

compare tour à tour sous les divers points de vue de

retendue du crédit»de la sécurité et de l'économie dans
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les opérations- Je le suivrai autant que possible pas à

pas, en supprimant seulement tout ce qui estrelatif à la

France, à l'Angleterre et à l'Ecosse.Peut-êtreai-je donné

sur les systèmes pratiqués dans ces trois pays, surtout

en France et en Ecosse, des détails plus circonstanciés

que ceux,qu'a pu donner M.Carey lui-même. Quant aux

lacunesquipourront se rencontrer dans la comparaison,

je les remplirai par desnotes.

Du crédit «ffs Etats-EnlM.

(<Commela confiancevacroissanten proportionde lapopu-
lationetdu capital,ondoittrouverqu'elleestpinsgrandedans
le Massachussets,et eu généraldans la Nouvelle-Angleterre,
que dansaucuneautrepartie"dèsÉtats-Unis.,et qu'elleva pro-
gressivementen diminuantà mesurequ'on s,'avancevers le
Sud et l'Ouest,,danscesÉtatset territoires,où la population
est clair-semée,ef danslesquelson ne cultiveencoreque les

terjjins de qualitésupérieure.C'estpequenous trouveronsen
effetdansla réalité.Ensuivantl'ordredeladensitédelapopu-
lation, la confiancedevraitaugmenterencorelorsqu'onpasse
duMassaçpussetsen Franceou en Angleterre,où elledevrait
êtreportéeà un bien plushautdegré que dansaucunepartie
des Etats-Unis.Pe combienil s'enfautqu'il en soitainsi,c'es.f
ce quenqusnousproposonsd'examiner.

»Il y a peude circonstancesrelativesà l'Unionaméricaine
qui soientplusdiguesde remarqueque sonsystèmede crédit,
quis'étendsur toute lasurfacedesonvasteterritoire.Lestra-

fiquantsdu Missourietde l'Arkansas,duMississipiet del'Ala-

baroa,de l'jllinoisetduMichigan,quidemeurenthunedistance
de 1000à |BQ0milles(4QQet6QQJieues),et quipe reviennent
dansces pacagesqu'unefois tous les douzeoudix-huitmois,
y sontpourvusdemarchandisesà crédit,et lafaibledifférence

qu'on leur fait supporterfenConséquencede ce délai,estun
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témoignagedela ponctualitéaveclaquelleils remplissentleurs

engagements.Cestrafiquantsfontcréditau fermier,au plan-
teur, au petit marchandau détail, qui à sontouren accordeà

l'ouvrier,et le surcroîtde prixqu'ilexigeen conséquenceest
excessivementfaible.Commele crédit nattde la confiance,et
commeaucunhommen'accordesaconfiancequandil a lieude
craindrequ'ellene soit trompée,l'existencede ce largeet uni-
verselsystèmede crédit peutêtre considéréecommelapreuve
d'unecroyancegénérale,parmiceuxqui ont.desmarchandises
à vendre,que ceuxqui désirentles obteniront la volontéet
aurontlesmoyensde les payer,de la manièreet danslesdélais

dontonsera convenu1.Désirantcependantfaireconnnaîtrepar
descirconstancesprécisesla naturedecesopérationsauxÉtats-

Unis,nousavonsrecueilliquelquesdocumentsconstatantl'état

desopérationsde diversindividuset institutionspendantun

quart de siècle,de 1811 à 1836, périodequi embrassedes

tempsd'embargo,de non-intercourse,deguerre,desuspension
despayementsenespèces,de reprisedecespayements,dechan-

gementd'un état deguerreuniverselleen un étatde paixuni-

verselle,période,en unmot,qui a été signaléedansle monde
entier par les changementsles plus remarquablesdansla for-

tune et dauslesperspectivesdes individuset des nations,et

qui sembleavoirdît occasionnerles pertesles plus extraordi-
nairespourles individuset parconséquentpourles banques.

» En 1811,lenombredesbanquesdansleMassachussetsétait

de 15: il y en avait106en 1835.Le nombremoyendurant
cettepériodea été de 46. La moyennede leurcapitala étéde

15,406,000dollars3. La sommemoyennedes dépôtsà intérêt

a été de 1,600,000d. Lamoyennedesprêtsou avancesa été
de 23,100,000d.

1uIIn'ya probablementaucunautrepaysoùlecréditsoitaussipare-
mentpersonnelqu'auxEtals-Unis.»—Grand'»American»,p.259.

' Ledollarvaut,d'aprèsl'Annuairedubureaudeslongitudes,5fr.41c-
Danslescalculsquin'exigentpasunerigueurabsolue,onnelecompteque
pour5fr.40;c'estcequej'aitoujoursfaitjusqu'ilprésent.
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Si nomsupposonsquela sommeentièrea
étéprêtéeaGp. 100,leproduitdel'intérêta
étéparannéede 1,386,000d.

D'oùilfautdéduire4p.100d'intérêtsurles

dépôts,ci 64,000d.
Adéduireaussi1p. 100pourlataiesurle

capital 154,000 .
218,000

1,168,000d.
le dividendemoyenpourtontela périodea

étéde 902,000d.
Lesprofitsmisenréserves'é-

lèventa. . 1,175,000d.
D'oùil fautdéduirelesdettes

douteusess'élevantà 335,000

840,000d.

Cettesomme,répartiesurunepériodede
25ans,donneunemoyennede 34,000d.

936,000i.

Laissaotpourcouvrirlesdépenseset les
pertes. 232,000'

» Laquellesomme,partagéeentre46banques,donne5,000
dollarspar annéepourchacune,et une moyennede 1 p. 100

par annéesur le capitalprêté. Si nous évaluonsen moyenne
lesdépenses,en ycomprenantcellesqu'entraînela circulation,
à 3,333d. parannéepourchaquebanque,nous auronspour
lespertesune sommede 1,667d., soitle tiersde un pourcent
surlamoyennedu capitalprêté, etun cinquièmede moinsque
la pertesupportéepar la Banqued'Angleterre,qui a toujours
pourgarantsun souscripteur,un endosseuret une maisonde

banque.
» Malgrétousleseffortsquenous avonsfaits,nousn'avons

1Cetableauestdresséd'aprèsun compterendudela conditiondes
banquesduMassachussetspubliéle17janvier1838,parordredusénatde
cetÉtat. [Nottdel'auttur.)

•
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pu obtenirde la villede New-Yorkque l'état des opérations
d'uneseuleinstitution,la banqued'Amérique.Durantvingt-
cinqannées,dejuillet 1812à juillet i837, lesprêts de cette
banquesurdesyajeurspersonnellesse sontélevés,enmoyenne,
à 2,945,000d., et sesperjgsà |,82Q 4. par année, ce qui fait
moinsde un dixièmede un pourcent. Cecin'est pas offert
commeqp spécimenexactdel'importancedesperteséprouvées
par les banquesen général,maiscommele résultatdu seul

compterenduquel'on aitpuseprocurer,II est probable,qnela

moyennedespertespour New-Yorka excédécelledesbanques
de Massachussets.L'une, labanqueFranklin,a fait failliteil y
a quelquesannées,ayantconsomméla totalitéde son capital.

»Nousavonsmaintenantsouslesyeuxunétat desopérations
de l'un desplusgrandsacheteursdelettresdechangesurl'An-

gleterre. Il en résultequedansun intervallede douzeannées
la valeurtotaledeslettres,de.eliange,achetéesa été de 2) mil-
lionssterling, queles pertesessuyéesdanslesonzepremières
ariqé§5ne s'élevaientpasà 5,000liv.,maisqu'en1837,en con-

séquencede la dépréciationconsidérablede tous les produits
américains,qui fut causequ'un grandnombrede lettres de

changefurentretournées,il y eut une pertede 83,000liv., ce

quifaiten tout88,000liv,, soit42/100de un pourcent surle
montanttotaldeslettres de change.N,ouscomprenonsici dans
nos calculsl'annéela plus calamiteuse.49toutespar rapportà
nostransactionsayecl'Europe,et cependantla perte,ne diffère
passensiblementde cellequ'ontessuyéeles succursales4e 4
Banquede Londresdans destempsordinaires.Durant}es,onze

premièresannéesde cette période,Ip montantdes lettresde

changede's/tpnorees(auxquellesonn'apas fait honneur,disho-
nouredbills),a été demoinsde 2,000d. par an, ou environle
neuvièmede un pourcent. Il a déjà été montré* quesur les

1(l'estdansuneantrepartiedel'ouvrage,dontje n'aipascrudevoir
faireusage,parcequ'ellem'aparurappeléeiciensubstance.Jeferaiseule-
mentremarquerqueleseffetsréescomptésdontilestquestiondansletexte
sqnteeuiquelesbanquesprovincialesd'Angleterreprésententalabanque
deLondresaprèslesavoirescomptéselles-mêmes,et quecesontengénéral
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effetsréescomptésàLondrespourle comptedesbanquesprivées
et desjointstockbanks,7 sh. 4 den.par 100 liv. st., ou les

36centièmesde unpourcent,étaientdéshonorés,quecechiffre
était considéréen Angleterrecommetrès-modéré,et qu'il y
étaitregardécommelapreuvedela bonneconduited'uneinsti-

tution.Des21millionsde lettresdechangedontil a été ques-
tion ci-dessus,lestroisquartspour lemoinsontétéachetéssur
la foi d'uneseulesignature,tandis que, dans la Banque4e

France,trois endossementssont requispourun billetde 10Q
francs'.

» StephenGirard2, de Philadelphie,a.vaitdébutédans la

banqueverslecommencementde 1812,et ilest morten 1831,

aprèsavoiropérécommebanquierpendantprès4e 80ans. La

moyenne4e sesprêtsdurantcettepériodea étéd'environ21/4
millions,et sespertesopt été 4'environ229,000dollars,soif
environJ/2 pourcentparan,

» Unedes banquesincorporéesde Philadelphie,dansla pé-
riodede 181Qà 1838, 28ans, a prêté sur des valeursperson-
nelles431,8J6,0QQ4olL. sur lesquelsla perte totalea été de

109,619dol!;,cequine faitque8/100de unpourcent,Sinous

prenonspour moyenne4es termesd'échéance90 jqurs, la.
moyennedes.avancescourantesdurant cet intervalledoitavoir
été de 1,170,000doll.,avecune perte annuellede moinsde
4,0p04Q11.,puenviron33/1004e unPQ«rcent4ucapital.

» Upeautre,durantunepériodede 30 ans, a eu une mise

dehors,en avancessur desvaleurspersonnelles,de 1,950.000
doll. en moyenne.Pans cet intervalle,le montanttotal des

effetsnqppayéset passésau,comptedes profitset pertes,a été

deseffetsdechoix,cesbanquestenantbeaucoup,etavecraison,àppnserver
etàétendreleurcrédit,auprèsdel'établissementcentral.

1M.Careymeparaîtcommettreiciunelégèreerreur,quiestd'ailleurs
sansimportance.LaBanquedeFrancen'exigepastroisendossements,mais
seulementtroissignatures,ycompriscelledusouscripteur.C'estcommela
banquedeLondres.

*CetEtienneGirardétait,acequ'ilparaît,originairedeBordeaux.Son
nomesttrès-connuenFrance.
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de 641,000doll., dont il a été recouvréenviron80,000doll.,
laissantunepertedéfinitive,de S61,000doll.,soit,en moyenne,
18,700ou96/100de unpour cent paran sur le montantdu

capitalprêté.
»Lesprêts faitspar une troisième,surdes valeursperson-

nelles,durantune période'de 25 ans,ont été en moyennede
2,161,080doll., sur lesquelsil a été supportéune perte de

704,000doll.,en moyenneet par an, 28,188 doll., ou 11/3
pourcent.

» Unequatrième,quia commencésesopérationsau moisde

juillet 1828,a prêtéen neufans et demi, sur des valeursper-
sonnelles,26,301,199doll., sur lesquelsles pertessesontéle-
véesà 19,978doll., ou environ 8/100 de un pour cent. En

supposantla moyennedes échéances>à 90jours, la moyenne
du capitalavancédoit avoirété de 700,000doll.,et la perte
moyennede 2,100,soit 30/100de un pourcent paran.

» Nousnoustrouvonsainsien mesurede fournirdesrensei-

gnementsbeaucouppluscompletssurlesopérationsdesbanques
dePhiladelphiequenousn'avonspule fairepourcellesde New-
York.La moyennetotaledesprêts faitspar les cinqbanques
mentionnéesci-dessus,a été de 8,231,080doll., et la moyenne
annuelledespertesa étéde 63,988doll., ou78/100de-unpour
cent. Ceciest,à ce que nouscroyons,une moyenneplus éle-
véequecellequiseraitobtenuesi nousétendionsnotreexamen
surtouteslesbanquesde cette ville, parmilesquellesil n'y a

jamaiseu aucuncasdefailliteà signaler.
» Unecomparaisondesrésultatsqu'onvientde voiravecceux

que présententles banquesprivéeset les joint stockbanks

d'Angleterre,tend à montrerquele risquede perte est moins

grandauxÉtats-Unisquedanscedernierpays.Enfaisantcette

comparaison,il est importantde remarquerqueles pertesen-

couruesparla BanqueduNordet ducentre(Northernand Cen-

1LeséchéancessontgénéralementbeaucouppluslonguesauxEtats-Unis
qu'enFrance,etmêmeenAngleterre;cequiestunepreuvedeplusdel'état
tlorissantducréditetdelaparfaitesécuritédesprêteurs.
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tral Bank)et d'autres que nous avonsprisespourtermesde

comparaison,aussibien quepar les succursalesde la Banque
de Londres,ont eu lieu dans un tempsde grandeprospérité,
tandisquecellesdontil vientd'êtrequestionsontdesmoyennes
obtenuessurune périoded'un quartde siècle,embrassantla
terribleépoquecompriseentre 1811et 1820.

» Nousen venonsmaintenantà examinerlesopérationsde la

Banquedes États-Unis.La sommemoyennedesprêtsfaitspar
cette institution,sur des valeurspersonnelles,durant unepé-
riodede vingtans,de 1817à 1837,a été de 36,644,790doll.,et
la pertemoyennede 233,000doll.,ou61/100de unpourcent.
Le montanttotal de la perteessuyéea été de 4,469,806doll.,
dontlestroisquartsappartiennentauxquatrepremièresannées
de son existence.Il ne paraîtrapas extraordinairequ'il en ait
été ainsià ceuxqui se rappellerontl'état de désordreoùse sont
trouvésla circulationet le commercependantles annéesqui
ont suivila finde la guerre, dans toutel'étenduede l'Union,
et particulièrementdans les États de l'Ouest. Des banques
localesqu'ontentaà cetteépoqued'établirdanscesÉtats, pas
une nerestadebout,et'les succursalesdela banquedes États-
Uniseurentbeaucoupà souffrir.Prèsdu quartdumontanttotal
de lapertefut supportéparlessuccursalesdel'Ohioet du Ken-

tucky.De1820à 1837,laperten'a pasexcédéle cinquièmede
unpourcentparan du capitalprêté, sur valeurspersonnelles,
tantdansl'institutionmèrequedanssesvingt-septsuccursales.

»Nousavonsdéjà vu que lespertesde la Banqued'Angle-
terre se montentà 42/100de un pour cent, nonobstantla ga-
rantied'un souscripteur,d'un endosseuret d'un banquier.Si
lesprêtsfaitspar la BanquedesÉtats-Unisavaientétégarantis
de lamêmemanièrepard'autresbanques,onpeutaffirmeravec
assezd'assuranceque ses pertesn'auraientpas excédé1/20de
un pourcent.En l'absencede"cettegarantie, n'avoiréprouvé
qu'unepertede 61/100deunpourcent,celaprouvequ'ilexiste
danstoutel'étenduede l'Unionunplushautdegréde sécurité

pour les opérationsde banquequ'on ne le trouveà Londres
même.
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» En comparantles opérationsde cesdeux institutions,il
estimportantde remarquerquellegrandedifférenceil y a édite
l'établissementdont touteslèsaffairesse traitent&LbndreS,ce
grandcentredé commerce,et celuitjttia dé tiômbreiiitcbmb-
toirsdisperséssurl'immenseterritoiredesÉtats-Unis.Lécrédit
devraitêtreplusélevéetla pbhctudlifcédanslesJjdyeméhts'pliis
grandedadscette capitalequ'àBoston,New-Yorket Philadel-

phie,ets'ilenestainsi,àCombienplusforteraisonnedevraiënl-
ils pasêtreau-dessusde ce qu'ilsSdntà Pittsbtirg,Cincinnati
ouSaint-Louis.Nousavotlsdéjà ru que, tandisqdë lés pertes
éprouvéesparlaBeUiquèd'Angleterreà Londresmême,ne sont

quede42/100de tinpourcent, cellesdes succursalessotitde

11/2 pourcent ', et notisdevrionsitatùrellèmëhttrtfuvferlé
mêmerésultataux États-Unis,quandnouspassonsde la popu-
lationdenseduMassachussets,avecseshabitudescommerciales,
auxpopulationsclalr-seméèsduMississipiet du Missouri; et
saufquelquesexceptionsil en est véritablementainsi. Dansla
succursalede Boston,lé montant total des pertesa été de

78,206 doll.; danscellede Providence(Rhdde-Islànd),qui a
faitgénéralementdesaffairéspourUnevaleurde prèsde 2 mil-

lions,la pertetotale,lorsde laclôturedel'établissement2, n'é-

tait quede 3,797doll., soit en moyennemoinsde 200dollars

paran, ou seulementla centièmepartiede tin pourcent3. En

passantan Sud et à l'Ouest,nous trôùvdhsgénéralementuit
accroissementdansla'propoKidhdèspiërtes: c'estafrisiqlj'aui
deflicdiriptoirsdeNorfolket déRiehtnondifaisantitidinsd'affai-

res queceluidéProvidence,'ellesôiit été de 486.S14ddll., S

Cbarlèstoûjde 250,000,à*Lonlsvilleet Lexingtottde 356,000.

' Ôaremarquegénéfalemèntlà"3emcdifférenceentrelabaiiqucdeFrance
etSessuccursales'.

' Cetteclôturen'apasétéunefaillite;Elleaétédéterminéeparleretrait
desprivilègesdelabanquedesEtats-Unis,retraitdontj'ai indiqué,dans*le

chap.VII,lescausesetlesprincipalescirconstances.
aPendantplusieursannées,iln'yeutpasunseuleffetensouffrance.Ala

fin,ily eneutundela valeurde100dollars,etlesdirecteurslepayèrent
eux-mêmesplutôtquedelevoirfigurersurleslivres. (iYotr-del'auteur.J
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D'un autre côté,â Saint-Louis,lé montanttotal des pertesa
été de263doll.,à Mobilede 620,et àNatchèzdé zéro.

Ainsiune banqueayantvingt-septcomptoirsdispersésstif
toutelà stlrfacedél'Union,àconduitsesaffairesavecune perte
très-peusupérieureà celleqtiela fiânqùed'Angleterreà éprou-
véeà Londresmême,et égalefeulementaux deuxcinquièmes
decellesqu'ontéprouvéeslessuccursalesde cette institution.
Si l'on considèrequ'une grandepartie dii capitalà été admi-
nistrée pardes directeursayant pèâ dti point d'intérêt dans
l'institution,nouspensonsque tout ceci sera regardécomme'

un témoignagede la supérioritéd(isystèmedé créditdesÉtats-
Unissurie systèmede l'Angleterreprisdans sonensemble'. »

Ici, M. Carey passe à un autre point de vue de son

sujet. Il vient de montrer la nature des relations dti pu-
blic des États-Unis avec les banques et l'étendue dès

pertes qu'il leur fait essuyer, il va faire connaître main-

tenant la nature des relations des banques avec le

public*et l'étendue des pertes qu'elles lui ont fait éprou-
ver pal- leurs dêconûtùfés. Suivons-lës dans ce itttive'l

examen, qui n'est pas moins irltéres9ant que lé premier.
Avant tout, il indiqué, éît quelques lignes et par tlfl ta-

bleau, le nombre et la situation des banques dés États-

Unis,à l'époque à laquelle il se référé.

ttU existeactuellementauxÉtats-Unis(1838)677banques

1EndeuxansetoniemoisleeomptoirdeLctiidelàbanqueduNordetdu
Centre(ttorthernandCentraltant)aperdu40,000liv.st.;lecomptoirdeftàt-
tbigUm12,000liv..et celuideSheffieldde12,000a 14,000liv.;cequi
donneunemoyennede20,000liv,par an,etplusquelapertemoyenne
éprouvéepartoutesle*banquesduMassachussetspendant.25ans,et plusaussi
queceltesdela banquedesÉtats-Unisdurantunegrandepartiedeson
existence,lorsquesesprêtssurvaleurspersonnelless'élevaientde 50tt60
niiUioiisdedollars. (Haiedet'àdieur.J
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avecun capitalde 378 millionsde dollars.De cenombre,33

sont établiesdans les Étatséloignésde l'Ohio,du Kentucky,
du Tennesseeet du Mississipi,avecuncapitalde 90 millions,

appartenant principalementà descapitalistesde New-York,
de Philadelphieet de Boston,qui le placentainsi à une

grandedistanceet horsdeleur contrôleimmédiat,dansl'espoir
de toucherun intérêtde sept ou huit pourcentparan, tandis

quechezeux les meilleuresvaleursne rapportentpasplusde

cinqpour,cent.Enmêmetempslescapitalistesd'Europeplacent
leurs fondsentre les mainsdes directeursdes banquesde

Boston,de New-Yorket de Philadelphie.
» Le tableausuivantmontrecommentcesinstitutionssesont

accruesen nombrede 1811à 1830.

Tableau des Banques) aux États-Unis '.

DÉSIGNATION"»" *8'6 t8«° >83°
SES Saes es- | g. eg. t g.

IJ CAPITAL,aI CAPITAL,s S CAPITAL,i S CAPITAL.ÉTATS.
=| =| ,

=| gj
ïôïï!

'
âôïT ïôn. dôïï!

Massachussets.. . 1S 6,292,144S611,680,00058 10,485,70066 20,420,000
Haine 6 1,250,00014 1,860,0001S 1,654,90018 2,030,000
New-Hampstilre.. 8 815,25010 998,00010 1,005,27618 1,791,670
Vermout » », ,, » 1 44,95510 432,625
Rhode-Island.... 13 1,917,00016 2,317,32030 2,982,02647 6,118,397
Connreticut.... 5 1,933,00010 4,017,5758 3,689,83713 4,485,117
New-York 8 7,522,0002718,766,78633 18,562,77437 20,083,353
New-Jersey.... 3 739,00011 2,072,11514 2,130,94918 2,017,009
Pennsylvanie.. . 4 6,153,0504313,384,59736 14,681,78033 14,610,333
Delaware » » 6 974,5006 974,9006 1,000,000
Haryland 6 4,895,20220 8,406,78214 6,708,13113 6,250,495
Dist.deColumbia.* 2,341,39510 4,294,01313 5,525,3199 3,875,794
Virginie 1 1,500,00012 4,512,1734 5,212,1924 5,571,100
CarolineduNord.3 1,576,6003 2,776,600S 2,«64,8873 3,195,000
CarolineduSud.. 4 3,475,0005 3,832,7585 4,473,0005 4,631,000
Géorgie 1 S10;0003 1,502,6004 3,401,5109 4,203,029
Atabama » » 3 469,1122 643,503
Hississini » 1 100,0001 900,0001 950,000
Louisiane 1 734,0003 1,422,3004 2,527.4204 3,665,980
Tennessee..... 1 100.0004 815,2818 2,119,7821 737,817
KcnluckT 1 240,460S 2,037,00042 8,807,341 »
Ohio 4 895,00021 2,061,92720 1,797,40311 1,454,386
Indiana » » 2 202,857 »
Illinois » » 2 140,900 »
Missouri » » 1 250,000 »

Total.. "JT42,609,101246~89,822,297iÔTlïÔi.714,551.SJT110,186,608

1VoiciquelleétaitlasituationdesbanquesauxEtats-Unis,tFaprè»lesbi-
lansremisaugouvernementfédéralen1857et1858etrelevésdansunepu-
blicationofficielle:
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51banques,dont20dansleseulEtatdeNe»-York,n'avaientpasadressé
leurbilani l'administrationfédéraleetnesetrouventpascomprisesdansle,
chiffreprécédent.OncomptaitdoncauxEtats-Unis1473banquesdecircu-
lationalafmdelSSS. C.S.

2*



422 LE CHÉD1TETLESBANQUES.

» Ayantmontrélanaturedestransactionsdupublicavecles

banques,nousprésentonsletableauquiprécèdeavecl'intention
de montrerquellea été la naturedestransactionsdes banques
avecle public,et quellea été la proportiondes pertessuppor-
tées par la nationen conséquencedesfaillitessurvenuesparmi
elles.Pourfairececalculnous nousappuieronsgénéralement
sur les étatsfournisparM.Gallatinen 1830', y ajoutantles
faillitessurvenuesdepuiscetteépoquejusqu'en1836,et com-

plétant ainsi une périoded'un quart de siècle,qui embrasse

l'embargo,la guerre, la suspensionet lareprisedespayements
en espèces,la convulsionqui suivitla finde la guerre en Eu-

rope,les spéculationsde 1825,etc.
» Le nombremoyendes banquesdans le Massachussets,de

1811à 1830*, a été de 34, et lamoyennedu capitaldeplus
(le 12millions.Les faillitesjusqu'en 1836ontété au nombre
de cinq 3, ou d'environ60/00 de un pour centparan. Le

capital des banques failliess'élevaità 700,000 doll., mais

presquetoutesleursdettesfurentpayées.Le total dessommes

qui restaientà réclamercontredeuxd'entreellesn'étaitplus,à
la date des derniersrapportspubliés,quede 19,878dollars.
Unetroisièmea payé toutes ses*dettes;une quatrième,à .ce

qu'onpense,afaitde même; et quantà ladernière,lemontant
totaldesbilletsen émissionau momentoù elle suspenditses

opérations,n'étaitquede 27,000dollars.Si nousestimonsla

' 1ConsidérationsontheCurrencyandBankingSystemcftheUnitedStates.
*Nousavons,danschaquecas,prislenombreDoyendesbanquesde1811

h1830,aulieudeceluiquenousaurionstrouvéde1811à1836,etquieut
apportéunegrandediminutiondanslaproportiondunombredesfaiUites
pourtoutl'ensembledelapériode.Mousl'avonsfaitainsi,parcequenous
n'avonspasl'intentiond'amoindrirla proportiondespertes.Lenombre
moyendesbanquesdansleMassachussets,de1811a 1836,a étéde48,etle
nombredesfaillitessurvenuesdanscetintervalleayantétéde5,la propor-
tionneseraitquede42/100de1p. 100. (Notedel'auteur.)

' M.Galatinencompte6. avecuncapitals'élevanta 850,000dollars.
Maisla banquedeBedfortne fitpasfaillite.Ellearrêtases.opérations
enconséquenced'uneloirendueà ceteffet,etpartageasoncapital.

(Notedel'auteur.)
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perte totaleà50,000dollars,ce serala porter très-haut,et on

trouveraqu'elledonnemoinsde cinq dollarspar chaquemil-

lion,oulesdeuxmillièmespartiesdeunpourcentsurla somme
destransactionsfacilitée»par l'existencede ces institutionset

par lasubstitutionde leurpapierà la monnaiemétallique.»

M. Careyfait remarquer ici, en passant, que le calcul

qui précède est établi sur cette supposition, que chaque

portion du capital d'une banque n'accomplit que quatre

opérations dans une année, ce qui est loin d'être con-

formeà la réalité. Dansune-note, il ajoute : Nous avons

fait quelques recherches auprès d'une banque de Phila-

delphie, et nous avons trouvé que les échanges accom-

plis à son comptoirs'élèventjournellement, en moyenne",
au quart de son capital, et annuellement à quatre-vingts
fois son capital. Si nous ajoutons à cela les échanges
facilitéspar la circulation des billets de banque et des

traites fournies par elles, nous trouverons que la perte

essuyée dans le Massachussets,pendant ces vingt-cinq
années, s'élèveà peine à un dollar et un quart par mil-

lion, sur la totalité des transactions que les banques ont
facilitéespar leur intervention.

« Lenombremoyendesbanquesdansl'étatdeRhode-Island
a été, durantla mêmepériode,de 27, avecun capitalexcédant
troismillions.Il y a eu deux faillites >, ce qui donnepour
moyenneannuelle30/00de unpourcent.Le capitaldesban-
quesfailliess'élevaità 50,000doll.Laproportiondespertesne

1LesbanquesdeBorrilvilleetdeScituate.M.Gallatincomprenddansson
calculla Bernassed'échangedescultivateurs(Farmer'sexchangebank),qui
tombaen1809,et fut,à cequ'onpense,la premièrebanquequieûtfait
faillitedanslaNouvelle-Angleterre.11mentionneaussilaBanquedesculli-
tmteur*etdesouvriers(Farmer'sandmechanics'),cequenouscroyonsêtre
uneerreur.
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peutpasdifférersensiblementde cellequenousavonstrouvée

ponrle Massachussets.
» Dansle Maine,le nombre moyendes banquesa été'de

131/i. Leschartesdetroisde cesétablissementsexpirèrenten
1812et ne furentpasrenouvelées.Il y a eu cinq faillites,ce

quidonneunemoyenneannuellede 1 1/2pourcent.Le capital

moyena étéde 1,700,000doll.,et celuidesbanquesfailliesde

500,000,oui 1/6pourcentparan.
» DansleNew-Hampshire,le nombremoyendes banquesa

étéde 111/2, etle nombredes faillitesde 2, ouenvirondeux

tiers de un pour cent par an. Le capitalmoyena été de

1,150,000doll.,et celuidesétablissementsfaillis,de 129,600,
soit moinsde 1/2pour cent par an. Nousne sommespas en

mesuredepréciserle montantdespertesessuyéesparlescréan-

ciersdes banquesdu Maineet duNew-Hampshire,maisnous
avonstput(jeu,de croireque |a proportionpour-centa été ex-
trêmeinentfaible,

»DansleVermqnt,il n'ya paseu de faillite.
»Dansle Connecticut,il y a eu en moyenneneufbanques,

et en tout deuxfaillites,ouun peu moinsdeun pourcentpar
an. Le capitalmoyena été de 3,800,000doll., etceluideséta-

blissementsfaillis(le600,000,soitenvironlesdeuxfiersdeun

pourcentparan.
» Lenombremoyendesbanquesdansles sixÉtatsquivien-

nentd'êtrenommés,et qui constituentla Nouvelle-Angleterre,
« étéde 18)1à 1830,de97, etle nombretotaldesfaillites,en

2g ans,de 16, soitdeuxtiersde unpourcent paran.Lecapital
moyena été d'environ22 millions.Celui des établissements

tpmbésétait d'environ2,000,000,soità peuprès3C/100deun

pourcentparan.La pertetotalesupportéepar la communauté

ne peutpasavoirexcédébeaucoup500,000doll.,ce quidonne
une moyenneannuellede 20,000,on1/11de un pourcentsur

le capitaldesbanques,et probablementenviron1/500"de un

pour cent sur les opérationsfacilitéespar cesin^tttutipns.Sj
cetteestimationest,exacte,le risqueattachéau,xtrftns,act(p.n,s
aveclesbanquesdansla Nouvelle-Angleterre,pendantune pé-
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riode de plusd'un quart de siècle,a été en moyennede un
dollarsurcinquantemille.Sinousexcluonsle Connecticut,dans
lequelunefaillitea été suiviede grandesfraudeset a produit
des pertesconsidérables,ce risquen'a pasexcédécinqdollars
sur an million.

» Dansl'état de New-Yorkla moyennedu nombredes

banquesa été de 26, et il y a eu 11 faillites,ce quidonne
unemoyenneannuellede 1 5/8pour cent.Le capitala été en
moyennede16 millionset celuidesétablissementsfaillisd'en-
viron 3 1/2 millions,soit environsept huitièmesde un pour
cent par an. Cependantles pertes furent généralementsup-
portées,commedansle Massachussets,par les actionnaireset
nonpar lescréanciers.11n'y eut quedeux faillitesde 1825à
1837, en sortequedans cet intervallede temps la moyenne
annuellea été au-dessusde 1/2pour cent sur le nombredes

banquesexistanten 1830.L'uned'ellesa payétoutessesdettes
etil n'y a pas eu d'autreperteque cellequi est retombéesur
les actionnaires.La perte causéepar les autresfut, à ceque
nouscroyons,très-faible.Durantce temps,le risque de perte
courudansléstransactionsaveclesbanques,et dansl'usagede
leurs billetsde circulation,ne peut pas être évaluéau-dessus
de cinqdollarsparmillion,etprobablement,commenousl'avons
établipar rapportauMassachussets,il n'a pas été de plusd'un
dollarpar millionsurla sommedes transactionsdont l'accom-

plissementa été facilitéparcesinstitutions.
»Dansle New-Jersey,le nombremoyendes banquesa été

de 12,ony a compté10faillites,soitune moyenneannuellede
3pour cent.

» Dansla Pennsylvanie,le nombremoyendesbanquesa été
de 29, et lenombretotal des faillitesde 19,cequidonneune
moyennede 2 1/2pourcentparan. Presquetoutescesfaillites,
au reste, éclatèrentdansles annéesqui suivirentimmédiate-
mentla finde la guerre,et il n'yen eut que trois, tout i fait
insignifiantespar rapportà l'importancedu capital, dans la
périodede 1820à 1837. Le capitalmoyendesbanquesde cet
État,de 1811à 1830,a été de 15millions,et le capitalde celles

24.
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qui faillirent,de 1811à 1836,était de deuxmillions,cequi
donneunemoyennede 1/2pourcentparan.

» Pourl'ensembledesneufÉtatsdont il vientd'êtrequestion,
le nombremoyendesbanques,de 1811à 1830,a été de 163.
Le nombretotaldesfaillitesa été de56, soit,enmoyenne,21/1
paran, ou 13/8pourcent.Le capitalmoyena été de 55mil-

lions,àquoiil fautajouterla moitiédu capitalde labanquedes
Etats-Unis' ; ce qui faitun total de 72 millions.Le capital
des institutionsqui faillirentétaitde 10millions,cequidonne
une moyenneannuelled'unpeu plus de 1/2 pour cent. Il est
extrêmementdifficilede déterminerl'époquepréciseoù ces
faillitesont éclaté,maisnouscroyonsque,dans lesannéesde
1822à 1837,lemontanttotal n'en a pas excédédeuxmillions
de dollars, donnant ainsi une moyenneannuelled'environ

133,000dollars,ou environ1,800pourchaquemillionde ca-

pital.La plusforteperteéprouvéepar ceuxquiont été enrela-
tions d'affairesavecles banquesfaillies,ouquiont faitusage
de leurs billets,nepeutpas êtreévaluée,pour la périodeen-

tière,au-dessusde troismillions,et n'égaleprobablementpas
la moitiéde cette somme.Admettanttoutefoiscechiffre,elle
ne formepasplusde 1/400d'unpourcent sur lestransactions

accompliespar lesindividusaveccesinstitutions,souslaforme
de dépôts,d'effetsnégociables,debilletsde circulation,etc., et
ne feraitpas monterle risqueà plusde un dollarsur40,000.
Dans lesquinzedernièresannéesde la période,ce risquen'a

pasexcédécinqdollarspar million,et n'a probablementpas at-
teintmêmeun dollar.

» Noussommesdisposéà croireque dansaucunpaysune

aussigrandemassede transactionsn'a été conduiteà find'une
manièreaussiavantageuseà la communautéet avecun aussi
faiblecontingentdepertes,et quelaprimed'assurancessurles

dettesdesindividusenverslesbanques,ou desbanquesenvers
les individus,est en conséquencemoindreque dans aucune
autrepartiedu monde.

1LamoitiéseulementducapitaldelabanquedesElas-Unisétaitemployée
danscesKlats.



CHAP.X. — § I. LESBANQUESAUXÉTATS-UNIS.427

» Enallantversle Sudet l'Ouest,nous trouvonsà chaque
pas, avecunedensitédécroissantedela population,un accrois-
sementde risque.DanslesÉtatssituésauSudde la Pennsylva-
nie et dela rivièreOhio,il y a eu 84faillites,et dansceuxqui
sontàl'OuestdelaPennsylvanie,27. Presquetoutesces faillites

furent,aussibienquedansla Peosylvanie,le résultatde tenta-,
tivesprématuréespourétablirdesbureauxd'achatet de vente
de monnaiedansdesrégionsoùtout le mondeétait disposéà
acheteret où personnen'avaitrien à vendre.Il en arrivace

qu'ilétaitfacilede prévoir.Après des essaisinfructueuxpour
établiruncourantd'affaires,on se vit contraintde suspendre
ses payements,précisémentcommele feraientdeshommesqui
s'engageraientdans toute autre entreprisepour laquellela
communauténeseraitpaspréparée.Lenombretotaldesfaillites
en 25ansa été de 167,dont130au Sudet à l'Ouestde New-

York,et presquetoutes, sinon toutessansexception,peuvent
êtreattribuéesà lamêmecause.Lenombremoyendesbanques
en exercicependantcet intervalle,a étéde 242, et la moyenne
desfaillitesa été de 2 3/4pourcent, cequi ne fait qu'unpeu
plusde la moyennetrouvéepourles banquesprivéesd'Angle-
terrede 1821à 1826,époqueoùil ne survintrien d'extraordi-
naire, soitun passagedelaguerreà la paix,ou dela paixà la

guerre, qui put déterminerun ébranlementet des désastres.

Depuisla premièreinstitutiondesbanquesen Amériquejus-
qu'àl'année1837,lesfaillitesontétémoinsnombreuses,d'en-
viron un quart,que cellesdel'Angleterredanslestrois seules
années1814,1815et 1816,etle montantdespertessupportées
par lepublicprésenteprobablementuneproportionencoreplus
faiblerelativementà la sommedestransactionsaccomplies'.

s Nousavonsvuque dansle Massachussetset dans Rhode-
Islandlaproportiondespertesestmoindre,et qu'ellevas'éle-
vantpar degrésà mesurequ'on passedes Étatsà population
densede la Nouvelle-Angleterre,auxétablissementsclair-semés

1Lespassagesqueje soulignedanslatraduction^ontaussisoulignésdans
letexteanglais.—Jen'aipasbesoindefaireressortirtoutcequecesré-
sultatsontderemarquableetdeconcluant.
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de l'Ouestet du Sud-Ouest.En passant du Massachussetsen
France,et de là en Angleterre,nousdevrionstrouverun plus
haut degré de confianceavec une plus faibleproportionde

pertes,et cependantil n'enest pas ainsi. Dans cesdeux pays
les pertessontplusgrandeset la confiancede l'hommedans
son semblableest moindreque danscet État, où elle est en

conséquenceplus grande que dans aucuneautre partie du
monde1. DanslaGrande-Bretagnelesindividusjouissentd'un
créditaussiétenduqu'il estpossible,maisla confianceestplus
universelleaux États-Unis.Toutmembrede la communauté

reçoitlesbilletsdebanque,et ceuxqui sont payablesdansdes
localitésdistantesde 500oude 1000milles,passentdemainen

main,et de banqueen banque,sans aucunedifficulté.Ceux

qui,ayant leur résidencedanslesÉtats de Massachussets,de
New-Yorkou de Pennsylvanie,désirentdonnerà leur capital
un emploiqui leur procureun intérêt de 8ou9 pourcent,le

placentdansle Mississipi,dansla Louisiane,ou dans le Ten-

nessee,sansaucuneappréhension.
» Leproduitdes droitsprélevéspar les États-Unissur les

importationss'est élevé,de 1789à 1827,à 475,000,000dol-
lars. Durantlesdeuxtiersde cettepériode,les naviresaméri-
cainsont été pillésen mer,brûlés ou confisquéspar les deux

partiesbelligérantesjusqu'àruineentièred'un très-grandnom-
bre de leurs propriétaires.Cependantle gouvernementavait
entre les mainslesobligationssouscritespar cespropriétaires,
en garantiedupayementdes droits,pour lequelon accordait
destermesvariantde troismoisà troisans.Dansde tellescir-

constancesil seraitraisonnablede supposerqueletrésorpublic
a dû subir despertesénormes.Ala finde 1827, le montant
total des obligationsnon acquittéesétait de 4,369,617doll.,
dont434,000d. paraissaientrecouvrables,laissantauplusune

perte totale de 4,000,000dollars,ou moinsde cinqsixièmes
de unpourcent.

» Enconséquencedesfacilitésqu'ontrouvedanslesbanques
1Onpeuttrouverla confirmationdecetlevéritédanslesLettressur

l'AmériqueduNord,publiéesparM.MichelChevalieren1837.
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à fondsréunis(Jointstockbanks1)pouremployerd'unemanière

productivelespetitesparcellesde capital,la tendanceà placer
desfondsdansles caissesd'épargne(Savingbanks),oudans
lesassurancessurlavie,estmoinsgrandeauxÉtats-Unisqu'en
Angleterre.Néanmoins,les uneset lesautresexistentsur le
territoirede l'Union,et onlestrouveen plusgrandnombrelà
où la populationestplusdenseet oùletravailest plusproduc-
tif. Dansle Massachussets,il y a 32caissesd'épargne,avecun

capitalde 4,781,496doll.; dans l'État de New-York,il y en

avait,en1836,onze,dontlesdépôtss'élevaientà 4,831,613doll.
Dansla Pennsylvanie,le nombreestmoindrequedansl'Étatde
New-York.Cellede Philadelphiea desdépôtsà concurrencede

1,200,000doll. Dans le Maryland,nous croyoqsqu'il n'en
existequ'une,cellede Baltimore,dont les dépôtss'élèventà

887,522dollars.
»Desmassesénormesde valeursen marchandisespassentde

mainen mainsansaucunexamen,et sur un millionet demide
ballesdecotonqui sontactuellementexpédiéestousles ans,les
casde fraudesontexcessivementrares. Cequi prouveque la

moralitéa fait de grandsprogrèsà mesurequelapopulation
s'est accrue,c'estqu'autrefoislesmarchandisesproduitespour
l'exportation,commeleporc,lafarine,le tabac,étaientsujettes
à des règlementsd'inspection,qui subsistentencorepouren-
traverla marchedu commerce; tandisque lecoton,plusré-
cemmentintroduit,n'a jamaisété assujettià ces entraves,et

l'expériencea prouvéqu'il n'y avait aucunenécessitéde les
établir-

» M.de Beaumqntdit que presquetous les Américainsont
faitfailliteplusou moinsfréquemment2, et en parlantainsiil

1n pefautpasconfondrecesjointstockianksaveccellesqu'ondésigneen
Angleterresouslemêmenom..Us'agiticidevé»ilah,lessociétés,anonvmes,
danslesquelleslaresponsabilitédechaqueassociéestlimitéettsonapport,
tandisquedanslessociétésanglaiseslaresponsabilitéesttoujoursillimitée,a
moinsquela sociétén'aitobtenuune charted'incorporation,et, dansce
cas,elleportetoujourslenomdesociétéincorporée[incorporatedcompany).9Marie,oul'esclavageauxÉtats-Unis.
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ne faitquerépétercequi sedit fortsouventenEurope.M.Toc-

quevilleà son tour dit : queles Américainsfontsouventnau-

frage,maisquenulautrepeuplene traverseles mersavecau-
tant derapidité'. Letauxdel'assuranceestlamesuredurisque
courudansles voyagessur mer,et quandnoustrouvonsqu'un
navireaméricainpeut être assurépour un voyageà Canton,
aller et retour,moyennantune primede2 1/2à 3 1/2 pour
cent; que la primepourun navireanglaisest de 4 à 5 pour
cent, et qu'unnavirefrançais,pour le seul voyaged'allerà

Canton,nepeutpasêtreassuréà moinsde3 à 3 1/2pourcent,
nouspouvonsnoustenir pourassurés,nonobstantl'impression
contrairede M. de Tocqueville,que si les naviresaméricains
sont plus rapides,ils sont aussi plussûrs queceuxdes autres
nations.Unexamencomparatifdés systèmesde crédit usités
dansdiverspays,établit,ce noussemble,le mêmerésultaten
cequiconcerneladispositionà satisfaireà ses engagements.»

En ce qui concerne l'assertion de M. de Beaumont,

je n'ajouterai rien à la réfutation si concluante, si déci-

sive, que M. Carey en a faite dans tout ce qui précède.
Relativement à celle de M. de Tocqueville, je ne puis

m'empêcher de mentionner ici les données fourniespar

l'enquête sur les lois de navigation ouverte l'année der-

nière (1847, de mars à juillet) à Londres, devant une

commission instituée par le Parlement anglais. J'ai lu

avec beaucoup d'attention les cinq volumineux rapports

publiés par la commissiond'enquête, et il en est résulté

pour moi cette impression très-claire, que les Améri-

cains naviguent beaucoup plus sûrement que les Anglais.
Entre autres faits constatés, en voici deuxqui paraîtront
décisifs. La prime d'assurance demandée, à Londres

même et par les assureurs anglais, est moins élevée

ILa.DémocratieenAmérique.
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pour les navires américains que pour les navires an-

glaisqui font l'intercourse d'un pays à l'autre. En outre,
les négociants expéditeurs, il s'agit des négociants an-

glais, préfèrent les navires américains aux navires na-

tionaux, surtout pour les marchandises fines. Aussiles

navires anglais partant pour les États-Unisne sont-ils

guère chargés que de grossesmarchandises, de la fonte,
du fer, de la houille,, du sel, etc; les marchandises

fines, telles que les articles manufacturés, étant confiées

de préférence aux navires américains.

MM.de Beaumont et de Tocqueville sont assurément

des hommes de mérite, et de plus, des écrivainscons-

ciencieux. Ils n'ont pas eu, à coup sûr, l'intention de

dénigrer systématiquement, ni le peuple, américain, ni

sa marine, ni son système de crédit : mais, il faut bien

le dire, ils n'ont vu l'Amérique qu'à travers les préju-

gés de leur pays; et c'est parce que leurs assertions ne

sont pas autre chose que l'expression fidèlede ces pré-

jugés aveugles, que je crois devoir m'y arrêter quel-

ques instants.

On veut absolument en France que le commerce ne

soit sûr qu'à la condition de se traîner terre à terre

dans une ornière étroite. S'il s'élève avec le crédit, et

s'il prend des allures plus larges, on veut absolument

que ce soit au prix de sa sécurité. C'est là une idée

faite, et c'est d'après cette idée préconçue que l'on juge
les faits, sans examen. Tous les jugements qu'on porte
sur le commerce américain n'ont guère d'autre fonde-

ment que celui-là; ils peuvent se traduire ainsi : il y a

beaucoup de banques aux États-Unis, le crédit y est
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très-large,donc lé commerce y est peu sûr et les faillites

abondent: Qtt'ëst-cë pbUrtàrit que le crédit? Ce n'est

guère autre chose que la Confianceinisé en pratique. Et

comment la confiance pourrait-elle naître; grandir et

persister au milieu dé ces risqués iUcessatits?

Le proverbe italien, chi va piano va sano^ est certai-

nement un proverbe fort sage : niais, en vérité, on ett

abuse ëtt France. Est-ceà dire qu'Oh va toujours d'aU-

tatit plUssûrement qu'on va plus lehteihettt? Lorsqu'au
commencement du régné de Louis XIV;on inëttait plu-
sieurs mois à faire le voyage de Paris à Clërmont; en

AUvërgUë,le Faisait-oripar hasard plus sûremëttt qu'on
ne le fait aujourd'hui ëil l'effectuant en quelquesheures

par le chemin de fer? LorsqueUlysse mettait dix an-

nées à revenir des rivages de Troie à l'île d'IthaqUe,
s'arrêtant d'étape ed étape pour traîner ses bateaux sur

le rivage, voyagéàit-il plus sûrement que ne lé foni les

paquebots àmêricaltis, qui ëffefctttetitla traversée dU

Havre à New-Yorken dix ou douze jours? Nott; l'avan-

tage ici, même au point de vue de la sécurité, est tutti

entier en faveUrdes voyagesmodernes plus rapides. Et

pourquoi fcëla?Parce que cette rapidité plUsgrande a

été obtehUé précisément par l'aplàtiissëmënt dés Ob-

stacles et rëldignèment des daUgërsqui fetardaieht au-

trefois lés voyageurs: C'est qu'au commencement du

règne de LouisXIV,la foute dé Paris en Auvergneétait

seniée de fondrières, cottpée par les fleuves et les ri-

vières qu'il fallait passer à gué, dépdttrvttéd'hôtelleries

et de téhicules, et, par-dessustout cela; infestée de brl-

gahds; tandis que, plus tard, les fondrières ont été
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comblées, la voie aplanie, des ponts construits au pas-

sage des rivières, des hôtelleries et des relais établis de

distanceen distance, les brigands éloignés, et qu'enfin,

pour achever de vaincre les derniers obstacles, on a

détruit même, par la construction de rails en fer, la

résistance du frottement. Eh bien ! l'établissement d'un

bon et large système de crédit n'est pas autre chose

que l'aplanissement des obstacles et l'atténuation des

risques dont la route du commerce est semée. C'est pré-
cisément là le grand objet des banques. Elles comblent

les fondrières, elles régularisent la voie, elles y cons-

truisent des ponts, elles fournissent des véhicules et des

relais, et, pour rendre la comparaison plus complète,

par leur influence morale elles en écartent les voleurs.

Voilàcomment elles permettent au commerce une mar-

che plus rapide et des allures plus franches ; non pas en

l'exposant davantage, mais, au contraire, en l'aidant,
en le garantissant et en le préservant.

Tout cela ressort déjà bien assez clairement de l'ex-

posé qu'on vient de voir; mais cela ressortirait, on peut
le dire, avec une évidence bien plus irrésistible encore,
si la liberté des banques était aux États-Unisplus géné-
rale et plus entière, si l'auteur que je traduis n'avait

pas compris dans ses calculs des époquesvraiment cala-

miteuses, des époquesde destruction et de ruine, dont
il aurait pu faire abstraction sans manquer à la vérité,
enfin, si ce système de banques libres s'était développé
dans un pays moins neuf et plus peuplé.

« Unvoyageurqui, arrivantd'Europeà Limaet y voyant
tontesles maisonsd'un seul étage, en concluraitqu'onyest

25



434- LE CRÉDITET LESBANQUES.

plusen sûretéquedans une maisonà six étagesde Londres,
commettraituneerreurpareilleà cellede l'écrivainqui, voyant
quele créditest faibleen France,et quela moyennedeseffets

escomptéspar la Banquede France,estde moinsde 400dol-

lars, avecune moyenned'échéancede 50jours, en conclurait

qu'il y a moinsderisquedansce paysqu'auxÉtats-Unis,oùla

moyennedesvaleursescomptéesest infinimentplusforte,et la

moyennede l'échéanceinfinimentpluslongue.Sile peuplede
Liman'avaitpas été exposéà de nombreuxtremblementsde

terre, il construiraitaujourd'huidesmaisonsdesixétages; et si
lepeuplede Franceavaitjouîdetoutesécuritédanssapersonne
çt dans sesbiens, sa productionserait aujourd'huitrois fois

plus forte, et ses commerçantsferaientdes affairessur nne

écjteUecinq fois plus grande,en ce qu'il y auraitmoinsde

commerçantset plusd'échéancesà accomplir.
» L'existenced'un systèmedecréditest letémoignaged'une

confiancemutuelle,et cetteconfiancerésulte dela connaissance

quechacuna de la conduiteetdesdispositionsdesonvoisin.
Là où la propriétéjouit d'unesécuritéplusgrande, letravail
est appliquéd'unemanièreplusproductive,lepouvoird'accu-
mulerlecapitalplus étendu,et la tendanceversles améliora-
tionsmoraleset matériellesplus rapide.C'estquand il en est
ainsi que laconfianceestplusgénérale, et l'existencede cette

confiancepeutêtreconsidéréecommelapreuved'unedisposition
généraleà satisfaireà sesengagements.Où cetteconfianceest

portéeà sonplus haut degré,la prime d'assurancesur les
dettesestau degréleplusbas. TelestlecasdesÉtats-Unis.

»Et il est fort naturelqu'il en soitainsi.Là oùunebonne
conduiteassureàl'hommedetravaille moyend'obtenirl'aidedu

capital,quidoitrendresontravailplusproductifet lemettreà
mêmed'améliorersa condition,il a lepluspuissantmotifpour
se bienconduire; maislà oùle capitalestrare, et où lameil-
leureconduitenele mèneà rien detel,ce motifn'existepas.Si
le peuplede Francevoulaits'abstenirde la guerre; s'il voulait
réduireson armée; s'il voulaitpermettreau capitalde s'ac-

croître,chaquejourapporteraitavecluidenouveauxmotifspour
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inspirerl'ardeur du travailet une bonne conduiteàl'ouvrier,
qui tiendraità semontrerdignedeconfiance; et lecrédits'éten-
draitgraduellementdansla sociététoutentière,au grandavan-

tagede tout lemonde,travailleurset capitalistes.»

Les banquesdes États-Unisétant toutes,constituéessur

le principe de la responsabilité limitée des associés,on

comprend que le corpsdes actionnaires y est tout autre-

ment composé qu'en Angleterre ou en Ecosse.Autant le

systèmede ce dernier pays est exclusif et aristocratique,
autant celui des États-Unisest libéral et populaire. Un

seul exemplesuffira pour en donner une juste idée.

Il est résulté de relevés faits"avec soin, que le capital
des six établissements qui existaient, en 1838, à Ports-

mouth, dans le New-Hampshire, se divisait en 11,045

actions, partagées de la manière suivante:

Actions.
Femmes 3,438
Ouvriers 673
Fermierset laboureurs 1,245
Caissesd'épargne 1,013
Tuteurs 630 "

N 307
Institutionscharitables 648
Corporationsetl'Etat 157
Employésdu gouvernement.. . 438
Marins 434
Marchands 2,038
Colporteurs 191
Hommesde loi 377
Médecins 336
Prêtres 220

Total. . . . . 11,045

Avec quelques différences en plus ou eji moins, on

retrouve dans toutes les autres banques à peu près les
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mêmeséléments.Le nombre des femmes,nonmariéesou

veuves, est toujours considérable, et généralementelles

possèdent plus d'actions que nulle autre classede la

société. Aprèselles,viennent lesouvriers desvilles et des

campagnes, les institutions charitables, les petits mar-

chands et les marins. C'està peu près, commeon le voit,

le même personnel qu'on trouve, en France, dans les

clients descaissesd'épargne, et en Ecosse,dans lesdépo-
sants des banques. Dansle fait, les banques des États-

Unissont de véritablescaissesd'épargne, maisdes caisses

d'épargne fort supérieures à cellesque nous connaissons

en France, puisqu'elles rendent les économiesdes classes

ouvrières à leur destinationvéritable, en les faisantservir

à alimenter le travail, et fort supérieures même aux ban-

ques d'Ecosse,en ce qu'elles rendent un meilleurcompte
des capitaux qu'on leur confie. Qu'on juge les deux sys-
tèmes par leurs résultats. En Ecosse, les banques es-

comptentleseffetsde commerceà 4 p. 100, et prêtent, en

outre, sur diversesgaranties, à 5 pour 100 et au delà :

elles ne payent néanmoins à l'homme de travail qui leur

confieson pécule qu'un intérêt de 2 1/2. Oùva la diffé-

rence? Elleestabsorbéepar les faux fraisqu'entraîne leur

manière vicieuse d'opérer et par le surcroît de bénéfices

que prélève le petit corps des actionnaires. AuxÉtats-

Unis, au moins dans la Nouvelle-Angleterre, ce même

pécule est consacré à acheter des actions, et produit un

intérêt exactement égal à celui que la banque fait payer

à sesdébiteurs, les frais de l'établissementétant généra-
lement couverts par lesprofits dérivant de la circulation

de ses billets. C'est comme si le propriétaire du capital
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prêtait lui-même ses fonds au commerce, directement et

sans intermédiaire : la banque lui épargne en cela des

soins qu'il ne pourrait pas prendre, des risques qu'ils ne

voudrait pas courir, mais pour ce service, elle ne lui

demanderien. Impossibled'imaginer un systèmeà la fois

plus rationnel, plus juste et plus économique.
De là résulte aussi pour lesbanques des États-Unisune

bien meilleureassiette. La plusgrande partie dessommes

qui, en Ecosse, restent à l'état de dépôts, y étant con-

verties en actions, le capital social y est toujours plus
considérable et la masse des dettes exigiblesbien moin-

dre: double motif de sécurité. En 1830, lorsque le capi-
tal propre des banques établies dans l'État de Rhode-

Island s'élevait à 6,118,000 dollars, le montant des

sommesqu'ellesavaient en dépôt n'excédaitpas 861,000

dollars, ou le septièmedu capital. A la même époque,
les banques du Massachussetspossédaient en propre un

capital de 20,420,000 dollars, et n'avaient à l'état de

dépôts qu'une somme de 2,545,000 dollars, ou le hui-

tième du capital. Quelle différence de cette situation à

celledes banquesd'Ecosse.On comprendrait à peine que
des établissementsainsi constitués pussent jamais faillir.

Il n'en est pourtant pas ainsi dans toute l'étendue de

l'Union américaine. Dans plusieurs États, le droit d'éta-

blir une banque n'est accordé qu'à un petit nombre

d'hommes et comme un privilège spécial: dans quel-

ques autres, ce droit est vendu au profitdu trésor public.
Amesure que ces restrictions deviennent plus étroites et

plus sévères, le capital des banques diminue, la somme

des dépôts augmente, et l'on voit naître tous les abus
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signalés ailleurs; mais là où l'on jouit d'une liberté plus

grande, et particulièrement dans les États composantla

Nouvelle-Angleterre,la situation est aussi saine qu'il est

permis de le souhaiter.

L'intérêt payé sur les dépôts est généralement, aux

États-Unis, de 4 p. 100 ».

N'ayant en général entre les mains que de faibles

sommes en dépôts exigibles, et une circulation assez

bornée, qui suffit tout juste aux besoins des échanges et

qui ne varie guère, les banques des États-Unis peuvent
ne garder que de très-faiblesréserves en numéraire. On

ne voit donc pas dans leurs caissescesmasseseffrayantes
de capitaux qui chôment. Et comme, d'un autre côté,
tout particulier trouve facilement à placer ses écono-

mies à mesure qu'elles se produisent, on peut dire qu'il

n'y a pas si petite parcelle du capital qui ne soit em-

ployée au profit de son propriétaire et à l'avantage du

pays.

Quelques tableaux achèveront de donner une juste
idée de la situation de toutes ces banques et des diffé-

rences qui s'y remarquent.

DÉSIGNATIONforomioiu,,ul nri«waiam. ESPÈCESIOJHIÏ
des d'habl- dans desprêts

ÉTATS. 183°- «*>• u„l. «°»»«-leslassan>bconpl.

doll. doit. doll. drïïT dôïî!Ml.Island «7,0006,118,00063 1,534,0003i3,00O7,309,000Massachussets. . . 610,00020,420,00034 7,292,000987,00026,825,000Connecticut.. . . 297,0004-413,00015 2,400,000415,0006,400,000
N.-Hamspsbire. . . 269,0001^791,0006 916,000226,0002,481.000Maine 309,0002,050,0001 1,046,000101,0002,888,000Vermont.... 280,000432,00011/2 804,000428.000856,000

1,862,00035,226,000 13,992,0002,607,00046,759,000

1Maisle tauxcourantdel'intérêtdesfondspublicsestgénérale-
mentde6 à7p. 100. C.S.
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Les banques de la Nouvelle-Angleterre possédaient
donc ensemble, en 1830, et pour une population totale

de 1,862,000 habitants, un capital de 35,226,000 dol-

las ou 190millions de francs. C'est plus que le double

de ce que possédaient en dernier lieu toutes les banques

françaises, pour une populationde 35à 36 millionsjd'ha-
bitants. Ce chiffre donne, en moyenne, 19 1/2 dollars

ou 105 francs par habitant; résultat fort supérieur à

celui qu'on trouve en Angleterreou en Ecosse,ou dans

aucun autre pays.
Del'un à l'autre État, on remarque pourtant des dif-

férences sensibles, et ces différences sont toutes en rai-

son du degré de liberté. L'État de Rhode-Island, où la

liberté est entière, occupe le premier rang. Le capital
réuni des banques y donne comme moyenne, par tète

d'habitant, 63 dollars, ou 340 francs; ce qui est sans

comparaison avec ce qui se voit dans aucun lieu du

monde. La liberté est peut-être aussi grande dans le

Massachussets,mais la taxe de 1 p. 100, mise au pro-
fit de l'État sur le capital des banques, est un obstacle

à l'accroissement de ce capital. La marche des opéra-
tions y est en conséquence un peu moins saine. Pour

regagner la taxe, et se mettre à même de payer à leurs

actionnaires un intérêt égal à celui que l'on obtient ail-

leurs, les banques sont obligées de forcer un peu leurs

escompteset de spéculer davantage sur les dépôts. Dans

le Connecticut, dans le New-Hampshire, dans le Maine

et enfin dans le Vermont, le capital des banques va

toujours déclinant à mesure que décroit la liberté. Ce-

pendant, dans ce dernier État même il est encore fort
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supérieur à ce qu'il est en France. Il ne faut pas d'ail-

leurs oublier cette circonstance essentielle,qu'en 1830,

époque à laquelle ce tableau se réfère, la Banque des

États-Unisétendait encore ses affaires sur tout le terri-

toire de l'Union, qu'elle avait notamment des succur-

sales dans la Nouvelle-Angleterre,et qu'une bonne par-
tie de son capital y était employé. Aucapital propre aux

banques de cesÉtats, il faudrait donc ajouter une partie
du capital de la banque centrale.

On peut voir que la circulation des billets est bien

loin d'être excessive. Elle n'était, en 1830, que de

13,992,000 dollars, ou environ 75,500,000 francs pour
toute la Nouvelle-Angleterre.'Cependant le commerce

est très-actif dans cette partie des États-Uniset la masse

des échanges y est énorme. D'un autre côté, comme les

banques y émettent des billets de 1 dollar, le numéraire

figure à peine dans la circulation, n'y étant guère em-

ployé que pour les fractions du dollar. Grâce au bon

service des banques et à l'activité de la circulation, cette

faible sommede 75 millions en billets, qui donne à peu

près 40 francs par tête, suffit à tout. Quandon compare
cette circulation à celle de la France, où, avec une

masse d'échanges comparativement bien moindre, on

emploie à peu près 100 francs par tête en numéraire

seulement, on est humilié pour son pays. C'est, d'un

côté, le char embourbé dont parle La Fontaine; de

l'autre, la fine locomotive qui vole sur les rails avecla

légèreté de l'oiseau. Étonnez-vousensuite de la diffé-

rence que vous trouvezdans la situation industrielle des

deux pays.
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Comparée à l'importance de leur capital, la circula-

tion des banques américaines, je parle toujours de

celles qui appartiennent à la Nouvelle-Angleterre, est

trop bornée pour inspirer aucune inquiétude ; d'autant

mieux que, dans les conditions où elle est faite, elle

n'est sujette qu'à de très-faibles variations. Les avances

faites au commerce n'excèdent aussi que d'environ un

tiers le montant du capital. Où trouver de meilleures

garanties de solidité et de sécurité?

Voici quelle était, en 1830, la situation des banques
dans les États de New-fbrk, de New-Jerseyet de Penn-

sylvanie.

DÉSIGNATIONM,„tlIIMwml P"til<cl„.But ESfÈCESÏOimilT
des d'habi- dans desprêts

ÉTATS. I»»- J83°- uni to,al«.lesBisqsn.outitompl.
~ ~~~

doll. doll. doll. doll. dôïï!
Nrw-York 1,918,00020,083,00010 23,000,0002,200,00036,000,000
New-Jersey 320,0002,016,0006 1.700,000200,0003,500,000
Pennsylvanie.. . . 1,348,00014,600,00011 16,000,0002,700,00025,000.000

3,586,00036,699,000 40,700,0005,100,00064,500,000

Ce sont encore là des situations généralement bon-

nes, quoique inférieures à celles des banques de Rhode-

Island. Dans la Pennsylvanie, où il n'est pas permis
d'émetlre des billets de moins de 5 dollars, le numé-

raire prend une certaine place dans la circulation ; ce

qui n'empêche pas que la somme des billets en émis-

sion n'y soit, proportionnellement au capital effectif,

plus forte que dans le Massachussets.

En prenant une moyenne pour ces trois États, on

trouve que le capital réuni des banques ne donne que
9 dollars par tête d'habitant : c'est moitié moins que

25.
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dans la Nouvelle-Angleterre, et sept fois moins que

dans l'État de Rhode-Island. La somme des prêts ou

escomptes s'élèveà peu près au double du capital effec-

tif, tandis que dans la Nouvelle-Angleterre elle ne l'ex-

cède pas tout à fait d'un tiers, et que dans Rhode-Island

elle ne l'excède que d'un sixième. De là moins de sécu-

rité dans les opérations. C'est que, dans ces États, on

vend aux banques le privilège de se constituer en socié-

tés anonymes, et on s'efforcede limiter le montant des

dettes qu'elles pourront contracter. « Le droit d'émettre

du papier de circulation y est regardé, dit M. Carey,
commeune source de grand profit, et les gouvernements
veulent en obtenir leur part. Ainsi, par le seul fait de

concéder comme un privilège ce qui appartient dedroit

à tout homme, on crée la nécessitéde forcer le commerce

[over-trading),et on fait naître l'insécurité de la pro-

priété. Lesbanques se procurent d'amples dividendes,

pendant que de larges sommes demeurent à l'état de

dépôts qui ne rapportent rien à leurs propriétaires. Le

systèmeest enconséquencemoinsjuste. » Ce systèmeest

aussimoins sûr, on vient de le voir ; et commeil néces-

site l'emploi d'une plus grande somme de numéraire,

soit pour les besoins de la circulation, soit comme

réserve dans les caissesdes banques, il est moinsécono-

mique.
Dans la Virginie, la Caroline du Nord, la Carolinedu

Sud, et la Géorgie, le droit d'instituer des compagnies
de banque est accordé par privilègeà un petit nombre

d'hommes favorisés. En conséquence, le capital des

banques ne s'y élevait, en 183X),qu'à 17,600,000 doll.,
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pour une population de 3,045,000 âmes,cequine donne

qu'une moyennede 6 dollars par habitant. La circula-
tion en papier y excède le montant du capital, quoique
les billets de moins de 5 dollars n'y aient pas cours :
c'est 19,415,000 dollars contre 17,600,000. Le mon-

tant des prêts ou escomptesest double du capital effec-

tif (34,181,000 dollars)'.Les actionnaires des banques y

perçoivent de larges dividendes, mais la masse des dé-

pôts qui demeurent inactifs dans les caisses de ceséta-

blissements s'y élèveà plus du quart du capital, tandis

que, dans Rhode-Island, elle n'en égalepas le septième.
C'est tout à la foismoins de sécurité, moins d'économie,
moins de justice. Ainsi,à mesure qu'on entre plus avant

dans cette triste voie des restrictions, on voit toujours
diminuer les avantageset croître les périls.

Inutile de chercher de nouveaux exemples dans les

autres États de l'Union. Cesexemples ne feraient que
confirmer les donnéesqui précèdent et que je crois dé-

sormais au-dessusde toute contestation.

g II.—OPÉRATIONSNORMALESDESBANQUES.—RÉSULTATFINAL.
— CONCLUSION.

La tâche que je m'étais engagé à remplir (Voyez
ch. VII, §v), celled'indiquer la marche naturelle des

opérationsdes banques et le mode régulier de leur for-

mation, en un mot leur état normal, se trouve grande-
ment simplifiéepar ce qu'on vient devoir. Peu s'en faut

que ce typede perfection absolue que je voulaischercher

dans les banques libres, ne se trouve réalisé aux États-
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Unis,au moinsdans la Nouvelle-Angleterre, et particu-
lièrement dans le petit État de Rhode-Island. Il ne reste

donc guère qu'à tirer les conclusions.

Cesconclusionspremières, les voici :

Le principal objet des banques n'est pas, comme on
le suppose à tort, l'émission des billets circulants. La
fonction essentiellede ces établissements consiste à re-

cueillir les capitaux dormants, à attirer vers eux toutes
les épargnes que les propriétaires ne sont pas en mesure

d'employer eux-mêmes,et à les remettre aux mains des

industriels capables de les utiliser. Par là, ils rendent

service à la fois à ceuxdont ils font valoir les fonds et
aux industriels dont ils fécondent le travail.

Rien de plus naturel, rien de plus légitime et de plus

régulier qu'un tel commerce.Hrépond à un besoin réel

et qui demande satisfaction. L'interdire ou le frapper de

restrictions, c'est attenter au droit naturel qu'ont tous

les hommes de disposer de leur avoir ; c'est, en fait,

frapper destérilité une grande partie du capital d'un pays.

Lorsque l'établissement des banques est libre, elles

suivent naturellement dans leur marche l'ordre de la

formation et de l'accumulation des capitaux. Elles ne

peuvent guère devancer cette formation, car alors elles

n'auraient pas de raison d'être. Elles la favorisent pour-

tant, soit en stimulant l'esprit d'économieet d'épargne,
soit en offrant un nouvel aliment au travail productif.

Quelquefoismême, dans un pays neuf, où les capitaux
sont encore rares, elles peuvent en devancer la forma-

tion en appelant à elles les fonds disponibles du dehors,

et c'est encore un de leurs bienfaits,
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Cen'est pas à titre de dépôts que les banquesdoivent

attirer à elles les capitaux dormants. En opérant ainsi,
elles se mettent dans une position fausse, pleine d'in-

convénients et de périls. Ellesdoivent en faire leur ca-

pital propre, leur substance. Au fond, ces établissements

ne doiventpas être autre chose que des associationsde

capitalistes, petits ou grands, qui se réunissent et se

concertent pour faire en communce qu'ils ne pourraient

pas, ou ne voudraient pas faire isolément.

Tels seront toujours, d'ailleurs, l'esprit et la tendance

des banques libres. Il n'est pas à craindre que les dépôts
s'accumulentjamais beaucoupentre leurs mains. Comme

les sommes versées à ce titre ne peuvent pas, en raison

des obligationsqui s'y rattachent, produire le même in-

térêt que les sommes engagées dans l'établissement

même,quiconque pourra disposer de ses fonds aimera

mieux les convertir en actions que de les laisser à l'état

de dépôts, puisque les garanties seront les mêmes et le

produit plus fort. Cetteconversion en actions sera d'ail-

leurs toujours facile, car si les établissements actuelsne

peuvent pas ou ne veulent pas s'y prêter, il s'en formera

d'autres à côté d'eux, qui recueilleront ces capitauxdé-

classés pour en composer leur fonds social. La masse

des dépôts ne sera donc jamais bien forte : elle ne se

composera guère que des sommes laissées en compte
courant et dont on disposeau jour le jour. Acet égard,
la situation des banques ne cessera jamais d'être nette,

dégagée, parfaitement normale.

Quoique l'émission des billets de circulation ne soit

pas la fonction essentielle des banques, c'est pourtant
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un accessoirenécessaire, indispensable. Privées des res-

sourcessupplémentairesque cette émissionleur procure,
lesbanques se verraient forcées,pour couvrir leurs frais

d'établissement, d'exercer des prélèvements sur le pro-
duit de leurs escompteset de leurs prêts. Dèslors, l'inté-

rêt qu'elles payeraient à leurs actionnairestomberait au-

dessousdu niveau ordinaire; elles ne présenteraient plus
un appât suffisant aux détenteurs de capitaux. Ou bien,

pour remplir ce vide, elles auraient recours à des

moyensextraordinaires, à des mesuresexcentriques, qui
altéreraient la sécurité du public en compromettant leur

avenir.

L'émission des billets de circulation est d'ailleurs un

acte tout aussi naturel, tout aussi légitimequela concen-

tration même des capitaux. Si c'est une source de bé-

néficespour les banques, c'est en même tempsune source

de grands avantages pour le public. Sansremplacer le

numéraire de la manière dont on l'entend, les billets de

circulation contribuent plus qu'aucun autre titre de cré-

dit à rendre le numéraire inutile, et par là ils restituent

aux travaux productifs cette portion du capital social

qui demeurait stérile auparavant.
Il n'est d'ailleurs pas à craindre, sous un régime de

liberté, que la circulation des billets de banque excède

jamais la juste mesure. La quantité en est déterminée

par les besoinsdu public, et cesbesoins tendent mêmeà

diminuer sans cesse à mesure que les banques se multi-

plient, parce que le servicede la circulation des produits
devient chaque jour, grâce à leur intervention, moins

compliquéet plus facile. Cette circulation des billets se
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partage d'ailleurs entre les diversesbanques, à peu près
en raison de l'importance de leurs capitaux, en sorte que

pour aucun deces établissementselle ne s'élève à des pro-

portions quipuissent inquiéter sur leur solidité.

La formenaturelle des compagniesde banque est celle

des sociétésanonymes, où .la responsabilité de chaque
associéest limitée au montant de sa mise. C'est à cette

condition seulement qu'ellespeuvent appeler à elles tous

les petits capitalistes, dont l'accession doit être le prin-

cipal objet de leur institution. Il n'y a aucun inconvé-

nient d'ailleurs à permettre la libre formationdes sociétés

anonymes, qui offrent aux tiers, quoique l'on en dise,
de meilleuresgaranties que nullemaison particulière, ou

nulle autre espèce de société.

Lesrestrictions quai'on met à l'établissement des ban-

ques, si ellesont pour objet de pourvoir à la sécurité du

commerce, vont directement contre le but qu'on se pro-

pose ; parmi les maux qu'elles engendrent, le premier,
sinon le plus grave, est l'insécurité.

Quand ces restrictions tendent à réserver à quel-

ques hommes, par privilège spécial, le droit de faire le

commerce de banque en émettant des billets, elles ont

d'abord pour effet, en éloignant toute concurrence, de

provoquer de la part des établissements privilégiésdes

émissions excessives, ou du moins hors de toute pro-

portion avec l'importance de leur capital. De là, un pre-
mier danger.

Elles empêchent, en outre, l'emploi régulier des capi-
taux disponibles, les forcent à se réfugier, à titre de

dépôts, dans les banques privilégiées, et induisent ces
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établissements à excéder de plus en plus, à l'aide de ce

secoursétranger, la juste mesure de leurs moyens. Autre

cause de péril et d'insécurité pour le public.

Quand les restrictions tendent seulement, commeen

Angleterre et en Ecosse, à empêcher les compagniesde

banque de se constituer de la manière la plus rationnelle

et la plus saine, elles ont déjà moins d'inconvénients,
sans en être encore à beaucoup près exemptes. Dans ce

cas, un certain nombre d'établissements pouvant se

former en concurrence, la circulation est moins excessive

par rapport à chacun d'eux, par cela seul qu'elle se par-

tage. Elle est d'ailleurs plus sobre, en ce que la multi-

plicité des comptoirs permet au commerce d'effectuer

ses échangespar des moyens plus rapides et plus écono-

miques. Ce n'est donc plus dans l'excès de la circulation

que le danger réside ; mais il peut se trouver encore,

commeil se trouve en effet, dans l'accumulation insolite

des dépôts, en ce que lesbanquesne se prêtent pas autant

qu'il le faudrait à l'absorption complète, il faudrait dire

à l'incorporation des petits capitaux.
Dans l'un et l'autre cas, il y a inégalité, iujustice; des

bénéficesexagérésd'un côté, des intérêts insignifiantsou

nuls de l'autre. Pendant que les actionnaires des ban-

ques perçoivent d'énormes dividendes, les petits capita-
listes.voient leur faible avoir presque frappé de stérilité

entre leurs mains.

Lepremier système, celui des banques privilégiées, a

de plus le grave inconvénient de laisser une grande par-
tie du capital social sansemploi. Si l'autre système,celui

qui se pratique en Ecosse, donne à ce capital un emploi
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tel quel, ce n'est pourtant qu'avec la chargede beaucoup
de faux frais et de pertes, et à des conditions fort peu

avantageusespour le public.
11n'y a donc que le système d'une liberté entière qui,

mettant chaque choseà sa place, réunisse tous les avan-

tages; bon et fructueux emploidu capital social, écono-

mie dans les moyens, justice dans la répartition des

fruits, sécurité parfaite dans les opérations.

RESULTATFINAL.— CONCLUSION.

Une banque, pour me servir de l'expression de

Ricardo, a rempli le programme de ses fonctionsutiles,

lorsqu'elle a recueilli, pour les faire fructifier, tous les

capitaux dormants; lorsqu'elle a, par ses émissions de

billets, sesvirements et ses escomptes, rendu disponible

pour la production cette partie du fonds social qui circu-

lait à l'état de numéraire; enfin, lorsqu'elle a facilité le

transport des valeurs de place en place et réduit lesfrais

de ce transport à presque rien.

On se ferait pourtant une idée fort imparfaite de la

nature et de la portée des servicesrendus par ces institu-

tions, si onles mesurait rigoureusement sur cesdonnées.

Us seraient déjà grands sans doute ; mais l'action salu-

taire que lesbanquesexercent s'étend bien au delà. Sans

parler des sentiments de moralité commerciale qu'elles

propagent dans un pays, elles font entreprendre en

réalité bien plus d'affaires qu'il ne s'en consommedans

leurs bureaux. Le chiffre de leurs escomptesou de leurs

prêts ne représentequ'une partie des opérationsqu'elles
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favorisent : il faudrait y ajouter la somme des avances

que les industriels ou commerçants se font les uns aux

autres en marchandises, et qu'ils ne feraient pas s'ils n'y
étaient encouragés par la présence des banques et par la

facilité du crédit.

Je l'ai dit dans la première partie de ce travail, etje
ne puis que le répéter en terminant. Le commercetrouve

en lui-mêmela principale source des crédits dont il use.

Lesprêts faits par les capitalistes, si abondants qu'ils

puissent être quand on a soin de recueillir toutes les

sommeséparses, sont loin d'égaler les avances qui peu-
vent se faire d'industriel à industriel, de commerçant à

commerçant.

Maispour que cesavances s'effectuent sans encombre,

il faut qu'elles serésolvent toujours enobligationsécrites,

et que ces obligations puissent se négocier ou se faire

escompter à volonté. Autrement, le négociant disposéà

vendre des marchandises à crédit s'arrêterait devant la

crainte de se mettre à découvert et d'épuiser son fonds.

C'est cette facilité de la négociation ou de l'escompte

que lesbanques procurent, et c'est par là surtout qu'elles
sont utiles. Quandellessont en grand nombre, et qu'elles

acceptent sans peine tous les effetsqu'on leur présente,
le commerçant ne craint plus de livrer ses marchandises

à crédit, sûr qu'il est de réaliser quand il voudra les

obligations qu'on lui aura souscrites. Il n'use pourtant'

pas toujours de cette facilité qu'on lui donne, loin de là.

Souventil garde les obligationsen portefeuille, au moins

un certain temps; quelquefois aussi il les passeà un au-

tre commerçant dont il reçoit à son tour des marchan-
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dises à crédit, et c'est ainsi que les effetsde commerce

occupent encore une grande place dans la circulation,
même à côté des billets de banque ; mais au moins il a

la certitude de pouvoir faire escompter ces obligations
si le besoin se fait sentir, et c'est cette certitude acquise

qui le détermine à les recevoir de tout homme solvable

sans aucune difficulté. Il se passe alors , relative-

ment aux effets de commerce, quelque chose de sem-

blable à ce que nous avons remarqué par rapport aux

billets de banque : la certitude qu'on a de les faire es-

compter quand on le veut, fait qu'on ne s'empresse pas
de lesprésenter à l'escompte, et qu'on les acceptepartout
comme de l'argent comptant. Voilàcomment l'influence

des banques s'étend bien au delà des affaires qui vien-

nent ressortir à leurs bureaux. Voilà comment, là où

ces belles institutions fonctionnent en liberté, le crédit

est toujours large, le travail facile, la production abon-

dante, et le bien-être matériel de l'homme porté à un

point qui est encore malheureusement inconnu pour
nous.

On peut établir, jo crois, en règle générale, que la

prospérité commerciale d'une nation est en raison de

l'étendue de son crédit, de même que l'étendue du cré-

dit est en raison de l'influenceque les banques exercent

et de la liberté dont ces institutions jouissent. De là

vient que la condition sociale est en généralmeilleure en

Angleterrequ'en France, malgré l'injustice de quelques
lois qui détournent une partie de la production au pro-
fit de certaines classesprivilégiées; qu'elle est meilleure

aux États-Unisqu'en Angleterre,et meilleure encoredans
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la Nouvelle-Angleterre que dans le reste de l'Union

américaine. Ces différencespeuvent se traduire en chif-

fres. On a calculé que la production brute annuelle de

la France, en la supposant répartie d'une manière égale
entre tous les individus, donnerait pour la part de cha-

cun, et par journée de travail, environ 75 centimes. En

Angleterre, une répartition -pareille donnerait 1 fr. 45

cent., aux Etats-Unis, pour l'ensemble]de l'Union, 1 fr.

70 cent., et dans la partie la plus favorisée du pays,
dans la Nouvelle-Angleterre,1 fr. 87 cent. Qu'onjuge

par ces seuls rapprochementsde l'inQuencerelative des

institutions de crédit.

On prétend, je le sais, attribuer à d'autres causes la

prospérité exceptionnelle de l'Union américaine. On

parle sans cesse de l'abondance et de la fertilité de ses

terres, et c'est sur cet avantage particulier qu'on se re-

jette pour expliquer son existence phénoménale. Comme

si le peuple des États-Unis était le seul au monde qui
eût en abondance des terres fertiles à exploiter. Si telle

est la cause de sa prospérité, comment se fait-il donc

que la partie la plus florissantede l'Union,cellequi jouit
de la plus grande somme de bien-être matériel, soit

précisément cellequi, par la densité de sa population et

la médiocrité relative de ses terres, se rapproche le plus
des conditions de notre Europe? Il me semble que ce

seul fait en dit assez. Non, non; la causede l'étonnante

prospérité du peuple des États-Unis n'est pas dans les

avantages physiques dont il jouit ; elle est tout entière

dans la supériorité de ses institutions. Je ne veux pas
dire que les banques en soient le seul mobile; maisje
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crois fermement qu'elles peuvent en réclamer la plus

grande part.
. En présence de ce développement régulier, normal,
des institutions de crédit, que deviennent tous les pro-

jets excentriques, tous les plans fabuleux dont nous
avons été inondés depuis plusieurs mois? Ne cherchez

plus si loin la solution du problème qui vous occupe; la

voilà toute trouvée : elle est tout entière dans la liberté

des banques. Et ce n'est plus ici l'imagination qui parle;
c'est l'expérience, d'accord, comme toujours, avec la

raison et avec le droit.

La France veut-elle enfin améliorer sa condition;
voilà la route qu'elle doit suivre, route facileautant que
sûre. C'est par la liberté des banques qu'elle pourra re-

médier aux maux présents, en s'assurant un sort pros-

père dans l'avenir. Qu'ellese hâte donc de proclamer ce

principe sauveur. Quelquesautres mesures, il est vrai,
seraient encore nécessaires. Il faudrait, par exemple,
affranchir l'association commerciale des entraves que le

régime actuel lui impose; car il ne servirait de rien d'a-

voir permis aux compagnies d'exercer le commerce de

banque, si la formation régulière des compagnies de-

meurait à peu près impossible, comme elle l'est dans

l'état présent de la législation. Peut-être aussi, pour ac-

célérer le retour du crédit, serait-il nécessaired'abroger
la loi qui fixe le taux de l'intérêt, loi fâcheusedans tous

les temps, et qui devient en ce moment funeste ; mais

ces dernières mesures sont comme les corollaires de

l'autre. Que les Français puissent, usant d'un droit fort

naturel d'ailleurs, exercer comme Usl'entendent, soit
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isolément, soit en compagnies,le commerce de banque,
de change et d'argent : voilà le principe dans toutes sa

latitude, tel qu'il doit être compris et proclamé. A cette

condition, mais à cette condition seulement, le com-

merce et l'industrie répareront leurs ruines, et se re-

lèveront plus forts, plus vivaces, qu'ils ne l'ont été dans

aucun temps.

FIN.
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