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Ils ne voient, dans les conventions commerciales, qu'un moyen de s'emparer de priv(i-,
lèges pour leurs nationaux aux dépens des
de Colbert
autres peuples. Ces petits-fils
considèrent, comme un triomphe, d'ouvrir
les frontières à la sortie et de les fermer à >
l'entrée. Quand ils ont réussi, ils célèbrent*:
leur habileté en croyant qu'ils ont dupé les
étrangers alors qu'ils ont frappé leur» compa-> v
triotes de iourdes amendes. €'esta ces înésuIrÛ
tais, aussi décevants que dangereux,<ru'ai»pula~
tit, dans les échanges interj^tiojiatt*,
substitution de la concurrence politique ^Ja
concurrence économique.
^
Ces pratiques, provocatrices de revanches et
de conflits, doivent faire place À la pôHUç:''*_
du libre-échange.
NAv
Aussi la Ligue du libre-échange a-t*elle
cru nécessaire d'exposer avec détail, Aans"\
une série de cinq conférences, les aspects
divers de la doctrine qu'elle soutient.
Deux industriels, .M. Germain Pâture! et
M. J. Pierson", ont montré, en citant de»/
exemples incontestables, J'intérét qu'cuittoûs
les industriels à adopter ie système 4a Libre-.. "
Échange, au lieu d'essayer de seconllner 4ans
une politique d'isolement et d'exclusivismeLes réfutations des arguments protectionnistes sont d'autant plus nécessaires que
nous avons à lutter en France non feolemerit
mais .
pour le Libre-échange inlerûiU«i*l,

AVAfomros

ut

aussi pour Je lihive-ÉchaBge à l'intérieur.
vCertains Ministres, d'accord avec quelques
industriels, constituent pour des périodes indéfinies, des consortiums, auxquels ils attribuent le monopole de la production et des
échanges de tels et tels produits, de manière
à écraser l'industrie et île commerce libres :
poussant* l'extrômo le système allemand, ils
entendent constituer des cartels d'État,
: - 'JL'Asstmaiion.-de l'Industrie et de VAgriculUu\e FrançaUee, sous la présidence de M. le
sénateur Touron, a adopté une motion qui
affirme dans un paragraphe que « l'Industrie
"et ilAgricultttre
ne pourront réaliser l'effort
nécessaire après la guerre qu'à la condition
de reprend ne leur pleine indépendance, »
mais qui réclame dans un autre, u à l'extérieur, cm régime économique tenant compte
des charges écrasantes auxquelles elles auront à faire face. » • . •
Csmaaeat les auteurs de cette résolution
ne se sont-ils pas aperçus qu'elle était contradictoire? Us demandent à la fois la liberté
: H l'intervention de l'État, et pour quel motît cette intervention? A cause « des charges
écrastttetf qui résulteront de la guerre. » Far
cette résodotwwa,les membres de VAssociation
"de Vlndusirie *i de VAgriculture françaises Lavifenfwib l'Étal à les,alléger? Pas du tout 1
Ils entendent que l'État institue de lourds.,
droits de douane. Mais qu'est-ce que les
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droits de douane? de nouvelles charges 1 En
do
l'ilr.
tes réclamant, ils imitent
l'exemple
%
lustre Gribouille.
;|
Pendant les années qui suivront la guerre,
nous aurons à acheter du fer et de l'acier,- des
machines cl desoutillages de toutes sortes. §i
par des tarifs protectionnistes te prix en est
augmenté, la reconstitution des chemins dc^
fer, des ateliers et des manufactures en sera,
retardée; les intérêts et ramortissement'd.éâP
frais d'établissement seront alourdis, Les prix?
de revient rehaussés ne pourront être abaissés,",
la
des
salaires.
que par
compression
Ayant agi contre leur propre intérêt, JeV
chefs d'industrie se trouveront en lutte cdrïtre
les ouvriers qui, ne. comprenant pas ou re- i!
fusant de comprendre cette conséquence du
invoqueront les bénéfices*
protectionnisme,
' *
apparents et en réclameront le partage.
"
Tous ces redoutables problèmes soiii exa'
les
conlérences
dans
ce
dans
minés
publiées
volume.
• Nous avons
reproduit, en appendice, une
circulaire de la Ligue du LflrcÊchange datèjo du 10 juin 1915. Elle examine un certainnombro des critiques et des conseils que pro- ,
diguent aux industriels et commerçants français des hommes pleins de bonnes intentions, ',
mais dépourvus tle méthode et de notions; ,éco* :
*
i
i, ; .V
nomiques. v
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Mesdames, Messieurs,
Mes chers collègues,
du Libre Échange a cru utile dp
une série de conférences
sur la
Libre Échange. Vous avez dft
question'du
le programme
recevoir des caries contenant
d'une série de six conférences
qui auront
" "
lieu chaque vendredi à 4 h. 1/4.
,.
Nous considérons
que le Libre Échange est
pour ic lendemain de la paix, la plus grave
des questions
qui puissent se poser. Je ne
la question du Libre
traiterai
pas aujourd'hui
de la guerre ni penÉchange au lendemain
dant la période qui la suivra immédiatement.
Pc cette question je ferai l'objet de la sixième
15 février.
le vendredi
conférence,
Aujourd'hui, je ne veux parler que du Libre-Échange
<:n temps normal.
La Ligue
commencer

LE

I-iniiE-ICHANCE

Nous avons intitulé
rences « Libre-Échange

A L'INTÉRIEUR

celte série de conféInternational
w, et,

SES CARACTÈRES
saris doute, plus d'un d'entre YOUS s'est dit :
« Mais pourquoi
» Pourquoi?
international?
Si nous avions été à une période antérieure
au décret du 5 novembre 1790 qui a supprimé
douanes qui sillonlestrente-cinqbarrièrcsde
naient la France, nous eussions mis tout simmais depuis cette
plement « Libre-Échange»;
époque, en France, il n'y a plus de douanes
intérieures,
plus de provinces étrangères les
unes aux autres.
Si vous considérez d'autres pays, vous voyez
depuis le
que depuis 1834, en Allemagne,
il n'y a plus de douanes intéZollverein,
rieures; c'est le Libre-Échange
pour une population qui, à la veille de la guerre était de
Aux États-Unis,
de
68 millions
d'habitants.
au Nord-Ouest,
sur le
l'État de Washington,
bord du Pacifique, jusqu'à la Floride, il n'y
a pas de douanes; il n'y en a pas entre leurs
48 étals pour une superficie de plus de 7.800.000
kilomètres carrés et une population de plus de
Et tel était, hier en100 millions d'habitants.
core, le régime de la Russie avec ses 5 millions
carrés en Europe, ses 17 milde kilomètres
lions de kilomètres carrés en Asie, soitun total
de plus de 22 millions de kilomètres
carrés,
et une population comprenant plus de 170 millions d'habitants.
Ils n'étaient
pas séparés

4
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en
pur des droits de douanes.
L'Europe,
dehors de la Russie, n'a qu'une superficie de
4.900.000 kilomètres
et une population
de
312 millions d'habitants.
Par conséquent nous trouvons là des agglomérations
complètes, énormes, représentant
des dizaines de millions d'habitants qui praentre eux.'
tiquent le Libre-Échange
Depuis 1862 jusqu'à la guerre actuelle,i'Anglctcrrc avait supprimé toute espèce de tarifs
et n'avait conservé qu'une,
protectionnistes
douzaine de droits fiscaux sur certains objets qu'elle n'avait pas à proléger puisqu'elle
ne les produit pas.
Nous pouvons dire qu'à présent pour des
de perdizaines, des centaines de millions
existe. Il exisié dans ;
sonnes, le Libre-Échange
l'intérieur
de certaines frontières
pour de
vastes pays. Quant à l'Angleterre, elle s'est annexée le monde entier, parce que du moment
que vous ouvrez vos frontières vous annexez
tous ceux qui veulent vous vendre, tous ceux
dont vous avez besoin, chez qui vous achetez.
DROITS PROTECTEURSET DROITS FISCAUX

Permettez-moi, pour ne pas y revenir, d'établir tout de suite la distinction
qu'il y a entre
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les droits

et les droits
fiscaux.
protecteurs
je le disais, n'a conservé que
L'Angleterre,
quatre droits sur le thé, le café, le cacao, le
des droits d'accise sur le^alcools,
tabac,puis
sur les vins parce qu'ilscontiennentde
l'alcool,
sur les fruits secs contenant de l'alcool: et au
moment de la guerre du Transvaal,
elle a
rétabli un léger droit sur les sucres. Ce n'est
pas poifr protéger ses thés ni autres produits
de ses colonies; tous paient exactement
les
mêmes droits
quelle qu'en soit la provenance. Ce sont des droits fiscaux qui ont
des ressources
pour unique objet de fournir
au Trésor. Ce sont des impôts, ce ne sont pas
des droits ayant pour but d'empêcher l'introou de hausser
duction de certains
produits
les prix à l'intérieur
de certains
produits
Il y a antagonisme entre les droits
nationaux.
fiscaux et les droits protecteurs.
Le droit
a pour but d'empêcher
u'entrèr;
protecteur
le droit
au contraire,
a pour but
fiscal,
d'obtenir des recettes. Mac-Kinley, en présentant le tarif de 1890, exposait la vraie théorie
en disant :
protectionniste
é Ce tarif n'a pas pour bot d'augmenter les
receltes du Trésor, mais au contraire de les diminuer et finalement de les supprimer quand nous
aurons élevé les droits aune hauteur suffisante. •

6
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Yoilà par conséquent un point bien établit
et que je vous signale en ce moment parce
que,comme nous aurons des charges énormes,
nombre de personnes disent : « Oui, le.
Libre-Échange est très bien, mais il faudra
des recettes; et comme il faudra des recettes
il faudra bien des droits de douanes. »
Oui, certains droits de douanes, que, nojus;
avons en ce moment, peuvent être nécessaires ;
au point de vue fiscal ; mais il faut bien se
garder de confondre les droits protecteurs efj
les droits fiscaux.

IL s'y A QU'US COMMERCE

Je vous disais tout à l'heure que nous avions
des masses dépopulations
qui jouissent du
de leurs fronV;
Libre-Échange à l'intérieur
Itères. Mais qu'est-ce que la frontière au
point de vue économique? Ce n'est pas là'
distance géographique. Il est évident que les
deux villes de Maubeugc et Charleroi sont
plus rapprochées que Paris et Bayonne, et
cependant elles sont séparées; elles appartiennent à deux pays qui sont séparés par(une
ligne de douanes.
Je vous signalais qu'il n'y a pas de fron*
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tières entre l'État de Washington et la Floride ;
i mais il y a une frontière
entre l'État de
et le Canada, et cependant il n'y
Washington
a qu'une frontière astronomique
du Pacifique
au « Likeof the Woods » sur une distance de
3.600 kilomètres. Ce n'est pas ce qu'on peutaplan
pelérunefrontièrenalurelle.Cen'estpasle
les habitudes
gagW, la religion,
qui crééntlesfrontières.
Vous voyez des pays comme la
Suisse qui peuvent

avoir plusieurs religions,.
sont unis.
plusieurs
langages et cependant
Nous pouvons donc dire que la frontière
écoc'est la douane. Il n'y en a pas
nomique,
d'autres.
Cependant ces individus
qui vivent
et ceux qui vivent à Maubeuge
à Charleroi
font des affaires ensemble et d'autres,
qui
vivent à Paris, achètent du blé, poussé dans
le Dakota, à des marchands de San-Francisco;
et ils font des affaires ensemble.
En 1691, à un moment où les communications
où les pays
n'étaient
pas faciles,
étaient
encore découpés
à l'intérieur
par
desrdroits
de douanes, Dudiey Norlh,
dans
son Discours of Trade, en 1691, disait une
chose qui est toujours actuelle:
i Le monde entier, quant au commerce n'est
qu'une seule nation ou qu'un seul peuple dont les
nations sont comme les membres. Troc et argent

S
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.sont la môme chose, sauf qne le transport et te
retransport sont épargnés. Nous pouvons essayer
d'emprisonner le coucou « to hedje in the cuckoo U,
mais c'est en vain; aucun peuple n'est jamais
encore devenu riche par des mesures de politique;
c'est la paix, l'industrie et la liberté qui amènent;
le commerce et la richesse et ce n'est pas autre
'
chose ».
,
LV.COXOMIE

NATIONALE

A côté de celte théorie, qui est la théorie du
Libre Échange, s'est dressée ce qu'on appelle
l'Économie
nationale, d'après les Allemands;
On attribue
ce terme à List, qui publia,
en 1811, son Système national
d'Économie
On a change beaucoup les conclupolitique.
sions de List. Ainsi,
il demande que
les
ne soient pas frappés,
objets d'alimentation
mais il se déclare aussi ennemi de l'exportation:
€ 11est dix fois plus important, dit-il, de pourvoir et d'entretenir son marché national-que, de
*
chercher la richesse au dehors ».
y
C'est un système national
qui
protecteur
aussi le système national
veut accaparer;
a
la politique de conquête ;
pour conséquence
et il dit, à celte époque, que la Hollande
autant à l'Allemagne
appartient
que la Normandie à la France. Les territoires
maritimes
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qui lui appartiennent sont la Hollande, la
Belgique et, même dans sa phrase, il ajoute
la Suisse, qui n'est cependant pas un territoire maritime. Il arrive à cette conclusion
curieuse qu'il exprime ainsi :
a Dans le commerce international, ce ne sont
les napas les individus qui échangent, mais
'
tions. »
Alors, d'après List, ce qu'on appelle par
ellipse, le commerce de laFrance,de l'Angleterre, de l'Italie, des États-Unis se ferait entre
de3 entités, grandes dames qui seraient assises chacune à un comptoir et qui échangeraient des produits.
Dans l'antiquité on trouve le système pourvoyeur. Vous vous rappelez tous la légende
de Joseph et du Pharaon, qui achète cl met en
réserve pour nourrir son peuple. Eh bien 1 ce
système pourvoyeur, nous le retrouvons pendant la guerre, mais pendant la paix il
n'existe pas. Le commerce se fait d'individus
h individus, d'individus qui ont des marchandises à offrir à d'autres individus qui ont des
besoins à satisfaire. C'est le caractère du
Les
commerce entre les divers territoires.
individus, qui habitent de divers côtés des
frontières, font du commerce entre eux,
exactement comme s'ils habitaient les uns
1.

iO
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d'un côté d'une ru& et les autres de l'autre..
côté.
On peut diro que le commerce est un ; ses
modes varient, mais le commerce internar
tional est, comme disait Dudiey North en 1691,
le 'même que. le commerce
exactement
le commerce local; il n'en
national,.que
diffère que par les difficultés du transport et
l'amplitude de ses combinaisons.
Je vous parlais tout à l'heure de l'économie
La guerre de. 1870,
nationale allemande.
n'avait pas. donné un grand développement
Les industriels
allemande'.
à l'industrie
obtinrent le tarif de 1879 et, à l'abri de ce
tarif, ils formèrent des groupements, qu'on
appelle des cartels. Ces cartels sont des
associations de producteurs qui se coalisent
ensemble de manière à avoir le monopole de
la fourniture de certains produite et, ayant ce
monopole, se réservent d'imposer leur prix à
%
ceux qui ont besoin de leurs produits.
Et ici je me permets d'appeler votre attention sur une. distinction
fondamentale. On
parle à tout instant do la nécessité de la.pros»
de l'industrie, etc<..
périté do l'agriculture,
Oui, mais quel est le but de l'industriel? Quel
I. V. Yres-Ouyot.
Guerre, p. 238.

Les Cause* et les Conséquente*

de ta
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est le but de l'agriculteur?
C'est d'obtenir
des produits et de les vendre de manière qu'il
y ait une différence entre leur prix de revient
et leur prix de vente. Cette différence,
c'est
son gain. Que vous soyez industriel
ou agrivous produisez
réaliser
des
culteur,
pour
gains ; c'est là votre but. Vons ne faites pas
l'industrie
dei'àgricuUureoude
par altruisme,
des générosités
à. ceux qui
pour prodiguer
ont besoin de vos produits;
vous produises
un bénéfice;
c'est votre gain.
pour réaliser
Rien de plus légitime!
Mais quand vous vous
réunissez un certain nombre, quand Vous vous
forcer
le consommateur
à
pour
groupez
passer par vos exigences,
quand vous vous
coalisez pour lui imposer les bénéfices que
à ses dépens, alors là
vous voulez réaliser
le consommateur.
Vous dévous exploitez
tournez complètement
le gain de sa légitimité,
et vous en faites, grâce à la politique
que
vous suivez, grâce à l'intervention
de la loi
en votre faveur, le
que vous avez su obtenir
résultat! d'une
de vos compaexploitation
triotes.
Ce système de cartels, c'est une oliaux dégarchie, une oligarchie
qui s'enrichit
pens do la grande masse de la population.
Tout le monde est consommateur,
tout le
monde a des besoins. Quand une minorité
de

-12
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impose son monopole, ello consproducteurs
titue une féodalité qui, obtenant à son profit,
des impôts privés, et elle fait des Hnéflces
aux dépens du reste do la nation. CVst parla
de la majorité
qu'elle obtient ses
privation
bénéfices.
de grands efforts
H y a en ce moment-ci
en Fronce. Jusqu'à
pour obtenirçcttepolitiquo
dans une certaine
mesuro, nous
présent,
avons échappé à ce régime adéquat au régime
qui existe encore en Allemagne. 11faut prendre
garde de ne pas nous laisser envahir après" là
combinaison
germanique...
guerre parcelle
Une citation tirée d'un travail, publié en 1905
par Mr. Andrew D. Whito, ancien président
de l'Université
de Cornell, qui a été, pendant longtemps, ambassadeur des États-Unis
la réalité sous les
à Berlin, vous montrera
apparences :
« L'alimentation en Allemagne pour les gens
pauvres est abominable : dans nombre de centres
industriels, les êtres humains vivent-comuie des
animaux, La condition des paysans en Prusse, en
terrible. L'horrible misère
Silésie, enThuringoest
est masquée par les institutions politico-humanitaires, que trouvent les enquêtes superficielles
faites à l'étranger. Ces institutions ne sont que le
et
déguisement pitoyable de l'État-Providence
tombent déjà en poussière, etc... •
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rONCIÎKE

Nous sommes en France une démocratie.
Nous avons la prétention d'avoir des moeurs
démocratiques. J'admets que nos protectionnistes ne sont pas aussi terribles que les
protectionnistes allemands, cependant nous
avons des protectionnistes et nous sommes
sous un régime de protection. Et quel est ce
régime de protection? Il a pour but de faire la
hausse des prix, au moyen du droit de douane.
Le protectionniste veut avoir le monopole do
aux vêtements et
fournir à l'alimentation,
aux divers besoins des consommateurs. C'est
là la distinction, entre ces producteurs, qui
ont pour but de percevoir des gains, et la
niasse, qui a pour but de satisfaire ses
besoins.
Quels ont été les résultats de ce monopole?
Si on le compare aux prétextes invoqués pour
le réaliser, voici ce que nous trouvons. Le
prétexte, pour les agrariens, est d'assurer le
progrès agricole. Eh bien, en France, nous
produisons 13 quintaux de blé par hectare; en Belgique, pays libre-échangiste, on
en obtient 24 et, en Angleterre, pays libreéchangiste, plus de 23; par conséquent, ce
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donné à nos agriculteurs,
protectionnisme
les a laissés en retard.
Mais ce droit
de
7 francs sur le fromont à qui profite-t-il?
On
nemanquo pas do répétez qu'il a pour but de
favoriser le petit propriétaire.
Cette aJiîrmation fait partie des discours électoraux et dos
rapports officiels. Or, il y a 2.235.000 petits
aupropriétaires
qui ont des exploitations
dessous de un hectare. Vous comprenez que
ceux-là achètent du blé et n'en vendent pas.
se retourne contre eux. Il
Donc la protection
qui ont 6.600.000
y a 2.600-000 propriétaires
à se répartir
hectares
en moyenne,
soit,
chacun 3 hectares. Parmi eùxse trouvent les
rien
vignerons ou d'autres
qui ne reçoivent
sur le froment,
mais qui en sont
du droit
Ceux qui
chargés comme consommateurs.
du blé, avec la rotation triennale,
cultivent
ont au plus un hectare do blé par an, ce
ji'est donc pas le droit de 7 francs qui peut
leur donner une grosse somme : le produit
d'un
hectare
en céréales,
l'alipar an
mentation
de la famille
n'est pas.
déduite,
d'autant
plus qu'il faut bien
grand'chose,
n'a pas suffidire que le petit propriétaire
samment de moyens pour en faire la culture
intensive.
Alors
nous arrivonsaux
propriétaires
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moyens, de 10 à 40 hectares qui ont 8.368.000
hectares soit pour chacun 11 hectares 1/2.
Ceux-ci commencent à bénéficier de la protection, maisceux qui en profitent surtoutcesont
les propriétaires
des 138.000exploitations
agricoles, au-dessus de40 hectares. En moyenne
elles ont 73 hectares de terres labourables.
Elles représentent
10.143.000 hectares pour
do la Frauce.
l'ensemble
Par conséquent le droit de 7 francs profite
à la moyenne propriété et surtout à la grande
propriété qui sait produire de grandes quantités de céréales par hectare, des quantités qui
dépassent beaucoup cette moyennede 13 quintaux que je citais tout à l'heure. Ce sont ces
bénéfiqui sont véritablement
propriétaires
ciaires du droit de 7 francs et qui n'en ont
pas besoin pour faire de la culture rémunéraen prétrice.
Donc, nous nous trouvons
sence d'une oligarchie
qui exploite les conde pain à l'abri
sommateurs
du droit de
lui a donné.
douane que le législateur
"' De
le droit sur le
même, à qui profite
Il fut élevé, en 1002,à 35 francs les
'bétail?
100 kilos de poids vif sur la demande de
M. Debussy qui disait :
Maintenant que les relations sont rétablies entre
l'Italie et la France on ne pourra plus invoquer

16.
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les prétextes hygiéniques pour empêcher le bêlait
italien d'entrer en France. « Par conséquent 11
faut relever les droits de douanes ou nous perdrions 100.000.000 francs par an. *
! Lo
Tout cela, c'est de la fantasmagorie
bétail italien
ne vient pas en France ; les
Italiens n'en ont pas trop pour eux. Mais à
qui profite ce droit ? Toujours à la grande
exploitation
qui compte 2.000.000 d'hectares
de prairies; à la moyenne exploitation
qui eiï|
compte 2.100.000 hectares ; les deux ensemble
68 p. 100. C'est donc à la grande
représentent
et à la moyenne
exploitation
exploitation
mais déjà élevée, que profitent non seulement
ce droit de 3'i francs sur la viande,
mais'
comme ceux
encore les procédés hypocrites,
dont a fait l'aveu M. Debussy qui en empê-.
citaient l'introduction.
Ainsi on s'est aperçu au moment de la
guerre que nous ne pouvions pas faire venir
de viande frigorifiée
: nous n'avions pas d'installations pour lesrecevoir.
parce
Pourquoi?
que le Gouvernement
français s'y était opaustralien avait dit au
posé. Le gouvernement
gouvernement
français : « Vous vous méfiez
de la qualité de nos moutons ! Envoyez-nous
des commissaires
que nous paierons, qui vérifieront
la qualité des moutons que nous
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» Le Gouvernement
embarquerons.
français
dos imporrefusa et signifia aux promoteurs
: « C'est inutile
tations de viande frigorifiéo
que vous fassiez des installations
pour receroir des viandes frigorifiées
; nous ne les tolé! »
rerons pas et nous vous ruinerons
De sorte que nous sommes dépourvus de
et ceux qui étaient
ce moyen d'alimentation
responsables de cet étal de choses ont manifesté leur surprise qu'on en ait souffert pendant la guerre!
Conlre l'importation
de ces viandes, on
comme prétexte.
Il y a
l'hygiène
invoquait
des Ligues contre la tuberculose.
J'admire
les philanthropes
beaucoup
qui se préoccupent de préserver nos malheureux
compatriotes des maladies dont ils pourraient
être
victimes. Ignorent-ils
vient
que laluberculose
surtout de l'insuffisance
de l'alimentation?
Us le savent, mais du moment
qu'ils ne
veulent pas aborder la question
du Libreefforts me laissent
Echange, leurs
sceptique.
ÉCONOMIE NATIONALE CONTRE L'UNITÉ NATIOXAUE

Je vous parlais de l'économie
nationale.
Chose curieuse!
l'économie
nationale brise

18
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En France,
nationale.
on partage
l'unité
en neuf régions les surfaces agricoles. Cinq
est celle
régions dont la plus considérable
du Nord, ont produit en 1912, année moyenne,
de froment;
le Nord 23.800.000
quintaux
lo Centre
l'Ouest 13.400.000;
11.351,000;
l'Est 9.273.000 et le Nord-Ouest9.181.000,
soit
ensemble 66.900.000 quintaux de froment sur
de 91.200.000 quintaux, donc73 p. 100
le Sud-Ouest,
des 3/4. Le Nord-Est,
sont trile Sud-Est, 37 déparlements,
de ces cinq régions qui leur fournisblé. Une partie de la France est donc
exploitée par l'autre ; elle est soumise au droit
comme
si elle en.
de 7 francs exactement
était séparée par une frontière
puisque lo,,
le
droit de 7 francs a pour but de relever
prix du blé au profit de ceux qui le prode ceux qui le conduisent et au détriment
somment.
De même pour la viande. Il y a cinq régions
le Niverd'élevage en France ; la Normandie,
nais, le Charollais, la Flandre et l'Ouest. Tous
en sont tributaires
les autres départements
et par conséquent ils paient les 35 francs de
qui résultent du droit de douane.
majoration
Je parle de régions, mais les villes ne produisent ni blé ni bétail et par conséquent

un total
ou près
le Sud,
butaires
sent du
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de ceux qui produisent
elles sont tributaires
du blé et du bétail l Enfin dans ces diverses
régions, tout le monde ne produit pas du blé
et du bétail et ceux qui sont obligés d'achede
ter du pain et de la viande sont tributaires
ceux qui leur en fournissent.

LE TRAVAIL NATIONAL
ET LES INDUSTRIES TRIBUTAIRES

1

au
vêtement.
l'alimentation
passons
Après
De tous les textiles, le colon est le meilleur
marché et c'est sa première
qualité. Il se
il
se
les
toutes
à
étoffes,
prête à
mélange
tout. Si par des droits de douane vous relevez le prix du coton, vous lui faites perdre
cette première qualité qui est *Û bon marché
et qui le rend accessible à toutes les bourses,
même aux moins garnies.
les agriculteurs
ont
Pendant longtemps
de la laine.
voulu interdire
l'importation
ne compte que pour
La laine nationale
imc'est la laine
très peu de chose;
portée qui compte. En 1912, 246.650.000 kiont été importés;
los de laine en suint
de la tonte française.
.35.500.000 provenaient
.*. Et pourquoi
de douane qui
ces droits

20

I.E LIBRE-ÉCHANGE INTERNATIONAL

n'existent plus sur lo colon et la laine en tant
sur leurs'
que maliè.cs premières existent-ils
filés?
du
Le grand prétexte c'est la protection
travail national;
du travail national,
disent
les industriels,
non seulement
pour nous,
mais pour nos ouvriers. C'est un argument
extrêmement
dangereux parce que si les ouvriers étaient parties prenantes dans la protection, ils auraient le droit de demander qu'on'
établit une comptabilité
pour en réparlu? le
bénéfice. Il y a eu, à la suite do manoeuvres qui
avaienlété faitesen 1881,des commencements
avait été donnée par
d'émeutes. L'impulsion
le parti socialiste et les protectionnistes
qui
voulaient obtenir des tarifs prohibitifs.
Les
(Dateurs de coton en ont obtenu pour lès
filés lins.
de
a 55 millions
La Grande-Bretagne
10; la France 7.'—
broches;
l'Allemagne
Nous avons donc une broche pour 5 habitants
a une broche'
et demi tandis que l'Angleterre
pour4 cinquièmes d'habitant.
De 1893 à 1912, pendant 21 ans, les représentants de la filature de coton, en France;*
ont calculé qu'elle n'avait eu que neuf années
de bénéfice et que les douze autres années,
s'élaiejnt traduites par des pertes/
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Il est évident que, malgré des droits extrêmement élovés, la filature de coton no s'est
développée que dans uno mesure très faible.
Elle a en mémo temps empêché de se dévele
et
tisseur
France
le
le
En
tissage.
lopper
sont souvent
la mémo personne.
fitateur
il y avait
Cependant à la veille de la guerre,
beaucoup de plaintes que j'ai exposées dans
mon petit volume : 1' A B C du Libre-Échange.
Depuis trois ans, tous subissaient une grave
crise parco que le haut prix des fils gênait
10 développement du tissage et que les hauts
l'écoulement.
prix des tissus en entravaient
11 y a eu, pendant celto période, des exporlaen Angleterre
tionsi où ? à Manchester,
même, de fils et de tissus français! Mais elles
n'avaient pas lieu au point de vue des bénédes
fices, elles étaient destinées à liquider
stocks.
Ce n'était

pas faute de l'élévation des droits
: le droit, par 100 kilos, s'élevant
protecteurs
a 340 francs pour des fils mesurant au kilogramme plus de 381.000 mètres; il est augmenté de 15 p. 100 de plus s'ils sont blanchis; de 30 p. 100 s'ils sont teints, chinés ou
mercerisés ; et le tarif est ainsi porté jusqu'à
538 francs.
Cependant malgré ces '^oits énormes la
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prohibition des filés fins ne joua pas compjèfe*^
ment. En 1010,on en a importé 3.600.000 kilos,
valant 29 millions de francs. En 1911, on en a :
importé 3.180.000 kilos valant 26 millions de'
francs. Par conséquent, la prohibition n'a*
joué que dans une certaine mesure.
v''(
Le filé fin de coton, étant nécessaire pour
les tissus de soie mélangée et pour la deii-î Ç
telle de Calais, a été, quand même, introduit!
en France; seulement le prix do revient ~de|
cette matière première est plus élevé qu/iinel
«' v*S
l'eût été sans ces droits excessifs.
Je parlais de la protection du travail naJioV'
nal invoquée en faveur de ces droits de douafié.
textile compte 914.000 per-r
L'industrie
sonnes, employés, patrons ou ouvriers. Si
nous prenons l'industrie cotonriîère nous
'trouvons que sur 167.000 personnes ëra-'
ployées à la filature, on n'en compte que
49.000 véritablement intéressées à la protec••
!
tion».
y^
Dans l'industrie de la laine, ce sont les
1. Je me sers des chiffres du Recensement de' 1906 parce que le détail du recensement de 1911 n'a pas
été encore publié. Mais ils constatent que le Chiffre
des personnes engagées dans l'industrie textile a diminué : il n'est plus que de 801.000. Le chiffre des perdes étoffes, est de,
sonnes, engagées dans l'industrie
. ;
i.W.WO.
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; 16.000 fllateurs,qui ont imposé la protection.
Quant au peignage, c'est une industrie d'exportation, ce n'est pas une industrie qui a
besoin d'être protégée. Elle no demande
qu'une chose, c'est d'avoir des capitaux à bas
prix de manière à pouvoir emmagasiner de
grandes quantités de laines et les exporter
ensuite.
Pour la soie nous avons des filateurs :
11.500; des mouliniers, 23.000 — qui ont
"obtenu un droit — mais, en France, la production des soies est extrêmement faible et
nous sommes obligés d'importer de la soie,
sole moulinée, ouvrée, en payant un droit de
800 francs les 100 kilos.
Or, si nous comparons aux filatures et aux
fabricants de tissus, ceux qui mettent en
oeuvre leurs produits dans l'industrie du vête:
ment, de la lingerie, de la mode, nous y trouvons 1.551.000 personnes engagées; et ces
1.551.000 personnes sont tributaires des petits groupes de filateurs de coton, de filateurs
de laine, de mouliniers et filateurs de soie,
dont le total no représente pas-le dixième de
ce chiffre de 1-551.000.
Si nous parcourons les autres industries
nous trouvons partout des différences analogues. Les cuirs et peaux : dans la tannerie

/
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et la mégisserie, ceux qui peuvent s'imaginer
avoir intérêt à la protection représentent un
chiffre de 30.000 tandis quo les fabricants do
chaussures, qui ont intérêt à avoir le cuir le
meilleur marché possible, sont au nombre
do 215.000; les gantiers, selliers, ceux qui
omploient la peau sous ses diverses formes,
sont au nombre de 89.000. Par conséquent
une très grande majorité est tributaire d'une
petite minorité.
Dans la métallurgie, du fer, de l'acier, des
métaux communs nous trouvons une population active de 828.000têtes sur lesquelles il y a
iiO.oOOmétallurgistes qui produisent du fer, de
l'acier qui sont des matières premières pour
80.000 maréchaux-ferrants ; 36.000 forgerons;
20.000 couteliers; 66.000 fabricants de cons-.
tructions métalliques; 70.000 constructeurs
de mécaniques; 52.000 constructeurs de navires en fer; 21.000 armuriers et 13.000fabricants de grosse chaudronnerie,de chaudières.
Vous voyez donc que celte protection du
travail national se traduit de la manière suivante : une très petite minorité de gens qui
ont intérêt à la protection; une très grosse
majorité souffrant de la protection, subissant
les exigences de la protection et, 'par
l'élévation du prix de revient résultant des
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droits do douane gênée dans le développemont de son industrie.
*

EXPORTATION DE SOIERIES
DE FRANCE ET D'ALLEMAGNE

Je ne vous citerai qu'un exemple. Celui
do l'influence des droits sur les cotons relativement à l'exportation des soieries. Il n'y a
pas au monde d'industrie qui puisse lutter
avec l'industrie française pour les tissus de
soie. La moitié de la production de nos tissus de soie est destinée à l'exportation. Si
'nous comparons lorégimo des soies en France
>et en Allemagne, nous voyons : qu'en Allemagne, d'après les numéros 391 et 392 dû tarif,
la soie pure nonjeinte, ayant reçu deux torsions, importée pour le tissage et la broderie
est libre de. droits. Teinte, elle paie 36 marks
par 100 kilos tandis qu'en France nous avons
lo droit de 300 francs. J'ai dit, tout à l'heure,
que le droit sur les cotons fins pouvait s'élever en France jusqu'à 538 fr. les 100 kilos*. En
Allemagne pour les filés de coton les plus fins
le droit ne dépasse pas 40 marks. Et alors
voici le résultat : l'Allemagne fait venir la soie
exempte de droit, librement de l'Italie; elle
-

--
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fait venir des filés fins de colon de l'Angleterre ; elle peut produire des tissus mélanges
à bon marché.
le grand* marché
est toujours
L'Angleterre
des soieries. En 1913, la France y exporta en
soieries pures : tissus 98.358.000 francs. L'Alque pour 1.500,000 fr.,
lemagne n'envoyait
au chiffre franchiffre 1res faible relativement
çais. Pour les rubans ; 28.000.000 de francs
n'en envoyait
pour la France.
L'Allemagne
que pour 335.000 francs, chiffre insignifiant.
: France 9 millions
Dentelles
500.000; rien
de l'Allemagne.
de la fabriDonc grâce à la supériorité
et de Saint-Élieniie
nous
cation Lyonnaise
de l'exportation
des
avions le monopole
Mais quand il
soieries pures en Angleterre.
la proportion
est
s'agit des tissus mélangés,
et nous sommes complètement
renversée,
éliminés.
Tissus mélangés en pièces : exportation
de
la France 14.000.000 de francs. Exportation
: 43.000.000 de francs. Bubans
de l'Allemagne
mélangés, France 324.000 francs; Allemagne
10.400.000 francs.
Vous voyez à quoi aboutit
de
ce régime
Pour
des
l'industrie
protection.
protéger
cotons fins, nous fermons
des débouchés
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LE MOYEN ET LE RÉSULTAT

Je vous ai signalé le sophisme qui établit la
confusion entre le moyen et le résultat.
L'agricuture, l'induslrie, le transportée sont
des moyens. Ils représentent l'effort. Le résultat c'est le blé, la viande, les chaussures, les
vêtements, etc., le résultat c'est la satisfaction des besoins; et c'est le résultat qui importe. Frédéric Basliat a fait cette démonstration sous les formes les plus.variées, les plus
probantes. Il est toujours bon de relire ses
pamphlets. En définitive, chacun de nous
cherche le minimum d'effort pour la satisfaction de se3 besoins. Le protectionnisme en
protégeant le moyen et en donnant au moyen
un monopole contre le consommateur rend
plus difficile, plus onéreuse la satisfaction du
•
besoin.
,
On a dit que les protectionnistes n'appliquent pas ou violent la loi de l'offre et de
la demande. Ce n'est pas exact. Ils appliquent
la loi de l'offre et de la demande; ils savent
admirablement s'en servir : par les tarifs, ils
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diminuent
l'off'3,
bénéficient.
ALLÉGATIONS

J'ai

ils élèvent

les prix et ils en

PROTECTIONNISTES ET RÉALITÉS

de
déjà parlé des résultats
négatifs
la protection.
M. Schelle dans un petit livre
intitulé
le Bilan du protectionnisme
en France,
de la' bibliothèque
du Libre-Échange,
les a
d'une
Je me
manière
indiqués
complète.
do vous citer un seul exemple de
permettrai
l'audace des affirmations
et des prédictions
des protectionnistes
et de leur démenti par
les faits. En 1851, M. Thiers, dans un discours
célèbre, avait annoncé que si jamais l'échelle
mobile disparaissait,
les terrains tomberaient
.
en friche et que les Français seraient
condamnée à mourir de faim. En 1861, les droits
furent réduits à 0 fr. 60 par quintal
de blé.
ne recula
L'agriculture
pas. Au contraire.
Celte période a été extrêmement
brillante.
En 1885 les droits ont été relevés à 3 francs,
en 1887 à 5 francs et enfin en 1894 à 7 francs.
Cela a-t-il
de la
produit une augmentation
du blé en France? A la dernière
production
période du droit de 0 fr. 60, en 188%, la production en France était de 107.000.000 d'hectolitres.
Dans la première
période du droit
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en 1902 la
de 7 francs, en 1895 et jusqu'en
a été de il0.00O.00O.
Elle avait
production
de 3 p. 100. En 1908-1913
donc augmenté
dernière période du droit de 7 francs, avant
n'était pas tout à tait
la guerre, la production
Donc elle avait
de 112 millions
d'hectolitres.
de 5 p. 100; je force la note, ce
augmenté
à la véritable
chiffre est supérieur
augmentation ; mais le droit porté de 0 fr. 60 à 7 francs,
avait augmenté de plus de 1.000 p. 100 tandis
la production
n'a augmenté
qu'au contraire
que de 5 p. 100. Nul ne peut donc attribuer
une grande influence
au droit protecteur
sur
tandis qu'au contraire- sur Ja
la production
ce droit, élevé dans une proconsommation,
de plus de 1.000 p. 100, a eu une
portion
influence telle que, parle décret du 5 mai 1897,
a été obligé de le susM. Méline, lui-même,
de la guerre,
pendre et qu'au commencement
une des premières mesures qu'on a prises a été
Par ces suspensions, le goude le supprimer.
vernement a reconnu que ce n'est pas l'étrande douane, que ce
ger qui paie les droits
du pays qui
sont bien les consommateurs
achète.
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PROTECTION PAR LE CHANGE

11y a eu depuis la guerre de très bonnes
affaires protectionnistes
pour les pays qui ont
le change contre eux. Si le change représente
il aug10, 15, 20, 30 p. 100 à leur détriment,
et
le prix de la marchandise
mente d'autant
de
c'est une différence
ajoutée aux droits
de
douane. C'est un élément protectionniste
premier ordre et cependant je demande quel
est le protectionniste
qui oserait monter à la
tribune
de la Chambre et déclarer : « Nous
le change contre
sommes satisfaits d'avoir
nous et nous demandonsdes
mesurespour augencore
menter
cette hausse du change à
»
notre détriment.

SE SUFFIRE A SOI-MÊME

Nous tâchons
étroit
de faire un blocus
autour des Empires centraux.
Nous considérons que c'est un bon moyen
de guerre.
de celte
si,
Cependant
l'application
par
« qu'une
doit se
fameuse formule
nation
les
suffire à elle-même
», nous réduisons
Empires centraux à se suffire à eux-mêmes,
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d'Alje ne crois pas que les protectionnistes
réjouissent
lemagne etd'Autriche-Hongries'en
et que les protectionnistes
en ce moment
que c'est un moyen de
français considèrent
les enrichir.
Au point de vue de l'impossibilité
pour une
nation de se suffire à elle-même, je vais Citer
un exemple tout à fait frappant : il s'agit d'un
situées sous tous
pays qui par ses colonies
les degrés de longitude
et de latitude parait
néces, pouvoir réaliser toutes les conditions
saires : la Grande-Bretagne.
L'Inde produit
du coton ; mais il y a des Hindous qui en consomment et puis le coton de l'Inde ne convient pas au Laucashire
les
qui file surtout
filés les plus lins. Chaque broche n'y consomme en moyenne que 17 kilogrammes
par
an, tandis qu'en France elle en consomme
36.
plus de 30 et aux États-Unis
Voici comment
le Lancass'approvisionne
hire- Pendant les trois années 1911-1912-1913,
ilaconsommé
en moyenne I0.800.000quintaux
de coton. Il en a pris 8.200.00
aux ÉtatsUnis; 1.860.000 à l Egypte et n'en a reçu deN
l'Inde que 260.000, c'est-à-dire
2,4 p. 100. Vous
voyez^par conséquent que pour là consommation du coton, l'Empire
Britannique,
malgré
son étendue, ne peut pas se suffire àlui-même;
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Et enfin,- qu'est-ce que cette expression « se'
suffire à soi-même? » Un de nous peut-il se
suffire à lui-même? Pour son coucher, son
dîner, en se servant de son mouchoir de
poche, en usant de tel ou tel objet, est-ce que,
chacun de nous peut se dire que tous les objets d'alimentation et tcus les objets dont il
se sert proviennentdu territoire de son pays? Est-ce que quelqu'un de nous dans la vie
1
essaye de se suffire à soi-même. Chacun fait la
besogne pour laquelle il a le plus d'aptitude,
celle qui lui parait la mieux appropriée à ses
capacités et au milieu dans lequel il vit; et
puis avec ce qu'il recueille de ce côté, il se
procure, par l'échange, les choses dont il a
besoin.
Il en est pour" les peuples exactement
comme pour les individus. Les protectionnistes invoquent volontiers la balance- du
commerce et, depuis la guerre, ils disent :
«Vous voyez bien que la balance du commerce
aune importance que niaient les libre-échangistes; les importations sont une lourde
charge. «Cela est vrai depuis la guerre. Pour-'
quoi? parce que nous importons pour détruire I Nous n'importons pas pour rendre
sous forme d'objets divers; nous absorbons.
Les éléments de l'échange ont disparu; de là
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vient la difficulté pour les pays belligérants
de répondre par des exportations de marchandises aux importations qu'elles sont
obligées défaire.
Dans la dernière de ces séances,je vous parlerai de la période transitoire, au lendemain
de (a guerre; mais maintenant je me borne
à vous donner les conclusions suivantes : si
nous faisons la'guerre c'est pour avoir la
paix.'On l'a dit depuis le premier jour et c'est
là évidemment notre formule. Eh bien ! la
guerre ne détruit pas les lois économiques et
au lendemain de la guerre, le Libre-Échange
international s'imposera exactement comme
il s'imposait antérieurement; et malgré tous
les efforts que l'on peut faire en Angleterre,
en France, dans les divers pays, pour nous
amènera un plagiat de l'Allemagne, à la constitution de cartels dirigés par l'État, l'échange
continuera à se faire d'individus à individus.
Il faudra bien s'en occuper si nous voulons
reconstituer notre existence; il faudra réduire les prix de revient à leur minimum, et
comme je crois vous l'avoir démontré par
ces quelques exemples, le protectionnisme
élève les prix de revient. 11élève les prix de
revient de l'alimentation. Il élève les prix de
la plupart des matières donton se sert dans
2.

34

LE LIBRE-ÉCHANGE INTERNATIONAL

l'industrie
contre
; il protège les minorités
les majorités.
Il ferme les débouchés parce
ne suit pas le produit
au
que la protection
delà de la frontière.

L'ANTITHESE

Je termine en vous signalant l'antithèse qui
ressort des événements : le protectionnisme
une oligarchie qui
représente une oligarchie,
ses gains par une
a pour but d'augmenter
exploitation politique d'une partie de se3 compatriotes. Dans tous leurs discours, le Président Wilson, M. Lloyd George affirment
que
que nous devons avoir pour but de remplacer, à la fin de la guerre, les oligarchies, le
démomilitarisme,
etc.,
par des institutions
mais les institutions
décratiques et libres;
et libres impliquent,
au point
mocratiques
le Libre-Échange,
en
de vue économique,
avec ces oligarchies
précisément
opposition
dont je viens de montrer l'existence. Par conà ce
séquent, nous répondons directement
en soutenant le Libre-Échange
;
programme
et ceux qui, au contraire, combattent le Libreavec
Échange, se mettent en contradiction
l'idéal de substituer la politique d'échange à
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la politique de guerre et d'impérialisme.
La base de celte politique internationale,
c'est la question économique; et le LibreÉchange sera, dans l'avenir, le grand facteur
de la paix.
(Vifs applaudissements).
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ALLOCUTION
do M. YVES-GUYOT, président.
Mesdames, Messieurs,
M. Germain Paturel est un libre-échangiste de' vieille date. Il fut en 1910 un des fondateurs de la Ligue du Libre Échange; et il
accepta d'en être le secrétaire adjoint. Quand
au mois d'octobre 1917 nous éprouvâmes la
douleur de perdre M. Daniel Bellet qui, avait
été le promoteur delà Ligue et y avait apporté
toute son initiative, son énergie, son activité
et la chaleur de sa conviction, nous n'eûmes
aucune hésitation: nous demandâmes aussitôt à M. Germain Paturel de vouloir-bien
le
remplacer. Et quoique M. Germain Paturel
soit surchargé de besogne, il voulut bien
accepter. On ne peut reprocher à M. Germain Paturel de ne pas connaître l'industrie.
Il est fabricant de mécanique de précision.
On ne peut pas lui reprocher de ne pas
connaître la douane. Avant la guerre, il était
expert en douane.
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Mesdames, Messieurs,
Dans son manifeste de février 1911,-fa
Ligue du Libre-Échange rappelait ces vérilis
*
:
u
économiques
1° « Les protectionnistes
sont encore
dominés par la jalousie commerciale excitée
et entretenue par ce préjugé : « Nul ne
« gagne qu'au dommage d'aufrui.
» Le _
vieux système mercantile avait pour but de
ruiner les pays étrangers en drainant leurs
métaux précieux. L'inlervcntlion
d'un gouvernement dqminé par de telles survivances
irriimplique une politique internationale
tante. Le protectionnisme est un facteur dé
guerre
2° «... L'expérience a prouvé la vérité de
la profonde parole de Quesnay :.« Les com« merçants des autres nations sont nos pro« près commerçants». La facilité dés moyens
de circulation
a resserré la solidarité des
intérêts du monde entier. Le libre-échange,
qui en est la plus haute expression, est un
facteur de paix. »
L'examen des causes de la guerre actuelle
apporte une preuve nouvelle et terrible de
l'exactitude de la première de ces proposi-
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—
et par conséquent confirme l'exactilions,
tude de la seconde.
est reconstitué
Si l'après-guerre
sur les
erreurs
passées, les mômes causes produisuiront les mêmes effets, et les générations
vantes paieront ces erreurs d'un nouvel amas
de deuils', de douleurs et de ruines.
d'excellents
nombre
Cependant,
esprits
'
redoutent la liberté dans le domaine éconosincèrement.
mique. Ils la redoutent
Notre mission,
à nous, est de leur exposer
le problème
sous ses divers aspects, de leur
soumettre des faits et des chiffres, et de susciter ainsi une discussion
des
approfondie
principes de notre action.
M. Yves-Guyot,
a exposé
Notre président,
vendredi dernier,
dans celle salie, les caractères du Libre-Échange.
Je voudrais, quant à moi, examiner aujourd'hui les rapports existant entre la politique
v douanière et la prospérité
industrielle.
D'abord, quelques rapports généraux :
QUELLES FURENT LES CONSÉQUENCESDES
TARIFS DOUANIERSSUR LA PROSPÉRITÉINDUSTRIELLE

Une politique économique
lirelativement
bérale fut inaugurée
sous l'empire,
en 1860
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et conti(Iraités Golden-Michel
Chevalier),
nuée jusqu'en 1881.
Elle donna les résultats
suivants :
—
Période
Immédiatement
an1855-1859.
.
:
térieure. Exportations,
moyenne annuello
1.894 raillions.
—
Période
1876-1880.
Exportations,
moyenne annuelle : 3.375 millions.
Soit une augmentation
de 1.481 millions,
ou de plus de 75 p. 100, malgré les années
de guerre et la perte de l'Alsace-Lorraine.
de la poliVient, en 1881, l'inauguration
Les bienfaits ne s;'en
tique protectionniste.
font pas attendre :
—
Période
1882-1886.
Exportations,
moyenne annuelle : 3.319 millions, soit une
sur là période
de 56 millions,
diminution
précédente.
quinquennale
Cette moyenne remonte péniblement,
pour
la période 1887-1891, à 3.504 millions, c'est'
à-dire, en vérité, reste stationnaire,
•Arrivent les tarifs de 1892, avec la rupture
La période 1892des traités de commerce.
1896, qui suit, nous donne une moyenne ande 3.310 millions,
nuelle d'exportations
non seulement
à celui des
chiffre inférieur,
deux périodes quinquennales
précédentes,
mais même à celui de la période 1876-1880.
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Ces chiffres suffisent pour ma démonstration. Je ne vous en infligerai
pas d'autres, et
seulement pour mémoire que, en
rappellerai
1910, les tarifs furent aggravés. Si nos exportations ont repris peu à peu, ensuite, leur
marche en avant, c'est grâce au développement de la richesse de nos principaux
clients,
et c'est malgré les tarifs de i892. En effet, si
et les efforts des
nous voyons l'ingéniosité
hommes surmonter
les obstacles qu'ils ont
laissé semer sur leur chemin, il ne s'ensuit
été et
pas que ces obstacles aient jamais
puissent jamais être pour eux des appuis.
Les profectionnislcs
n'ont pu développer
les exportations.
Ont-ils au moins supprimé
?
ainsi qu'ils l'espéraient
les importations,
Us sont parvenus à les diminuer
en 1893,
Mais elles ont remonté ensuite plus vite que
: les
exportations.
ne sont pas
Et, surtout, les protectionnistes,
parvenus à empêcher des excédents considérables d'importation.
M. Yves-Guyot,
dans son livre VA B C du
des
établit
l'excédent
Libre-Échange
que
— déducsur
les
importations
exportations,
tion faite des exportations
coloniales, — est
de :
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1893-1891
1898-I9Ô3
1903-1907
1903-1910

821 millions de francs
—
956
—
898 •
—
1.307

Do sorte que, en dépit de tous les efforts
la balance du commerco
protectionnistes,
s'obstine à demeurer
défavorable à la France,
comme d'ailleurs
à la Grande-Bretagne
et à
tous les pays riches.
Elle s'obsline d'autre part à demeurer très
favorable à tous les pays pauvres et endettés.

LA VALEUR DE NOTRE SYSTÈME DOUANIER

Un deuxième point à élucider est celui toud'action
chant à l'indépendance
que nous
— nôtre-système
douanier
laisse, —paraît-il,
actuel.
Le grand principe
invoqué* est
que la
France doit conserver la maîtrise de ses tarils
selon son
de modifier,
c'est-à-dire
le droit
au tarif.
bon plaisir, tous les droits inscrits
Pas de convention,
pas de traité, qui nous
un temps plus ou moins
lieraient
pendant
«
»
de tarifs, tel
Pas
de
consolidation
long.
était Prési-.
fut le mot de M. Klolz,
lorsqu'il
des Douanes.
dent de la Commission
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ci-dessus
L'argumentation
pourrait-être
résumée d'une manière encore plus claire.
Au lieu de proclamer : « Nous voulons conserver la liberté de nos tarifs », il serait plus
exact de dire : « Nous voulons conserver,
maintenir
et consolider le système actuel de
l'instabilité
de nos tarifs. »
De 1892 à 1908, il n'a pas été apporté moins
de 348 modifications
au tarif des douanes.
Il fut retouché par 40 lois spéciales.
Quant au tarif de 1910, voici ce qu'en dit
M. Gustave Schelle, dans son livre : Le Bilan
du protectionnisme
en France :
« On peut affirmer que la loi do 1910 n'a
pas été une révision, dans le sens que chacun
donne à ce mot, mais une aggravation importante du système protecteur...
454 numéros
ont été modifiés; 51 numéros ont été ajoutés;
1.498 spécifications
ont été faites; le droit
sur la viande de boeuf a été porté de 10 h
30 francs; le tarif général a été systématiquement majoré; l'écart entre ce tarif et le tarif
a été, en général, porté à 50 p. 100;
minimum
un grand nombre d'exemptions
ont été suple tarif minimum
a été fortement
primées;
relevé...»
de notre
Songez combien cette instabilité
tarif est de nature à troubler
les échangés,
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les conditions de l'industrie
et du commerce
en France même, la sécurité des transactions,
— à
des représailles et à développrovoquer
d'animosité
dos gouvernements
per l'esprit
étrangers.
Ace sujet, M. Lucien Coquet écrivait avec
.
beaucoup de raison, en 1903 :
« Les traités do commerce no sont
qu'un
le plus s Ar, d'assurer le
moyen, le meilleur,
normal
des affaires
éntro
développement
deux pays, parce qu'ils reposent sur le principe du contrat,
qui, depuis que la civilisation existe, est la seule manière pour deux
ou deux États, d'étapartis, deux individus
blir entre eux un accord et de le faire respecter.
«... La seule question qui importe est de
passer un bon contrat. Vous prétendez, tantôt que nous avons affaire à trop forte partie,
ou bien que nous allons prendre des engagements dont nous ne saurions prévoir-les conséquences, et c'est pour cela que vous ne
passez pas de contrat, c'est pour cela que
vous repoussez l'idée d'un traité de commerce. Mais vous ne réfléchissez pas que vous
»
êtes des propagateurs
d'anarchie.
a démontré
D'autre part; M. Yves-Guyot
que les traités de commerce sont des^garde-

POLITIQUE DOUANIÈRE ET PROSPÉRITÉ 45
v fous qui empêchent les fantaisies protectionet
le cours de l'industrie
nistes do troubler
: « Ils stabilisent,
disait-il
du commerce
du
dans un rapport au Congrès international
— ils stabilisent pende
1908,
Libre-Échange
dant un certain nombre d'années les perturbations apportées
par les droits de douane
dans le cours naturel des échanges. Les inrestent soumis
dustriels
et les commerçants
ou
aux accidents
mauvaises
économiques,
bonnes récoltes, changements de modes, excès de production,
de marchanengorgement
dises, etc., mais ils savent que les conditions
de leurs approvisionnements
ou de leurs
débouchés ne risquent
pas d'être modifiées '
du jour au lendemain
par des changements
dans les tarifs de douane. »

DEUX

MÉTHODES

?OUR RÉUSSIR DANS L'INDUSTRIE

d'examiner
les
Ceci posé, permettez-moi
du protectionnisme
conséquences pratiques
sur une industrie
et qui se croiparticulière,
rait perdue à tout jamais si elle n'était protégée.
On donne

très peu de raisons

à l'appui

do
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celle croyance. Mais on y supplée par l'évocation tragique du spectre de la concurrence
et par l'emploi de termes empruntés au vocabulaire des batailles, tels que : tributs, invades
sions, luttes à armes égales, conquête
marchés, vainqueurs et vaincus, etc., etc.'
Je m'adresse à ces industriels,
et je leur
dis : Messieurs, serrons donc la question d'un
peu près, et tâchons de découvrir les conséquences réelles des mesures protectionnistes
Vous êtes des hommes
sur votre industrie.
pratiques. Eh bien, ce sont les résultats pradouanière
tiqués de notre politique
quo je
veux rechercher.
Les protectionnistes
ont coutume de n'en• visagcr les échanges que par un côté, celui
en faisant abstraction
du producteur,
du
sans vouloir reconnaître
consommateur,
que
est l'unique
la consommation
raison d'être
la
de la production.
J'accepte
cependant
lutte sur ce terrain. Et j'ose dire que, même
l'embarras
dans ces conditions,
pour un,
n'est pas de découvrir
des
libre-échangiste
mais tout au contraire
de faire
arguments,
un choix dans la masse énorme de ceux qui
se présentent à son esprit.
Que désirez-vous, Messieurs les Industriels?
sans cesse votre situation, donner
Améliorer
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le plus d'aisance possible,
votre
fruits
de
travail
des
jouir paisiblement
suide
enfin,
l'argent,
gagner
persévérant,
vant une expression sinon fausse, au moins
incomplète. Cela est légitime, et tout homme
sensé devra même reconnaître que l'amélioration du bien-être général eôt liée au succès
vous.
de
de
chacun
personnel
Comment atteindrez-vous le résultat cherché? Deux voies se présentent à vous. Les
protectionnistes vous disent : nous allons
repousser l'article étranger par des droits de
douane élevés, nous allons livrer le marché
intérieur et celui de nos colonies à votre discrétion, nous allons décréter la cherté, et
vous assurer ainsi des bénéfices considérables, en vous soustrayant du même coup à
l'action néfaste de la concurrence. Certes,
voilà un moyen séduisant, du moins à première vue. Le procédé, en vérité, n'est pas
des plus respectables, mais, en le dénommant défense de l'industrie nationale, son
hypocrisie passe inaperçue. Les conséquences qu'on en voit sont fort agréables. Mais it y
des conséquences qu'on ne voit pas. Et je
vous montrerai tout à l'heure comment, pour
un petit bien immédiat, vous seriez conduits,
si Vous suiviez celte voie, à subir des domà votre famille
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;;

dans un avenir promages considérables
de vous
seulement
chain.
Permettez-moi
que votre producrappeler, dès maintenant,
le pouvoir
de beaucoup
tion outrepasse
et de la;,
d'achat de la clientèle
française
clientèle de nos colonies. La meilleure preuve;
de ce fait réside dans vos efforts quotidiens,
pour obtenir la clientèle des commissionnaiVous savez bien que le
res-exportateurs.
avec ses 1.600 millions
marché mondial,
est plus large que le i marché
d'habitants,
d'habitants,
français, avec ses 39 millions
notre marché colonial.
même en y joignant
Une autre voie, Messieurs les Industriels,
vous. Ce que vous devez
s'ouvre devant
de la
à la politique, douanière
demander
les libre-échangistes,
France, vous disent
c'est;de vous assurer par la liberté :
_
1° Des prix de revient aussi bas que possible;
2* De grands débouchés.'
Nous pouvons tous réduire presque indéfiniment
notre
bénéfice
sur chaque objet
vendu, et cependant augmenter notre bénéfice total, si nos débouchés vont sans cesse
croissant. Oh! je sais, on va m'objecter
qu'il
y a déjà trop de producteurs,
qu'il y a partout soi production,
et qu'en conséquence il
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de prétendre
à une extension
est inexact
et indéfinie
des débouchés!
Je
possible
que cette objection
prouve, chez
répondrai
très imcoux qui la. font, une connaissance
parfaite du mécanisme des échanges et des
Je vous demande,
Meslois économiques.
de bipèdes sans
sieurs, si les 1.600 millions
plumes qui peuplent le globe sont tous abondamment pourvus de tout le nécessaire, s'ils
n'ont plus rien à désirer et s'ils nagent tous
dans l'opulence.
N'y a-t-il plus de contrées à
à exdéfricher,
plus de richesses naturelles
ploiter, plus de travaux à exécuter dans le
monde? Si cela est, parlons, je veux bien, de
Si cela n'est pas, évitons de dire
surproduction.
des choses qui n'oqt pas de-sens, et reconnaissons du même coup que, si nous éprouvons
à traiter
des affaires profitades difficultés
s'offre
bles quand un champ naturel illimité
des obsà nous, c'est que fort probablement
nous-mêmes sur
tacles artificiels,
jetés-par
et
notre
chemin,
gênent notre
expansion
réduisent nos profits.
Les libre-échangistes
ne vous promettent
la concurrence.
pas, toutefois, de supprimer
Je vous dirai pourquoi.
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LE PROTECTIONNISME ET LES PRIX DE REVIENT

Les défauts et les qualités des deux systèmes opposés dont je viens de vous parler
apparaissent très clairement lorsque l'on examine les éléments qui entrent dans le prix
de revient, les conditions nécessaires pour
avoir de grands débouchés, et la nature de la
loi économique de la concurrence.
Prenons le prix de revient.Parmi
lésfac-«
teurs qui le constituent, je retiendrai l'outillage, les matières premières, la main-d'oeuvre et les frais généraux.
En ce qui concerne l'outillage et les matières premières, quels sont donc les industriels
qui he se procurent pas à l'étranger des machines, des. outils, *dcs fournitures diverses?
Or, chacun de ces articles leur parvient
majoré des droits de douane. On a prétendu
que c'étaient les fournisseurs étrangers qui
payaient ces droits. C'est là une plaisanterie
sur laquelle il n'y a pas lieu de s'arrêter. En
réalité, ces majorations se traduisent en
augmentation des prix de revient.
Comme, d'autre part, toutes lés industries
prétendent être protégées, toutes les choses
nécessaires à l'entretien,
au vêtement, .A

•
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h la vie enfin, des ouvriers,
l'alimentation,
eux-mêmes
des employés et des industriels
se trouvent renchéries artificiellement.
D'où,
des prix de
cause d'augmentation
nouvelle
revient.
Enfin, pour ce qui concerne les frais généraux, il est évident que la même cause produit des effets identiques.
Voici donc des industriels
qui prétendent
être protégés en qualité
de producteurs,
qui
le consommateur
tiennent
pour négligeable,
de cette manière
et.voyez
l'inconséquence
d'abord
frappent
d'agir : c'est eux qu'ils
eux qu'ils
comme
c'est
consommateurs,
frappent d'une amende sur tous les objets
à leur industrie.
Ils avaient
nécessaires
il faut consomoublié qu'avant de produire,
est le
mer, et que le plus grand producteur
C'est la revanche
plus grand consommateur.
mais efficace,
de cet éternel
silencieuse,
oublié : le consommateur.
Mais le régime
ne surprotectionniste
charge pas seulement le prix de revient par
des droits et par des entraves. Frédéric Bastial démontrait,
il y a soixante-dix
ans, que
ce régime traîne à sa suite une masse énorme
d'impôts.
Il est né de l'idée

que la richesse

c'est le
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numéraire.
Partant, on a raisonné ainsi : Il
n'y a qu'une certaine quantité de numéraire
dans lo monde.
Nous ne pouvons donc augcelle des
menter notre part qu'en diminuant
cette concluautres.
D'où, par parenthèso,
: la prospérité
d'un peuple
sion désespérante
est incompatible
avec la prospérité des autres
peuples. Comment faire pour soutirer l'argent
des autres nations et qu'elles ne nous soutirent pas le nôtre? 11 y a deux moyens :
1° leur acheter le moins possible. Ainsi nous
notre numéraire.
2» leur vendro
garderons
le plus possible. Ainsi nous attirerons
à nous
leurs métaux précieux.
Car, pour assurer la vente, il faut donner à
et la restriction,
meilleur
marché;
nous
invincible,
l'avons vu, est un empêchement
il a donc fallu songer à vendre cher, plus
cher que les autres; mais cela ne pouvait se
faire qu'en subjuguant
les consommateurs,
en leur imposant nos lois et nos produits;
en
un mot, en ayant recours à ce principe
de
destruction
et de mort, la violence.
De là les complications
internationales
relatives aux colonies. Et, tous les pays applile même principe,
il en résulte un
quant
ferment
dô discorde pour ainsi dire méthodique, qui engendre à son tour la nécessité
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de fortes armées permanentes
et de puissantes marines militaires.
Ce qui aboutit encore,
et toujours,
à augmenter
le prix de revient
des produits.

LE PROTECTIONNISME ET LES DÉBOUCHÉS

Voilà pour ce qui concerne
le prix de revient. Passons à la question
des débouchés.
Nos industriels
sont forcés de rechercher
des débouchés à l'étranger.
Ils y présentent
des produits
dont les prix se trouvent masans profits
Us se
jorés
pour
personne.
plaignent de ne pouvoir lutter et voient leurs
débouchés se restreindre.
Et, au lieu de demander la suppression
des droits iniques qui
leurs prix de revient, au lieu de
surchargent
chercher
une solution
dans la réduction
de
ils sollicitent
même des
ceux-ci, ils acceptent,
mesures qui ne peuvent
enque les hausser
core! Je dis que c'est là une aberration.
Messieurs les Indus, Admettons maintenant,
triels, que de forts droits arrêtent
l'importation des' produits
Vous allez
concurrents.
pouvoir vendre, en Frauce même, toute votre
à un prix plus élevé que le prix
production
de la concurrence. Vous allez être, en un mol,
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protégés. Très bien. Hais, tout d'abord, vous
ne pouvez croire que, si vos articles haussent
de prix,
la
vous continuerez
à en écouler
même quantité qu'avant la hausse : personne
n'ose plus nier, aujourd'hui,
la loi économique de l'offre et de la demande.
D'autre part, vous n'êtes pas les seuls à
vouloir être protégés. Tous les articles protégés augmentant de prix, vos acheteurs^ éven-,
tuels verront
leur pouvoir
d'achat se restreindre
dans tous les sens, et il y aura là
une nouvelle cause de restriction
du débouché national pour vos produits..
On en achète moins :
1° Parce qu'ils seront plus chers;
2° Parce que le pouvoir général d'achat de
sera réduit.
chaque consommateur
du débouché français
Donc, la restriction
se présentera simultanément
avec la restriction du débouché extérieur.
Mais supposons que, grâce à ses profits
des droits
élevés, engendrés par l'élévation
de douane, votre industrie
donne des bénéfices importants.
Ne pensez-vous pas qu'un
certain nombre de nos compatriotes
seront
attirés par ces profits, et que de nouvelles
maisons se créeront
au
en vue de participer
sera,
partage du gâteau? La conséquence

'
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. qu'après une période d'activité
très grande,
mais aussi très courte, la concurrence
intérieure avilira
les prix, en même temps que
la surproduction
se fera sentir.
Vos droits de douane auront, en outre, en
attirant des capitaux nouveaux vers votre incausé un déplacement
nuisible do
dustrie,
de la direcces capitaux, en les détournant
tion naturelle qu'ils auraient suivie. La direction artificielle,
ainsi par la loi au
imprimée
capital et au travail, vaut-elle mieux que leur
direction naturelle? 11 est certain
que non.
Il y aura, en premier lieu, perturbation
sur le
marché, et, si le placement artificiel des capitaux procure à leurs possesseurs un profit
élevé, c'est que la loi sera intervenue
pour
à leur payerun
le consommateur
contraindre
tribut.
et pour
Enfin, Messieurs les Industriels,
m'en tenir simplement
à quelques
effets,
étrangers
croyez-vous
que vos concurrents
du marché français,
vont se laisser évincer
s'ils y possèdent une clientèle
importante?
Ils se défendront,
et, si le3 droits sont prohien venant
bitifs, ils tourneront la difficulté
installer
en France môme des manufactures,
fondées avec des capitaux étrangers. Ces manufactures seront d'autant plus actives qu'elles

56

LB LIBRE-ÉCHANGE INTERNATIONAL

récupérer les frais supplémentaires
qu'elles se seront imposés pour conserver ou
leur clientèle française.
retrouver
Ainsi, vous, fabricants
français, aurez conune industrie
tribué à dénationaliser
fran-

voudront

çaise.
Et vous aurez beau faire et beau dire, Messieurs les Industriels.
Si les Suisses, ou toute
autre nation, peuvent produire
à 80 francs ce
que vous ne pouvez établir
qu'à. 100 francs,
vous serez battus sur tous les marché*-, en
en dépit je vos
phrases,
dépit des belles
canons et des ruses de votre dipkrnalie.
«Toutes les nations civilisées,—dit
M. G.de
—
se disputent
des
Molinari,
aujourd'hui
marchés de consommation;
mais, dans cette
les industries
des nations
lutte,
protectionnistes
comme
un poids
supportent,
dont la protecmort, les charges artificielles
de revient,
tion augmente leursj>rix
tandis
des nations libre-échanque les industries
de plus que leurs
gistes ne portent;rien
»
naturelles.
charges
LE

PROTECTIONNISME ET LA CONCURRENCE

Nous venons déjà de constater que les men'ont pas le pouvoir de
sures protectionnistes
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la concurrence.
C'est que la consupprimer
est une loi naturelle,
currence
aussi inéluctable que la loi de la pesanteur.
Elle foncdes choses, avec
tionne,
depuis
l'origine
d'un engrel'aveugle et puissante régularité
nage.
Autant
les protectionnistes
s'en effraient
et font de vains efforts pour en supprimer
les
ont foi en
effets, autant les libre-échangistes
son utilité et s'efforcent
de s'y conformer.
« La concurrence
dit le Dicéconomique,
du Commerce, élève à leur plus
tionnaire
haut degré les facultés d'initiative,
de décision
et de perception de l'individu.
« Dans le régime de la liberté
économique,
le fournisseur
a plus besoin du client que le
client n'a besoin du fournisseur.
« Dans le régime du monopole ou de la proau lieu de rechercher
tection, le producteur,
les moyens de satisfaire, dans les meilleures
n'est
aux besoins de son client,
conditions,
de le garder
que des moyens
préoccupé
comme son prisonnier...
«De
même que,
dans "les
civilisations
des gouvernés
basées sur l'exploitation
par
du vaincu par le vainqueur,
les gouvernants,
le grand ressort moral a été la concurrence
de même, dans les civilisations
guerrière,
3.
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la science, la production
sur
et
l'échange, le grand ressort moral estla concur*
rence économique. »
Quand les Industriels prétendent obtenir de
l'État, par le jeu des droits de douane, qu'il
un minimum
de bénéfice, ils
Ieurgarantisse
font tout d'abord du socialisme à leur profit,
et ensuite, en luttant pour que leur parti
arrive au pouvoir, ils travaillent
simplement
à substituer la concurrence politique à, }a concurrence économique.
ils ne
En admettant qu ils y parviennent,
les plus grandes
peuvent que se préparer
basées

déceptions.

LE

MÉCANISME

DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Toutes les erreurs que je viens de signaler
procèdent de ce que nombre de bons esprits
n'ont pas eu le loisir d'approfondir
les questions économiques.
Elles proviennent,
pour
une grande partie de l'ignorance dans laquelle
restent la plupart des industriels
au sujet de
ce que j'appellerai
le mécanisme des échanges.
— Permettez-moi
de m'arrêter un instant sur
ce point.
11y a quelque cent dix ans, J.-B. Say, dans
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son Traité d'Économie politique,
recherchant
les conditions favorables à la vente des produis, montrait tout d'abord combien peu de
ont des idées précises et justes
commerçants
sur les causes de la prospérité
ou du marasme des affaires. Les affaires ne vont pas,
dit-on
encore
communément,
parce que
est rare. L'étude des faits va nous
l'argent
démontrer
la fausseté de celte proposition
et
nous fournir des enseignements
précieux.
« L'homme qui, dans l'industrie,
S'applique
à donner de la valeur aux choses en %leur
créant un usage quelconque,
ne peut espérer
que cette valeur sera appréciée et payée que
hommes auront les moyens
là ou d'autres
d'en faire l'acquisition.
Ces moyens, en quoi
? En d'antres
consistent-ils
valeurs, d'autres
fruits
de leur industrie,
de le ors
produits,
de leurs terres : d'où il résulte,
capitaux,
au. premier
aperçu, cela semble un
quoique
qui ouvre
paradoxe, que c'est la production
»
des débouchés aux produits.
Que si l'un de vous me dit : Ce ne sont pas
d'autres produits
que je désire en échange
des miens, on lui prouvera aisément que son
acheteur n'est mis en état de le payer que par
des marchandises
qu'il vend de son côté. Tel
fermier n'achètera des outils que .si les ré-

.00
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colles sont
l'abondance

bonnes, et dans la mesure de
de ses récoltes.
à mèmed'acheVous-même, vousn'êtesmis
ter des métaux ou des meubles, ou toute autre
chose, qu'autant que vous produisez d'autres,
utilités. Ce n'est pas de l'argent qu'il vous faut,
vous dis-je : ce sont d'autres
produits. En
effet, pourquoi désirez-vous cet argent? N'estce pas dans le but d'acheter des matières premières pour votre industrie,
on des comestibles pour votre bouche, ou des vêtements,
etc., elc?
« La monnaie d'argent qui aura serù dans
la vente de vos produits, et dans l'achat que
vous aurez fait des produits d'un autre, ira,
un moment après, servir au même usage entre
» Et ainsi desuite,
deux autres contractants.
sans fin, de même que fait une voilure qui
divers produits.
successivement
transporte
Lorsque la vente ne va pas, dites-vous que
de
c'est parce que les acquéreurs manquent
«Eh bien!
voitures
tes emporter?
pour
: l'argent n'est que la voiture de la valeur des
produits. »
J. D. Say avait pris comme exemple le
prêtre qui à ce moment recevait une rémunération de l'État ; et il disait : Le prêtre, objec•
pas luicependant
terez-vous, ne produit
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même. Il y a donc des débouchés autres que
ceux que présentent les personnes qui produisent elles-mêmes.
Je vous demande pardon . « Un prêtre va chez un marchand pour
y acheter une étole ou un surplis. La valeur
qu'il y porte est sous la forme d'une somme
D'un percepd'argent : de qui la tient-il?
teur qui l'avait levée sUr un contribuable.
De
la tenait-il?
Elle avait été
qui le contribuable
produite par lui... Le prêtre a été substitué
au producteur.;
et le producteur,
sans cela,
aurait pu acheter-pour
lui-même, avec la valeur de son produit, non pas une étole ou un
surplis, mais tout aulre produit plus utile...
De toute manière Vachat d'un produit ne peut
être fait qu'avec la valeur d'un aulre. »
Il en est de même pour les avocats,' médecins, professeurs, etc.
Une première conséquence de cette vérité,
c'est que, dans tout État, plus les producteurs sont nombreux elles productions
multipliées, et plus les débouchés sont faciles,
variés et vastes.
A remarquer
qu'un produit terminé oflre,
dès cet instant, un débouché à d'autres produits pour tout le montantde sa valeur. Vous
avez fabriqué un objet, votre plus grand désir est de le vendre, pour que la valeur de
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vos mains.
cet objet ne chôme pas entre
Mais vous êtes aussi empressé de vous défaire de l'argent que vous procure la vente
pour que la valeur de l'argent ne chôme pas
non plus. Or, on ne peut se défaire de son
. argent qu'en demandant à acheter un produit
quelconque. Donc, le seul fait de la formation
d'un produit ouvre, dès l'instant
même, un
débouché à d'autres produits.
Les causes des arrêts dans les transactions,
de l'encombrement
de la circulation,'
né font
que confirmer la vérité de ces propositions.
Je regrette de ne pouvoir les examiner ici.
Une seconde conséquence du même principe, c'est que chacun est intéressé à la prosd'un
périté de tous, et que la prospérité
"
est favorable" à la prospégenre d'industrie
rité de tous les autres...

L'INONDATION

DÈS PRODUITS ÉTRANGERS

« Une troisième conséquence de ce principe
des produits
fécond, c'est que l'importation
étrangers est favorable à la vente des produits
indigènes; car nous ne pouvons acheter les
marchandises
qu'avec des proétrangères
de nos terres et de
duits de nos industries,
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nos

capitaux,
auxquels ce commerce,
par
—
un
débouché.
C'est
\ conséquent, procuré
en argent, dira-t-on, que nous payons les marQuand cela serait,
; chandises étrangères.—
notre sol ne produisant point d'argent, il nous
faut acheter cet argent avec des produits de
notre industrie;
ainsi donc, soit que les
- achats
soient acquittés
qu'on fait à l'étranger
en marchandises
ou en argent, ils proctfrent
à l'industrie
nationale
des débouchés
pareils. »
Ainsi s'exprime
Jean-Baptiste Say dans sa
Théorie des Débouchés. Lorsqu'on
vous pard'inondation
des produits
lera, Messieurs,
à
étrangers, je vous prie de vous reporter
celte démonstration.
cependant
que l'étranger,
Craignez-vous
favorisé à tous égards, parvienne à obtenir la
successivement
préférence
pour chaque article, et ne finisse par produire tout ce qui
est nécessaire?
Mais, si nous ne pouvons
payer l'étranger qu'avec nos produits, craindre
qu'il finisse par tout produire, c'est craindre
. qu'il ne nous approvisionne
de tout gratuitement. Comme nous ne produisons pas d'argent, à moins de nous approvisionner
gratuitement, il faut qu'il reçoive nos produits
en échange des siens.
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suivons
donc un peu les
dans leurs actes quotidiens
protectionnistes
ils applid'échange. Voyons donc comment
chacun les principes
quent personnellement
dont ils réclament
l'application.
J.-W. Fox, — dans un discours prononcé
le 25 janvier 1844, au cours de la campagne
à cette époque en faveur
faite en Angleterre
de la liberté des échanges, — nous a donné
une description
superbe des inconséquences
:
protectionnistes
Et,

Messieurs,

« Mais qu'est-il donc cet avocat de l'indépendance
nationale, cet ennemi de toute dépendance étrangère? Examinons sa vie. Voilà un cuisinier français qui prépare le dîner pour le maître, et un
valet suisse qui apprête le maître pour le dtner.
Milady, qui accepte sa main, est toute resplendissante de perles qu'on ne trouve jamais dans les
huîtres britanniques, et In plume qui flotte sur sa
tête ne fat jamais la queue d'un dindon anglais.
Les viandes de sa table viennent de la Belgique;
ses vins, du Rhin et du Rhône. Il repose sa vue
sur des fleurs venues de l'Amérique du Sud, et
il gratifie son odorat de la fumée d'une feaille
apportée de l'Amérique du Nord. Son cheval favori
est d'origine arabe, son chien de la race du SaintBernard. Sagalerieest riche de tableaux flamands
et de statues grecques. Vent-il se distraire, il va
entendre des chanteurs italiens vociférant de la
musique allemande, le tout suivi d'un ballet
français. S'élève t-il aux honneurs judiciaires,
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qui décore ses épaules n'avait jamais
sur le dos d'une bête britannique.
figuré jusque-là,
de contriSon esprit même est une bigarrure
sa philosophie
et sa poésie
butions
exotiques;
viennent
de la Grèce et de Rome ; sa géométrie,
et sa
son arithmétique
d'Arabie,
d'Alexandrie,
religion de Palestine. Dès son berceau, il presse ses
le corail de l'Océan Indien, et
dents naissantessur
le marbre de Carrare surmontera
mourra,
lorsqu'il
'
sa tombe. Et voilà l'homme qui dit : Soyons indéle peuple à la
Soumettons
pendants de l'étranger!
le besoin, les anla privation,
taxe; admettons
même; mais
goisses et les étreintes de l'inanition
de l'étranger 1 Je ne lui dissoyons indépendants
c'est te
pute pas son luxe ; ce que je lui reproche,
de ce parler d'inl'iniquité
sophisme, l'hypocrisie,
alors qu'il se soumet à dépendre de
dépendance,
de jouissance
et
poor tous ces objets
l'étranger
de faste. •
l'hermine

CONCLUSION

tous
Messieurs, je respecte profondément
les hommes sincères, à quelque opinion qu'ils
Mais leur opinion en elle-même
appartiennent.
ne doit pas échappera la critique. Or, dans le
protectionnisme,
je ne rencontre
qu'erreurs
et inconséquences.
11 n'envisage les échanges
que par un côté; il ne veut considérer que
des effets de la lutte indusquelques-uns
trielle. Pour avoir une notioirexacte
et comil faut cependant
plète des phénomènes,
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sous toutes leurs faces»
bien les envisager
Le protectionnisme
s'y refuse. Aux yeux dé
la libre circulation
ses partisans,
des choses
c'est trop, beaucoup
serait une calamité;
trop déjà, que pareille liberté existe pour les
idées et pour les personnes.
Alors que toute l'organisation
si complexe
de notre

civilisation
industrielle
tend à rapprocher les hommes, à vaincre l'espace et le.
les obstacles naturels qui
temps, à annihiler
et internatiogênent les échanges intérieurs
naux, nous voyons des prétendus
champions
de notre expansion économique
s'employer
de toutes leurs forces à remplacer
ces obsà
tacles naturels par dès obstacles artificiels,
faire, en un mot, échec au progrès!
Si les protectionnistes
étaient logiques, ils
devraient demander que les lignes de chemins .
de fer fussent coupées aux frontières,
que les
ports fussent comblés, que les conventions
et télégraphiques,
internationales,
postales
fussent dénoncées, et que la France, enfin, fût
aux Français, aux seuls et vrais Français !
Les protectionnistes,
je le sais, ne vont pas
Ils reconnaissent
même que « le
jusque-là.
représente l'idéal de la perfeclibre-échange
tion ». Ils nous disent qu'ils ne restreignent
les échanges que dans certaines
conditions.

:
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: Ceci n'est
pour des
pas une justification
nous
: esprits sérieux. Nous, libre-échangistes,
les combattons, non à l'occasion des échanges
mais de ceux qu'ils
laissent
libres,
qu'ils
C'est dans ce cercle que nous
interdisent.
à
leur principe
déclarons
faux, antagonique
la société. Ils ne le poussent pas jusqu'au
ce qui en prouve
bout, soit ; c'est précisément
ne puisse
soutenir
celte
l'absurdité
qu'il
épreuve.
« Épuisez, au contraire, dit Frédéric Bastiat,
du libre-échange;
toutes les conséquences
voici ce que vous trouverez : liberté du comdes peuples,
libre
merce, libres relations
des choses, des hommes et des
circulation
idées, libre disposition
pour chacun du fruit
de son travail, égalité de tous devant la loi,
des animosités
extinction
nationales,
paix
des nations assurée par leur mutuelle solidarendues
rité, toutes les réformes financières
possibles et faciles par la paix, les affaires
mains
humaines arrachées aux dangereuses
de la diplomatie,
fusion des idées et par conséquent ascendant progressif de l'idée démocratique. Yoilè, Messieurs, ce qui est compris
»
dans ce mot : Libre-Échange.
( Vifs applaudissements.)
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ALLOCUTION DE M. YVES-GUYOT
Mesdames,

Messieurs,

Nous sommes àla troisième des conférences
sur le Libre-Échange,
organisées par la Ligue
du Libre-Échange.
Vous savez que la conféva être faite par M.Schelle,
rence d'aujourd'hui
de la Société d'économie
vice-président
polide la Ligue du Libretique et vice-président
Échange. M. Schelle s'est depuis longtemps
voué à de savantes études sur les économistes
du xvme siècle. Depuis la fondation de noire
« Le
Ligue, il l'a dotée d'un volume intitulé
en France ». Ce
Bilan du. Protectionnisme
volume fait partie de la Bibliothèque du Librede
Échange. Dans ses études sur Vincent
Gournay,
Quesnay, Turgot, Du Pont de Neon retrouve
le fondement
des prinmours,
cipes de liberté économique qui, malgré tout,
dominent
le monde
moderne.
la
Depuis
guerre, M. Schelle a fait paraître un volume,
« L'économie poliqui était écrit auparavant
tique et les économistes ». Vous allez l'en-
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il apportera
certainement
une contriutile à la question de la liberté
des
échanges. (Applaudissements).
tendre;
bution

Mesdames

et Messieurs,

*

Je vais être obligé de vous répéter un certain nombre de choses, qui vous ont déjà été
dites par M. Yves-Guyot
avec son >autorité
Paturel avec
très grande, et par M. Germain
toute particulière.
sa compétence
Mais, dans
la question
qui nous occupe, tout se tient et
entre les différents
d'établir
il est impossible
ordres d'idée qu'elle
renferme des cloisons
étanches.
CARACTÈRE DES DROITS DE DOUANE

avant
tout sur des principes
J'insisterai
nécessaire
d'avoir dans
qu'il est absolument
et
l'esprit quand on parle du Libre-Échange
du protectionnisme.
Yoici
par conséquent
de ces principes :
les trois premiers
1° Tout droit de douane est payé, non par
Vélranger, mais par l'acheteur et ensuite par
le consommateur indigène ;

'
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2° Tout droit de douane élève le prix
des
marchandises importées ;
3° Tout droit de douane est plus ou moins
prohibitif.
Je parle ici des droits de douane en général, sans faire encore la distinction
qu'a inles droits fiscaux
diquée M.Yves-Guyot,entre
et les droits protecteurs ; si je fais cette disil faut ajouter aux trois
tinction fondamentale,
ci-dessus, le suivant :
principes
4° Tout droit protecteur élève, non seulement
le prix des marchandises importées, maiscelui
de toutes les marchandises similaires
vendues
à l'intérieur,
marchandises qui, pour cela, sont
dites protégées.
En conséquence, s'il y a beaucoup de produits protégés, c'est-à-dire s'il est perçu à la
frontière
des droits sur beaucoup d'espèces
de marchandise
ayant des similaires à l'intérieur, il y a cherté à l'intérieur
pour toutes
ces espèces et, par répercussion,
sur beaucoup
d'autres.
Le résultat du protectionnisme
est dès lors
d'amener une cherté d'autant plus étendue
que ce système est plus actif et de conduire
à la cherté générale. C'est ce que je vais vous
démontrer.
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LE RUT DU PROTECTIONNISME
: .
C'EST LA CBERTÉ

Les protectionnistes
connaissent
parfaitement les effets des droits de douane ; ils savent.
très bien que ces droits sont plus ou moins
; ils avaient même, lorsque lespro-.
prohibitifs
furent considérées comme insupporhibjlions
tables, usé de droits de douane très élevés
pour les remplacer.
Ils savent aussi fort bien que les droits de
douane protecteurs
les prix des
renchérissent
marchandises
protégées; on ne comprendrait
consister
ta
pas sans cela en quoi pourrait
mais selon la formule
excellente
protection;
le
de M. Yves-Guyot,
après avoir poursuivi
ils ont prétendu que
but, ils ont nié l'effet;
n'enchérissaient
les'droits
protecteurs
pas
les prix de
les prix et que, s'ils enchérissaient
pas les prix de
gros, ils n'enchérissaient
détail.
Je ne me servirai
pas de considérations
théoriques pour mettre en évidence la fausuniseté de ces allégations
; je m'appuierai
quement sur des faits indiscutables.
les prix d'une espèce de
En comparant
dans les pays où elle est promarchandise,
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tégée ctMans les pays où elle ne l'est pas, on
quelle est l'action des droits
peut montrer
mais, pour beaucoup d'objets,,
protecteurs;
oh ne peut connaître
les prix exacts et en
suivre. les fluctuations,
parce qu'ils ne se
ou
vendent pas sur des marchés publics
,que, sur ces marchés, il n'est pas dressé de»
mercuriales.
Presque toutes les transactions
humaines s'opèrent de la main à la main, à.
prix débattu entre particuliers". 11 n'y a guère
de grands marchés publics que pour le comais le
ton, la laine, le sucre et le froment;
coton est une matière première, sans simide laquelle/
laire en Europe et à l'importatibn
il n'existe pas de droit de douane; mais le
fissucre est régi partout par une législation
cale particulière
qui ne permet guère lesde prix.
Reste le froment,,
comparaisons
dont la production,
en France et ailleurs, est
fortement protégée, tandis qu'elle ne l'est pas
dans d'autres .pays, par exemple en Angleterre et en Belgique.

LE EROMENT ET LE TARIF

Le froment est un produit
de grande production donnant lieu à des ventes nombreuses
LlBRE-ÉCHANCE

INTERN.
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à la suite desquelles
sont
et quotidiennes,
très précises. Il est
dresséesv des mercuriales
facile d'en comparer les
donc relativement
et
prix successifs dans un pays de protection
dans un pays de liberté.
Cette comparaison a été faite souvent pour
la France et pour l'Angleterre
; je signalerai
elle a donné
trois des tableaux
auxquels
lieu.
Le premier tableau se trouve à la suite du
compte rendu d'une réunion de protestation
contre les droits sur les céréales qui a été
tenue le 16 février 1887, sous la présidence
de Léon Say '.
Lesecond, dressé par M. Lesage,* inspecteur
des finances, pour la période de 1885 à 1890,
, se trouvé
dans un article
important
pudes sciences politiblié dans les Annales
ques ;
Le troisième
s'applique
1891 à 1911 et a été inséré

à la période
de
dans le Bilan du
dont M. Yvespetit livre,
protectionnisme,
Guyot a bien voulu parler tout à l'heure ; je
lui rends la pareille
en citant son A B C du
Libre-Échange
qui fait partie de la même
collection et où se trouvent aussi les résultats
1. Bulletin
terté

de l'Association

tommtrciale,

pour la
N" 7 ; 25 mai 1887.

défense

de la li-
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de la comparaison des prix en France et en
Angleterre; je n'ai aucun scrupule à vous
parler de ces deux livres; ce sont.desouvrages
de propagande qui ont été composés sans nul
intérêt personnel; je compléterai même ma
réclame en ajoutant qu'ils se' vendent à la
librairie Alcan à très bas prix; le LibreÉchange ne fait pas la cherté.
Les divers tableaux dont je viens de parler
embrassent ensemble toute la période de protection du blé, en France, depuis l'époque où
elle fut rétablie en 1885. Il n'existait auparavant qu'un droit dit de statistique de Ofr. 60
ce droit fut porté à 3 francs
par quintal;
en 1885, à 5 francs en 1887, à 7 francs
en 1894.
Pour simplifier, je prends, dans le dernier
tableau, les chiffres de 1899 à 1911; j'y
1912et de 1913 qui sont les
ajouteceuxde
dernières de nos années normales; j'ai ainsi
une période de quinze ans pendant laquelle
le droit de 7 francsaété intégralement perçu,
j'obtiens les résultats ci-après que j'ai fait ressortir aussi dans un graphique.
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de blé à Paris

et à Londres

de 1899 à 1913.
(francs)

Années

\

1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
190i.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.

.
.
..
.
.
.
'.
.
...
.
.
.
..
.
.

. .
. .
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .

Prix
à Paris

Prix
à Londres

Différence
en plus
à Paris

20,02
19,90
20,40
21,88
22,90
22,17
23,51
23,70
23,99
22,60
24,32
26,25
26,50
28,83
27,82

15,7 i
16,44
16,53
17,19
16,95
17,91
18,62
17,78
19,35
19,79
22,72
19,2t
19,38
21,73
20,55

4,28
3,52
3,87
4,69
5,95
4,26
4,89
5,92
4,64
2,81
1,60
7,01
7,12
7,10
7,07

'

-

Moyenne. . .
En nombre rond. . .

4,97
5
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Des faits importants
sont ainsi
rendus
visibles :
1° Le prix du blé a été constamment
plus
élevé en France qu'en Angleterre ;
2° Dans les premières années où les prix
étaient bas, le droit de douane de 7 francs
de sorte
par quintal n'a pas joué entièrement,
que ladifférence enlre le prix du blé en France
et en Angleterre
n'a pas atteint
7 francs;
en 1903, la différence
s'en était approchée;
elle a été alors de près de 6 francs;
mais
en 1909, année de grande abondance, cette
différence est tombée à 1 fr. 60; les protectionnistes
ont triomphé;
ils ont pu dire :
« Les droits de douanes n'élèvent pas les
éconoprix. » Mais, dans les phénomènes
miques, il ne faut pas se contenter de regarder ce qui se passe pendant
une période
courte; il faut savoir attendre et considérer
de longues périodes, pour que l'influence
des
causes générales et permanentes
apparaisse.
Voici, en effet, ce qui est arrivé pour le blé.
Dès l'année 1910, mauvaise année, le droit de
7 francs s'est mis h jouer et il a joué pour
plus de 7 francs; il a continué à jouer en
1911, 1912,1913, et, pendant ces trois années
la différence de prix a été d'abord de 7 fr.12,
puis de 7 fr. 10, puis de 7 fr. 07; si bien que,
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quand on fait la moyenne des prix pendant les
15 années de 1899 à 1913,,on trouve non seulement, comme je le disais tout àl'heure, que les
prix en France ont toujours été plus élevés
qu'en Angleterre, mais que la différence pour
les 15 années, a été en moyenne de 4 fr. 97
ou en nombre rond de 5 francs.
Pour la France et la Belgique, la comparaison des prix a donné les mêmes résultats.
En Autriche-Hongrie,
pays où le froment
est comme en France fortement protégé, des
comparaisons ont été fai tes avec d'autres pays ;
elles ont abouti à des conclusions analogues.
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Il est évident que ce qui se passe pour le
blé, se passe pour toutes les marchandises
protégées; mais ne nous contentons pas
d'affirmations.
J'ai expliqué qu'il y a peu
d'objets pour lesquels existent des marchés
réguliers avec des mercuriales; on peut,néanmoins, en choisissant les circonstances et
tout en tenant compte de la diversité des
qualités, arriver à comparer les prix ; on l'a
fait à maintes reprises pour la viande en
France et en Angleterre
et on a toujours

80

LE LIBRE-ÉCHANGE INTERNATIONAL

trouvé qu'elle se vendait plus chère chez nous
; le Board
que chez nos alliés d'outre-Manche
l'a constaté dans des
of trade, notamment,
recherches précises sur le coût delà vie dans
les différents
pays.
Voici les moyennes trouvées :
Quantités
rnnsomiiiécs
j.ar «emaine

Analeterre

Belgiqae

AlleFrance

magne

(francs)
Boeuf. .
Mouton.
Porc. .

2k»038
0
680
0
225

3,15
1
0,41

3,06
1,09
0,44

3,46
1,30
0,18

3,88
1,39
0,52

LES RAILS EN FRANCE ET EN ANGLETERRE
Des comparaisons
ont été faites aussi pour
le fer: voici un tableau qui donne les prix des
rails de chemins
de fer de 1892 à 1899;
soit un peu ancien,
les résultats
quoiqu'il
qu'il renferme n'en sont pas moins exacts;
il montre que les prix en France sont touet d'une
jours, plus élevés qu'en Angleterre
quantité importante puisque, dans une année,
Icsrailsétaient
vendusen Angleterre 104 francs
et en France 136francs.
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en France

et en Grande-Bretagne pendant
la période 1892-1899.

*

{

PROTECTIONNISME

(Prix moyen de la tonne de 1.000 kgr. — Francs.)
France.
Prix

Année».

1892.
1893.
1891.
1893.
1896.
1897.
1898.
18J9.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

moyens

Grande-Bretagne,

aux usines

Prix

147
142
131
136
136
136
139
151

des rails

exportés]

.109
103
98
103
III
114
113
122

LES PRIX DU PAIN ET LA DOUANE
considérer
Ainsi, nous pouvons
affirmation
des protectionnistes,
les

droits

de douane

ta première
à savoir
que

n'enchérissent

pas les
leur

comme
insoutenable;
prix de l'intérieur
à préseconde
celle qui consiste
affirmation,
tendre
de gros sont majorés,
que si les prix
n'est pas plus
les prixde
détails ne le sont'pas,
défendable.
dérivé

ne

Comment
dépendraient-ils

les

d'un

produit
de la
pas du prix

prix

4.
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matière qui a servi à le fabriquer?
Comment.
le prix du pain ne dépendrait-il
pas du prix
do la farine et celui de la farine, du prix du
blé?
Je n'insisterais
pas sur ce point, s'il n'y
avait eu, au sujet du pain, pour les protecune déconvenue amusante. Lorstionnistes,
qu'en 1887, le droit do 3 francs sur le blé fut
. remplacé par un droit de 5 francs, M. Mélino
n'aurait pas d'inaffirma que l'augmentation
fluence sur lo prix du pain; c'était facile à
dire, car la comparaison des prix du pain,
dans les divers pays, n'est pas toujours commode; ces prix ne sont pas même uniformes
dans les boulangeries
il
d'une même villo;
est ordinairement
plus élevé dans les quartiers où il y a de belles boutiques
à haut
loyer, que dans les quartiers
pauvres; on no
peut donc mettre en regard les prix do Paris,
de Londres, de Bruxelles, avec autant de certitude qu'on le fait pour le blé. Mais, sur les fronla
tières, telle que la frontière franco-belge,où
ligne de démarcation entre les payslimitrophes
est purement conventionnelle,
où les hahitudcsd'uncôté
et de l'autre sont à peu près les
mêmes, où les échanges de produits alimentaires sont journaliers,
la comparaison s'est
faite d'elle-même. Lorsque le droit de 7 francs

LE8 PRIX ET LE PROTECTIONNISME8$
sur le blé fut appliqué, des boulangers français allèrent s'installer sur lo sol belge pour
payer la farine moins chère; des boulangers belges, se mirent à fabriquer du pain
•ppur la France, et tous le vendirent meilleur
marché que les boulangers restés sur lo sol
français; le pain belgo pénétra en France en
grando quantité, et alla jusqu'à Compiègne,
ce qui effraya les producteurs de blé du Nord;
il était démontré que le droit sur lo blé augmentait le prix du pain. M. Méline dut le
reconnaître et proposa de mettre, sur le pain
comme sur le blé, un droit do 5 francs par
quintal; quand, en 189i, le droit sur le blé a
été porté à 7 francs, lo droit sur le pain a été
élevé au même chiffre;il figure toujours dans
lo tarif, sous cette rubrique :
A'° 75, biscuit de mer et pain, 7 francs.
Je ferai une autre remarque : il existe, dans
divers pays, des drawbaks ou des acquits à
caution en vertu desquels sont remboursés, à
l'exportation des produits fabriqués, le montant des droits de douane qui ont été payés à
l'importation des matières dont ces produits
dérivent; il est clair que si les droits à l'importation des matières premières n'avaient
pas pour effet d'élever lo prix des produits
fabriqués, il n'y aurait pas lieu à restitution.
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Au surplus, on 1910, lorsque le protectionnisme a, une fois de plus, était renforcé en
Franco, ses partisans n'ont plus osé soutenir
leurs contre-vérités.
Nous ne sommes pas dupes, toutefois, de»
cette condescendance, et nous devons prévoir
des
qu'à un moment propice ils rééditeront
affirmations
non moins puériles.

MULTIPLICITE

DES

TAXES

n nous rendre
Cherchons
maintenant
de
compte de ce qu'est en France l'élcnduo
la protection.
Lorsquo vous ouvrez un tarif
de douano, vous êtes étonnés de voir la quantité de taxes qui y sont inscrites;
dans
nolro jtarlf actuel, on compte 654 numéros,
auxquels ont été ajoutés une foulo de numéros bis, ter et quater; à chacun d'eux Jcorrcspond un article avec des sous-articles et des
; toutes les formes des prospécialisations
duits, toutes les diversités dans la transformation de la matière, si minuscules qu'elles
et taxées au moyen
soient, sont décrites
d'échelles
croissantes;
par exemple, au
numéro 212 pour les pis de fer, sont établis
douze droits différents;au
numéro 368, pour
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les fils de coton, sont vingt-trois
droits différents, variant do 15 à 340 francs 1, selon la
longueur du fil au kilogramme.
En 1821, Benjamin Constant, qui n'était pas
un économiste, disait que «dans leur enthou» les protectionsiasme do renchérissement
nistes avaient tout taxé'; en effet, dans uno
instruction
de 1823, où fut commenté, pour
les agents des douanes, lo tarif de 1821, il fut
(axés, devaient
expliqué que, danslesproduits
ôtro compris des objels dont roxistenco et lo
commerce
sont inconnus
au, commun des
mortels.
Parmi les substances propres à la médecine,
:
figuraient
les
les
les
les
Parmi

yeux d'écrovisse,
vipères vivantes ou mortes,
piedsd'élan,
os de coeur de cerf ou do soicho.

les matières propres

à tailler

:

les dents de loup.
Parmi

les autres matières^;
les tripes de morue,
la suie de cheminée.

1. Le chiffre est en réalité plus élevé. Voir supra
conférence YvEs-Guyot. page 21.
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Ceci montre

l'état d'esprit des tariflcateurs.
ils ont, en apparence, plus de
Aujourd'hui,
retenue; ils craignent
davantage le ridicule;
dans chaque chails se contententd'introduiro
pitre un paragraphe pour les objet» non dé"
nommés ou pour les autres objets, ce qui permotà l'occasion d'atteindre des produits aussi
invraisemblables
que les dents de loup ou les
pieds d'élan, s'ils s'avisaient de vouloir franchir la frontière.
Dans l'engrenage
il n'y a
protectionniste,
on arrive à la
pas de solution do continuité;
minutie la plus extraordinaire.
Ce qui s'est
en est un exemple.
passé pour la tabletterie
Dans lo tarif de 1892, elleétait taxée par divisions entre les produits faits avoc de l'ivoire, do
la nacre, do l'écaillo ou do l'ambre et avec
d'autres matières, au moyen de huit spécialisations; dans le tarif de 1910, le législateur a
voulu atteindre tous les genres de travail, en
les frappant de droits de plus en plus élevés,
et il a fait seize spécialisations.
Yoici d'ailleurs les tarifs:
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(Tarif
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de 1S92 minimum)
:

Tabletterie

de nacre,
D'ivoire,
d'ambre ;

itécaille,

Numéros
Francs,
63S
639
610
640 b/«
610 ter

Peignes. .
Billes de billard.
......
Touohet de pianos
et autres objets
Porte-cigares
Pipes et tuyaux en bois exotiques ou indigènes montés
en ambre ou
en ivoire,
écaille ou nacre.
. ,
....
D'autres

Cil

611 bis
612

matières

de] 1910 minimum)

Tabletterie
D'ivoire,
d'ambre
638

109

:

Pipes et tuyaux en bois exotiques ou indigènes montés
en toute aulre matière qu'en
écaille ou
Ivoire,
ambre,
nacre. . .
Tous autres objets
Pipes en bois.
(Tarif

623Ç25
625
1.250'

t
de nacre, d'écaillé,
et d'ambro'ide :

d'ivoire
résulDégrossissage
tant uniquement
d'un pre-

60
150
20

\
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Numéros,

Franc*,
mier travail

638 bis
(
638 ter

C39

610
jQtO bis

. 6i0/«»•
610 qualer

analogue,
sés;
plaques,
plaquettes,
d'un dlatubes;
noyaux
^ mètre ne dépassant
pas 3
100
centimètres
Bouts d'ambre et d'ambroïde
taillés ou moulés, non perces, ni montés, ni polis, ni
100
entièrement
, .
façonnés.
Peignes :
625
.
« En ivoire, nacre et ambre;
Ko écaille jaspée.
1.200
Kn écaille blonde
2.00')
Billes de billard
et noyaux
sufraisés d'un diamètro
625
.
périeur à 3 centimètres,
Touches d'instruments
do mu625
.....
sique & clavier.
Piposet tuyaux en bois exomontés
tiques ouindigènes,
en ambroïde, ambre, ivoire,
écaille ou nacre.
.....
100
et porte-cigaPorte-cigares
rettes avec ou sans monture
1.250
Autres objets.
1.250
.......
D'autres

6tt

de scie ou autre
ni polis, ni lis-

matières

:

Pipes et tuyaux en bois exotiques* ou indigènesmontés
en toute aulre maliôrequ'en
ambroïde,
ivoire,
ambre,
écaille ou nacre

60
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Numéros
611 bis

642

89

Franc*.
Boites en bois laqué genre
Chine ou Japon :
Couvertes d'un vernis uniforme avec ou sans peinture laissant apparaître les
fibres ou les inégalités du
bois.
Couvertes de laque ne laissant apparaître aucune fibre
du bois, avec ou sans peinture
Couvertes de laque ne laisaucune
sant apparaître
Obre du bois, décorées d'incrustationsoudesculptures
Tous autres objets. ....
Pipes entièrement en bois. .

"»0

100

200
150
20

Ainsi, le législateur précise sans cesse et, à
inesuro qu'il préciso, il taxe do plus en plus
de manière à protéger, c'est-à-dire à renchéde l'industrie
rir, toutes les manifestations
humaine.
LES MATIÈRES PREMIÈRES

Je n'ignore
pas que dans les tarifs modernes, il y a des exemptions
pour les matières premières. Celte conquête
n'a pas été
obtenue facilement et il a fallu lutter
pour
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faire comprendre au législateur quo la pro
tectionla plus efficace à donner à l'industrio
est do lui permettro de so procurer des matières premièros à bon marché ; il a fallu,
après les événements do 1870, lorsqu'on
était à la recherche de ressources pour le
Trésor public, empêcher Thiers, chef du pouvoir exécutif, de relaxer ces matières;
Thiers donna sa démission à cette occasion,
mais il la reprit presque aussitôt.
Il y a donedes exemptions dans notre tarif,
non point cependant pour toutes les matières
premières. La houille, par exemple, est taxéo
a 0 fr. 12 le quintal, 1 fr, 20 par tonne; c'est
un droit qui n'est pas exorbitant; néanmoins,
pour soixante millions do tonnes que nous
consommons par an, il reprééenterait uno
charge de soixante-douze millions do francs
s'il jouait toujours dans son plein.
Les minerais sont exempts ; mais les métaux bruts ou de première fusion sont taxé3
et les taxes n'ont aucune espèce de rapport
avec la valeur de l'objet; ainsi, l'or est taxé
à 10 francs; l'argent à 1 franc; l'aluminium à
s
lo
50 francs;
nickel à 10francs.
Enfin, on entend l'expression de matières
premières dans le sens le plus restreint.
Les matières premières ne sont pas seule-
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los produits
bruts que
ment pour l'industrio
l'on a tirés du sol sans aucune préparation
;
se sert, tout ce qu'elle
tout co dont l'industrie
transforme
est pour ollo uno matiêro
preles
mière. Ce n'est pas ainsi que l'entendent
si
tarificateurs.
Le fer, qui a des utilisations
diverses, est taxé :
sous forme
—
—
—

de fonte, à 1 fr. 50 le quintal
de barres, à 4 fr. 50
de tôle, depuis 7 frs jusqu'à 20 francs
—
de fils, depuis 1 frs
50 francs

Je ne parle pas des machines-outils,
des
locomotives,
etc., qui sont grovées do droits
allant jusqu'à 40 francs lo quintal.
C'est bien pis pour les objets d'alimentation
qui sont la matière première do l'énergie humaine; tous ces objets sont fortement
taxés;
il n'y a d'exception
que pour les moules I
Voici les droits pour
nombre?
un
certain
d'entre-éux
:
Droits sur un certain
'

par 100 kilos

Boeufs
Veaux
Moutons..
Porcs
Yolailles

....

nombre d'alimehts

(tarif

10 frs.
12
15,5
8
20

minimum)
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Viandes fraîches ou frigorifiées
\i~,.i„~
Mouton

•»Ja

Porc.
Boeuf et autres. .
Jambon.
Viandes salées . ,
Volailles mortes. .
Saindoux
Poisson frais :
Truites
Autres sahuonidées.
•De mer. .....
Pommes de terre.
Froment

23
33
10
35
20
30

—

••••••

25
10
20
3
7
il

:

par quartier et la frcssure adhérente.

en primeurs
eu grains
'
selon lo
on
farine,
a 16
l0
taux d'extraction.

Bananes, figues,
prunes.....

3

Huîtres
—

1,50 le mille
15
le quintal

marinées

sur les droits reJ'appelle votre attention
latifs à \& viande de mouton fraîche ou frigoriet avec la
fiée, qui est taxée par quartier
fressure adhérente, ce qui exclut l'importation
des gigots; j'appelle aussi votre attention sur
4es ananas en botte pour lesquels la taxe au
poids s'applique aux récipients.
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Pour l'altmontation, rien n'a donc échappé
au législateur ot les droits sont d'autant plus
lourds, d'autant plus pénibles pour les consommateurs, que la disette dos produits est
plus grande, parce qu'alors on fait plus
d'appel à l'étranger et quo l'influence des
droits tic douane sur les prix de l'intérieur est
plus marquée. Nous l'avons vu tout à l'heure
pour le droit de 7 francs sur le froment; en
temps do disette, il arrête les envois de
l'étranger et il fait hausser les prix de Vintétérieur, do sorte que, de deux manières, il
accentue la disette.
L'action des droits sur les autres produitsalimentaires est identique.
OBJETS FABRIQUAS

Passons aux objets fabriqués : tous les
tissus, toute la lingerie, tous les vêtements
sont taxés; tous les objets de métal le sont;
les charrues, les outils agricoles et industriels, les machines de toute espèce, la quincaillerie, la verrerie, la porcelaine, le bois,
le papier, etc., etc., et toutes ces taxes
n'exercent pas seulement une action d'enchérissement directo en élevant le prix des produits importés ou fabriqués à l'intérieur, elles

Oi
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d'enchêrlsseraent
ont une action
indireote
autres que les industries
sur los industries
de transformation,
notamment
sur l'industrie
des transports.
Pour les transports
par voies de terre, les
droits
sur les chevaux, sur les fers, sur la
carrosserie
n'ont
pas une influence
négligeable; la moindre charrette
paie à l'entrée
12 francs par quintal
ou est enchérie
d'une
quantité
équivalente.
Pour les transports
tionnisme
agit par la
truction des navires, à
rine marchande.
Pour les voies ferrées,
sur les rails, sur les

maritimes,
protection
l'armement,
il agit par
locomotives,

le protecà la consà la males droits
sur les

wagons.
PRIX
*

DE TRANSPORT KT DROITS DE DOUANE

SUR UN RÉSEAU DE CHEMINS DB FER

Il y a un certain
nombre
d'années, une
compagnio de chemins de fer a mis en regard
les prix de transport
des diverses
marchandises sur son réseau et les droits de
douane perçus sur ces mêmes marchandises
à la frontière;
le tableau a été dressé en
les marchandises
classant
selon la sériû-
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cation qui était en usage à l'époque, en mettant dans une première
série tes marchandises de grande valeur sous un petit poids et
dans la dernière
les matières
pondéreuses
ayant un peu de valeur. Or, dans la première
série, la valeur moyenne de la tonne ressortait à 4.510 francs, le prix de transport
à
18 francs et le droit
do douane moyen à
600 francs. 11fallait aller jusqu'à l'avant-dernière série pour trouver un prix de transport
à peu près au droit de douane. Ce
équivalent
tableau a été dressé en 1881; depuis lors, les
droits de douane ont été fortement surélevés,
tandis que les prix de transport ont été abaissemblable aujourd'hui
sés; une comparaison
serait donc plus favorable aux prix de transport et plus défavorable aux droits de douane.
, Prix

de transport et droits de douane
sur un réseau de chemins de fer (1881).
Valeur moyenne
de I* tonne.

MarelunJUes.

1»
2«
3«
4»
5«
6«

série.
—
—
—
—
-

.
.
.
.
.

.
.
,
.
.
.

4,310
1,165
470
270
39
22

Prix de
. transport.

18 fr.
14
12
7
5
3

Droit de
douane.

600 fr.
71
67
'
22
6
M
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RAPPORTDES DROITSA LA VALEUREN 1913
Les faits que je viens de placer sous vos
yeux permettent
déjà de se faire une idée de
l'étendue du protectionnisme
dans notre pays.
Pourrait-on
parvenir à mesurer exactement
la cherté que ce système provoque; ce serait
très difficile, sinon impossible, en raison de
l'insuffisance
des statistiques.
Dans les tarifs modernes, les droits sont
pour la plupart spécifiques, c'est-à-dire qu'en
les marchandises
sont taxées au
général,
poids. Ce procédé présente de grands avantages; il n'y a pas de discussion
possible
entre l'importaleur
et le douanier;
le poids
ad valorem,
est le poids. Avec la taxation
étaient consusitée jadis, les contestations
avait intérêt à diminuer
tantes; l'importateur
de sa marchandise
la valeur
pour payer
ne pouvait se
moins de droits; le douanier
(1er aux déclarations.
Cependant l'usage des
celui de
droits spécifiques a un inconvénient,
ne pas permettre aux intéressés, c'est-à-dire
à la vue du
aux consommateurs,
d'apprécier,
relative du droit et par
tarif, l'importance
la charge qui lui sera imposée;
conséquent
nul n'a dans la tête le prix de toutes les
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marchandises
en'admettant
qu'il ait pu se
"
les procurer.
La Commission des valeurs de douane est
chargée^ lorsque les tarifs ont été mis en
application, de procédera une évaluation annuelle des prix des marchandises importées';
mais, dans les rapports
qu'elle publie à ce
elle n'indique
les
presque jamais
sujet,
prix, article
par article, spécialisation
par
elle donne des prix moyens
spécialisation;
ne correspondant
pas au détail des droits de
douane, qui, nous l'avons vu, sont multiples
dans ces
pour un môme genre de produits;
conditions, le rappport des droits spécifiques
à la valeur des-objets
frappés ne peut, en
général, être déterminé.
Par exception et pour quelques articles, la
Commission dos valeurs donne des prix qui
peuvent être rapprochés des droits ; j'en ai
relevé un certain nombre pour l'année 1913,
ce qui m'a permis rde7, d/esser le tableau
'
''
'•/A
:
ci-après
/./^
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des droits

Numéros
da tarir..

à la valeur en. 19L3v

Montant
du droit-

Objet»
«Boeufs. . rr.
9-Moutons. . . ,
12 Porcs
17 Viandes salées.
3T Beurres.....
68- Froment. ...
69. Avoine(grains).
70 Orge (grains) .
71 Seigle (grains)..
Tï Maïs (grains)..
Objets

l'trltfo

Prise en.
tfts.
fr..

. Pour
cent:

d'alimentation..
10;
100 fe 7313,3
9»
SI
15,50 —
—
8
120»
6,66.
—
35
19
185
—
6
2
300'
—
7
2<L9îf. 33,40^
—
3
17^15* 0^17
—
3
15,96 0,19
—
3
15,80 .0,19
—
3
15,10 6,20
fabriqués*

100 Ik 57fr
237 Phosphore rouge t30>
—
2
1A
239 Oxyde de fër. ,
6»
217 Soude beute. .
1,90 —
256 Acétate de soude
—
5
33
...
anydre.
—
4*
261 Borax rafffné. .8
264 Chlorate de po—
32
tasse
81,25
en
281 Celluloïd
700
. . 150
feuilles.t
—
18
...
318 Amidon.
48,5
—
40
12
319 Fécale
— Dexlrine. . . .
48
16,50 3S1 Fils de soie artificielle écrus. 500
1,506

26
15.
31,60
15
16,6a
39 '
21,40
37,0
30
34
33
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Numéro»
do tarit.

398 Sacs de jute,
vides
405 Bandesdecoton,
p' pansemen**
.
blanchies..
419 Gants de coton.
448 Dentelles
de
laine. ....
460i Pièces de lingerie-, fauxcolsretc. . .
537 Scies circulaires
514 Aiguilles à coudre
567 Tubes en fer
soudés. ...

Montant
dn droit

18

r/nUéi

. —

Prix en
IM.
fr.

Pônr
cent

50

36

200
900

—
370
— 2,500

54
36

530

—

1,506

35

867
35

—
—

1,650
65

52
53,80

.250

—

1,200

21

18

—

43

42

On voit!que, pour les objets oValimentation r
les taxes sont très élevées : plus de*33 p. 100
pour le froment,
plus de 13: p. fOO pour lès
boeufs, plus de 17 p. 100- pour les moutons,
plu* die 19 pv 100 pour les viandes salées.
on trouve,,
Quant aux objets fabriqués,
pour le phosphore rouge, 25 p. 100; pour lai
soude brute,
de potasse,
pour te chlorate
pour l'amidon, pour la fécule, pour la dexlrine
de 30 à 39 p. 100;. pour les fils de soie artificielle^ pour les gant* de coton, pour lesdenv
telles de faine de33à3frp.
100; pour les bandes
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de pansements en colon blanchies et pour
54 p. 100; ce sont là de s
les scies circulaires,
droits prohibitifs.
Sans doute, dans certains
articles, il y a
des variétés différentes;
les prix
que j'ai
il n'en
relevés sont encore des moyennes;
est pas moins vrai que les augmentations
de
prix provoquées par le'système
protecteur
sont
énormes
et il faut
observer
que
l'année 1913 a été une année de cherté, de
sorte que le pourcentage est plus faible qu'il
ne le serait pour une année normale.
CHARGES DES DROITS DE DOUANE •

On peut donc affirmer que tout l'outillage
en France est renchéri dans une
industriel
considérable.
proportion
11 a été fait, d'ailleurs, des évaluations
de
d'une filature
ce que coûterait l'établissement
d'un même nombre de broches dans différents
pays et l'on a trouvé qu'elle coûterait en Anpays libre, beaucoup
gleterre,
moins,que
dans les pays à protection, voici les chiffres
Pays libre

Angleterre.
( Allemagne..
Pays à protection | États-Unis.
France. . .

.
,
.
.

328.000
435.000
656.000
453.000

frs.
—
—
—

:
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Revenons aux produits alimentaires;
nous
avons vu quelle ost l'importance
du renchéartificiel
du prix du froment :
rissement
5 francs en moyenne par chaque quintal
de
blé vendu. Notre pays est un de ceux où
est la plus forte,
un de
cette charge
ceux où les droits de douane sur. le froment,
sont les plus élevés, ainsi que l'indique
le
en Belgique, en Angletableau ci-dessous;
terre, dans les Pays-Bas, en Russie, en Danemark, il n'y a pas de droits sur le blé; en
Suisse, en Bulgarie, en Roumanie, les droits
sont insignifiants
et, parmi les pays à protecest un de ceux où cette protion, la franco
tection est la plus dure pour les consommateurs :
Droits

de douane sur te froment
(Tarifs

minimum).

(En francs, par quintal).
/
t

Belgique
Angleterre
Pays-Bas
Russie
Danemark

\ ExcmDt
fcxemPl
/
(

Suisse. . .
Bulgarie..
Roumanie.

0,30
0,50
0,05

AutricheHongrie. . . .
Espagne. ....
États-Unis. . . .
Italie
Allemagne. . . .
Suède
Uruguay

6,60
8
4,76
7,50
6,875
5,14
7,236
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Noussoanmes donc parmi les favorisés du
protectionnisme,>c'esl-â-dire parmi ceux où la
vie alimentaire est la plus ahère..
Vers 1810, lorsque Cobden et ses ami?
luttèrent en Angleterre pour l'abrogation 4es
droits sur les céréales, ils disaient à tlenrs
auditeurs : « La protection ressemble à ain
personnage invisible qui vient à la table du
père de famille prendre un morceau de pain
chaquefois qu'il en coupe pour lui, sa femme
«t ses enfants. » L'image est toujours vraie;
cependant il ne faut pas exagérer. «L'effet iflu
protectionnisme sur le renchérissement de Ja
- vie alimentaire n'est pas aussi néfaste qu'il
l'était autrefois ; les disettes sont moins fréquentes, en raison de l'augmentation considérable de' la production
mondiale, de la
des transports et de l'abaissemultiplication
ment du fret maritime ou terres-tre; en outre,
la population ouvrière a aujourd'hui
dès
moyens et dispose de forces qui lui permettent
d'obtenir
des augmentations du
salaire nominal, à l'aide desquelles elle
équilibre son budget quand le prix des subsistances s'élève. Mais il faut observer que
les salaires, quoique obéissant à la toi de
l'offre et de la demande, n'en subissent pas
l'action avec autant de mobilité que les autres

LES JXRIXSS LE PROTECTIOXNISME103
marchandises; il y A à certains moments des
frottements qui s'opposent à ce que le salaire
nominal s'adapte au prix des subsistances. La
.cherté provoquée par la protection peut donc
lêtre la source de souffrances plus ou moins
durables, surtout dans les dernières classes
4 du peuple où se meuvent les travailleurs imparfaits, à qui manque la capacité ou Jasante
et qui sont les premiers à subir les effets dés
chômages.
Une remarque -encore; admettons que Je
salaire nominal s'élève toujours quand le
prix des subsistances s'élève. Qu'est-ce qae
celaveut dire? Que la main d'oeuvre est plus
chère que par le passé. Comme par l'effet de
la protection, le coût de l'outillage est plus
-élevé aussi, les industriels sont mis dans l'impossibilité de diminuer leurs prix de revient et
se trouvent pour les exportations, en -état
d'infériorité par rapport à leurs concurrents
des pays moins troubléspar le système protecteur.
POIDS DE LA. PROTECTION

Léon Say, en 4885, avait évalué le poids
probable de la protection en France ponr lès
<flomommaterirs à plus d'un milliard et demi
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les droits de douane
par an. Aujourd'hui,
sont autrement lourds que ceux de 1885; la
charge totale a donc dû s'accroître encore.
Il est très difficile de la vérifier, je l'ai déjà
indiqué, en raison de l'insuffisance des statistiques. Il faudrait connaître la consommation intérieure de tous les produits; or celle-ci
et de
dépend de la production intérieure
diminuée de l'exportation.. Les
l'importation,
statistiques nous donnent des renseignements
sur l'exportation et sur l'importation. Nous
ne pouvons avoir pour l'ensemble de la consommation que des indices, mais ils ne sont
pas sans valeur.
Nous connaissons la production et la con. sommation du froment; nous savons,à l'aide
dos tableaux dont je vous ai parlé, quelle est
la majoration moyenne des prix due aux
droits de douane; on a pu calculer que de
1899 à 1909, il y avait eu sur les prix du blé
vendu une surélévation totale de plus de
3 milliards de francs représentant 334 millions environ par an. Sur cette somme annuelle, 15 millions sont allés au fisc et tout le
reste, soit 319 millions, aux producteurs de
£ blé; non pas toutefois, comme vous l'a expliqué M. Yves-Guyot, à tous les producteurs,
non pas aux cultivateurs, qui ne vendent pas

LES PRIX ET LE PROTECTIONNISME405
de blé, mais aux gros fermiers et aux gros
propriétaires qui sont en très petit nombre.
Pour la viande, l'enquête de 1892 a donné,
d'après les sorties desabattoirs, l'évaluation de
la consommation dans les villes de 10.000 ha-'
bitants et dans les chefs-lieux de département ou d'arrondissement; celte évaluation
montait à 640 millions de kilogrammes; elle
est faible, puisqu'elle ne comprend pas toule
la viande vendue en Frauce ; mais en y appliquant une majoration de prix de 10 francs
seulement par quintal, on arrive à une surélévation annuelle de 64 millions de francs.
. Rien que pour les deux^objets principaux
de l'alimentation, le poids de la protection
est donc supérieur à 400 millions par an.
Potir 1^3 matières premières, j'ai déjà
signalé qié la houille, si les droits jouaient
dans leur plein, serait chargée de 72 millions.
Pour les objets fabriqués, on peut, sans
tenter de faire des évaluations d'ensemble, se
rendre compte de l'importance de la charge,
en considérant qu'en 1896, époque déjà lointaine, où les chiffres sont inférieurs à ceux
du présent, il a été calculé que la consommation du fer en France était de 1.725 milliers de tonnes, ou 17 millions de quintaux;
comme le droit de douane varie, nous l'avons
5.
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f

on
le
lroafrancs
80
BOA
de
1
fr.
quintal,
WH,
verait, en ne le «comptant qu'à 10 francs sen-fe.
millions
170
totale
de
une
lemeot,
charge
"
"
•
•de francs.
• Pour les lissus, rien que pour les colons,
-la consommation a «été «évaluée à Ja anôme
de
kilo105
millions
«de
à
plus
«époque
grammes; or, sur les lissus écrus, les taxes
•varient de 62 francs à 620 francs par «quintal,
sel^n Ja nature des iils (employés;.les taxes
«ont majorées/après teinture, de 45 francs et,
s'ils sont transformés an pièces de lingerie,
de 0 ic '50 par kilogramme. A 400 francs par
quintal, la majoration serait de 100 millions.
Nous avons donc peu de ohanoes de noms
en avançant que 1dévaluation «de
tromper
«Léon Say doit être largement dépassée aujourd'hui. iLe protectionnisme, ainsi que Je
vous l'ai annoncé «aitdébut «deBette causerie,
provoque la oherté .générale dans le pays où
il sévit et xetite «ohertéesit «agrément lourde..
Vous eonnadBsez les nfTets généraux delà
cliente; le pouvoir d'achat de chaque consommateur est irendn moindre, puisque est
obligé d'employer ses ressources dotales &
acheter moins d'objets et de consacrer {tins
d'argent à ses «besoinsles plus impérieux ; £1
nepeot plus se donner .autant de auupeafla
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que précédemment; s'il n'est pas contraint à
il /ait
moins
s'imposej* des privations,
d'épargne et s'assure, moins bien contre
les risques de sa vie; il se soigne plus
mal, ji 41è.ve moins bien ses enfants et ne
, peut pas en élever autant; la natalité, la
santé, la durée de la vie sont atteintes en
jcnênie temps que .1* développement de la
richesse. Vous vous rappelez qu'avant la
.guexre,, en 1913, on s& préoccupa beaucoup
de la-cherté; on Ht des études approfondies
nour en découvrir les causes ; on j'attribua
nrincipalement à lîaecjroissexoept continu de
la production de l'or, c'est-à-dire àladuninu*
ttfon .relative du pouvoir d'achat du métal
précieux.
iLa cherté _yavait deux autres causes dont on
a moins parlé at qui étaient pourtant très iiu*
d&s
portantes. La {première était l'inflation
'budgets,; le 'monde entier avait consacré des
gommes énormes aux -armemeuls et, dans
.un grand nombre de pays, il avait été fait des
dépenses importantes en mesures socialistes;
les budgets s'étaient tellement accrus qu'il
/allait recourir à de nouveaux impôts et, en
France particulièrement, on en était arrivé à
&a demander .si la îmali.ère imposable n'était
aujourd'luiU
fias ^puteôje. ;0ue rîirions-iious
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La seconde cause était la protection
douanière qui, presque partout, avait été renforcée
de plus en plus ; l'Angleterre,
la Belgique, la
riollande, le Danemark avaient seuls échappé
à la contagion, niais si ces pays n'avaient pas
eu à souffrir de leurs propres folies, ils avaient
eu à souffrir de la folie des autres : la cherté
dans un pays amène, en effet, la cherté dans
un autre.
Le fait est certain quand les pays considérés ne sont pas séparés l'un de l'autre par des
de douane;
barrières
de3 prix
l'équilibre
s'établit de lui-même d'un cêté à l'autre de la
frontière.
Le fait n'est pas moins certain, 'quand il
existe des barrières
do douane. L'équilibre
non au même niveau; mais à des
s'établit,
l'un de l'autre d*une hauniveaux différant
teur égale à la barrière, c'est-à-dire
que les
prix diffèrent du montant des droits de douane
perçus,mais la cherté, néeTde la protection dans
un pays réagit sur les prix mondiaux et contribue à la cherté générale dans tous les pays.
LA

FIS DES LARGESSES PROTECTIONNISTES

et vous laisser médi..Je pourrais m'arrêter
ter sur les faits que je vous ai rappelés; pour-
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tant je vous soumets encore une réflexion
qui a, tout à la fois, un caractère politique,
économique et moral.
En temps de prospérité, un peuple peut
sans trop de souffrances supporter plus ou
moins longtemps que son avoir soit en partie
mal employé, que des sommes soient exigées
des contribuables et des consommateurs, dont
il est composé, en vue d'enfler outre mesure
les moyens d'assistance, d'allouer des retraites à des imprévoyants en les engageant
ainsi à l'être plus encore, à donner des subventions indirectes à des agriculteurs et à
des industriels en les incitant parla àn'améHorcr ni leurs procédés de travail, ni leur
outillage : tout cela est fâcheux, mais n'est
pas irrémédiable ; il en est tout autrement
lorsqu'on ne se trouve plus dans un état de
prospérité.
Après la paix, c'est-à-dire après la victoire,
les ressources que nous devrons employer
pour payer les frais de la guerre seront immenses ; nous nous demandons tous comment
Ce ne sera
nous pourrons y parvenir.
ni inhumain, ni pessimiste,
se montrer
que de dire aux titulaires et aux solliciteurs
de bienfaits et de privilèges : « L'ère des
largesses estclose; la caisse est vide; chacun

'
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désormais prendre à son compte la resde sa vie, sans en vouloir rogporier
ponsabilité
pour tout ou partie, les charges sur son voisin- Nous avons tous besoin de notre énergie
entière, nous devons tous pouvoir en disposûr
si nous 'voulaBS
comme nous «l'entendons,
*i nous vou«créer des richesses nouvelles,
•* Ions mettre notre
pays on «état de supporjej'
son bonnaor &i
, son fardeau, de sauvegarder
de conserver sa place dans le monde. »
doit

(Vifs

ïpplaudissemeuls*)
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ALLOCUTION DE M. YVES-GUYOT
M. J. Pierson, neveu de M. N. G. Pierson qui
a joué unrôleconsidérabledans
la science économique, dans la politique et les finances des
Pays-Bas, est attaché à la France depuis longdepuis la guerre,
temps, et malheureusement
Il est ingépar les liens les plus douloureux.
Tout le monde connaît le
nieur-constructeur.
c'est un hommo
gazogèno Pierson. Ici,encore,
de simple
pratique, qu'on ne peut qualifier
théoricien, qui par des faits, va nous montrer
— Que dis-je ? Ce mot est trop faible
l'utilité.
— la nécessité du Libre Échange, en vous exposant des expériences faites dans son pays
d'origine.

(Applaudissements.)

Mesdames, Messieurs,
de la Ligue du
M. Yves-Guyot, Président
ma mom'a prié d'apporter
Libre-Échanget
à la noble cause qu'il
deste contribution
défend avec une persévérante
énergie, s'ins-
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pirantde la devise de Guillaume le Taciturne
Point
n'est besoin d'espérer pour
entre*
prendre, ni de réussir pour persévérer.
J'en suis encore à me demander
à quels
mérites je puisbien devoir l'honneur de cette
sollicitation.
Il meserait difficile pourtant de
prétendro à être compté dans celle phalange
d'économistes,
qui, depuis de longues années
défendent fidèlement
et énergiquement
les
grands principes de la liberté.
Ma seule oxcuse d'usurper la place qui leur
revient
de droit
c'est ma foi dans la vérité
du Libre-Échange,
le sentiment
de tout le
bonheur possible, l'ardent
désir de le voir
réalisé partout.
Puissé-je éclairer par des faits lumineux,
tirés de la pratique, la grande controverse
entre Libre-Échange et Protection et réussir à
vous communiquer
ma foi?

LE

LIBRE-£CIIANCE DANS LES PAYS-BAS

Quand on parle de la liberté des échanges
les regards,
instinctivement
se tournent
vers la Grande-Bretagne,
de
liberté,
pays
pays des Adam Smith, Cobdén et Peel. Co
n'est pas sans raison.
Pourtant,
je vais
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in'efloroer de les détourner, nu instant, wers
tm petit Royaume qui a résolument
adopté
et maintenu le Libre-Éohaoge,
malgré le retour offensif vers le protectionnisme
qui s'est
manifesté en Europe depuis le commencement du siècle, Je voudrais vous montror, par
des exemples, les immenses avantages qu^il
4x pu, comme la Grande-Urotagne, tirer de sa
do Libre-Échange,
adoptée cher
poliiique
lui depuis de longues années, et de la poèitiquo de la porte ou\<erle, qu'il pratique,
colonies.
depuis 1872 dans ses immenses
Vous aurez compris, par ce que je -viens de
que je voudire, que c'est de la Hollande
drais vous entretenir.
Grâce à son Libre-Échange la Hollande -a pu
«devenir de plus en plus un pays industriel
tout en voyant prospérer cher elle l'agriculture, la culture maraîchère et l'horticulture.
Je vais m'eflorcer de vous démontrer — preuves
du Libre
à l'appui — que la mise en pratique
Échange confirme absolument les vérités que
la théorie avait proclamées.
1.A

ZONE

FRANCIIE

Il y a quelques mois j'eusun
un Marseillais protectionniste,

entretien avec
mais partisan
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des ports francs, d'autant plus qu'il s'agit de
Marseille!
,
— A quelle distauco Autour
de Marsoillo
voulez-vous étendre la ligne de démarcation
de la tone franche? lui dam&ndai-je,
— A dix kilomètres.
— Vous reconnaissez
donc qu'une cône
franche de 10 kilomètres
autour de Marseillo
offrirait de grands avantages?
—Certainement.
— Mais alors pourquoi oe qui est vrai pour
10 kilomètres, ne le serait-il plus pourli
pour,
15, pour 25, pour 500, pour 1.000 kilomètres?
La réponse? Je l'attends toujours.
la Hollande me la donne.
Heureusement
Elle a compris
qu'il fallait étendre la zone
franche le plus loin possible ; elle n'a pu faire
plus que de confondre la limite de la zone
franche avec ses frontières ; et ainsi «lie a
établi chez elle le Libre-Échange
complet.
En a-t-elle profité? Nous allons le voir.

L'INDUSTRIE

TEXTILE ET SES VARIATIONS

On fait qui m'a toujours
frappé c'est qr .
l'industrie texdans les pays protectionnistes
tile est celle qui est le plus aprornent attachée
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a la protection. Par contre, dans les Pays
libre-échangistes cette même industrie cons«
tilue la forteresse du l.ibre-ftchar.ge. Il suffit de se rappeler les tendances de Rouen et
des Vosges, de Manchester et du I.ancashire
anglais. J'en ai trouvé ladouble conliimation
dans les Pays-Bas. Tant qu'ils avaient conservé la protection, l'industrie
textile de la
Hollande défendait, avec une vigueur, digne
d'une meilleure cause, le tarif douanier derrière lequel elle s'abritait ; mais a peine le
MbiC'Kchange avait-il conquis le pays et fait
sentir ses effets bienfaisants, que les mentes
industriels mettent la même ardeur adéfendro
le régime de liberté. L'expérience pratique
availété concluante.
Vous verrez pourtant que si jamais industrie Ait protégée c'était bien celle des textiles
en Hollande. Non Seulement un droit protégeait le marché intérieur, mais un tarif différentiel, en faveur des produits de la métropole, était appliqué aux Indes Néerlandaises.
Mieux encore, par traité secret, le Gouvernement subventionnait annuellement la puissante société Néerlandaise du Commerce,
ce pilier du commerce pour les colonies
néerlandaises, l'obligeant d'acheter annuelle*
ment pour 11.000.000 de florins de tissus a
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et la
nationale
garantissant
de 12 p. 100 contre les
jusqu'à concurrence
faire sur ces achats
pertes qu'elle pourrait
exportés aux Indes Néerlandaises.
donnait aux tisEn 1826, le tarif différentiel
sus nationaux un avantage do 23 p. tOOsurles
tissus étrangers importés aux colonies néerlandaises. Apres 1835, ce chiffre fut ramené
à 12 1/2 p. 100, mais à ce moment intervient
le traité obligeant
la Société Néerlandaise de
Commerce d'acheter 11 millions de florins soit
23 raillions de francs, de tissus annuellement.
Ce traité est resté en vigueur de 1835 à 185t.
Là comme ailleurs
se confirmait
ce que
disait Bastiat : — l'État est la grande fiction
à travers laquelle tout le monde veut vivre
aux dépens de tout le monde.
les imMalgré celte formidable
protection,
aux Indes
portations de tissus néerlandais
Néerlandaises n'augmentaient
que de- 3 millions de 1843 à 1854 contre une augmentation
de 25 millions de florins d'importations
de
tissus étrangers.
l'industrio

LA
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Mais celte
désaspolitique
économique
treuse touchait à sa fin. Dès 1855 le Ministre
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de» Colonies posait à la Cham&re la question
do lut suppression des ifroitadiflUrentiefe
awr
Plusieurs Chambres- do Commerce,
colonies.
celle d'Enschedé,oiYse
mais particulièrement
le centre de l'industrie
cofonntère
trouvait
nommé Twente, protestèrent.
Pourtant en 1858, ère t86tet en; 1864 divers
projets de lois furent déposés en cesen&Le der»
devint toi.Cette loi réduisait lcsdroits
iiîerenfin
aux Indes de 12 1/2 à 10, puis à1
différentiels
C> p». iOO1. La protection
aux ïivdes Néerlandaises était condamnée et bientôt aurait vécu;
Cinq années, de tSt6/50r de protection àoiftrance avaient donné à l'exportation
un total do
?2m///iionf d'affaires; cinq années,de 1868/1873,
réduite en donnaient
88 mi7de protection
Uons. L'exportation
pour les Indfes Néerlandaises à elle seule donnait une augmentation

CL*m p. 100.
Je trouve les chiffrer
aux Indes.
portations

suivants:

1845-185*. . .
185M8G1. . ,

5.508.119
9.100.888

1865-1812. . .

12.590.419

pour lss ex-

fin du contrat avec
la Société deCotnmorco.
abaissement
des
droits diffère ntfelsdel2!/2à!0
puis à 6>/..
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Ea mémo temps l'exportation
pour d'autresdans de» proportions
inospays augmentait
23 lois lo chiffre antérieur.
pôréc&et atteignait
Fait intéressant
: quand lo tarif différentiel était do 6 p. 100 le» importations
hollandaises aux Indes se- chiffraient
à 43 p. 100 du
totale ea 1881-1883, lorsque le droit différentiel eut disparu,
hollandaise
l'importation
arrivait
à 50 p. 100 du total et en 1834 la
Holfande alteiguit 55 p. 100 du total des imLes chiffres
aux Indes.
étaient
portations
renversés en sa faveur.
Depuis, ces chiffres
ont tourné tout à l'avantage
des tissageshollandais et plusd'uno
fois,dans les rapports
annuefs de la Chambre de Commerce- d'Enschcdé, centre de l'industrie
textile, on pourra
lire tout le bien qu'on dit do la liberté
des
échanges.
Faut-il être surpris,
qu'après une telle exles droits
différentiels
aient
été
périence,
abolis en 1872 et qu'il n'en cxislo plus aucun?*
La Hollande
la porte de.
ouvrit largement
ses colonies à toutlo monde, comme chez elle.
sans égale en fut le- résultat.
Une prospérité
Le nombre de broches dans les filatures
depuis 1880 monte de 180 à 450 imlle,,cekri
dans les
des métier*
tissages de 9.000' à
d* 116 et 171 p. 100.
24.000; augmentations
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^u France et l'Autriche, ayant de trop fortes
productions en filés, en ont quelquefois exporté en Hollande à des prix fort bas, notamment en 1012 et 1913. Cela n'a fait que
contribuer aux succès des tissages, heureux
de recevoir des matières premières à bon marché. Les filateurs, il est vrai, en souffraient
momentanément, mais ils ont compris que
celte invasion ne pourrait durer. Les tissages
ne pouvaient absorber cette quantité de filés
à bon marche, qu'à condition de s'agrandir
et, sitôt que les ventes à prix réduit des
filés étrangers cessaient, les filateurs tiraient
immédiatement
tous les avantages de ces
agrandissements des usines de leurs clients,
par de plus importantes commandes.
La hausse des salaires devait suivre celle
prospérité. Ils ont nv nté de 250 à 2C0 p. 100
et les heures do travail ont diminué
de
10 p. 100 elles sont de 58 à C0 heures par
semaine.
La concurrence sur le marché mondial
obligeait les industriels hollandais à maintenir leurs usines constamment à la hauteur
des progrès les plus récents, à les munir du
matériel le plus perfectionné, à chercher de
nouveaux débouchés, à aller s'enquérir sur
place dans tous les pays d'outremer des
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besoins des indigènes
et de leurs goûts.
La vcnto à l'intérieur
ne pouvait qu'en bénéficier, aussi la voyons-nous
augmenter sans
cesse.
d'une filature
J'ajouto que rétablissement
ou d'un tissage, aux Pays-Bas demande un
sensiblement
moindre que dans les
capital
pays protégés'. De ce chef, les frais généraux
assuranco.elc,
pour intérêts, amortissements,
et constituent
sont bien moindres qu'ailleurs
un réel avantage.
tisseurs,
filateurs,
L'opinion des industriels,
néerlandais
en matière de libre-échange
peut
se résumer ainsi : « Dans.la lutte assurément
très âpre, mais pacifique, entre les nations,
sur lo grand marché
il ne peut y
mondial,
avoir de place permanente
que pour celui qui
met en action
toute la capacité possible en
ne s'appuyant
quo sur sa propre énergie. Le
suppose, éveille, et développe
Libre-Échange
Lui seul en est capable.
cette énergie.
Les industriels
néerlandais sont pénétrés de
celte vérité car ils l'ont vu confirmée
par la
pratique.
1; (Voir la conférence de M. Scbelie, da 1" février 1918, p. 68.)
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ET
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J'ai voulu savoir si, ce qui était vrai en
Hollande pouvait l'être ailleurs et m'assurer
si, comme je le croyais, les lois économiques
se vérifient partout.
J'ai consulté à cet effet les documents
publiés, il y a peu d'années, sur la conlérenco
Intercoloniale
de ]a Fédération
Française.
de l'apElle avait à examiner l'opportunité
du tarif
aux colonies françaises,
plication,
douanier métropolitain.
La lecture de ces documents est des plus
Pour le cas qui nous occupe, je
intéressante.
douane vous entretiendrai
que du régime
nier do la Cote d'Ivoire et du Dahomey.
Ce régime est déterminé par la convention
du 14 juin
1898, dont
Franco-rtritannique
l'article 8 stipule que durant 30 années, les
marchandises
françaises, importées dans ces
d'aucun
faire l'objet
colonies, ne pourront
traitement
'.
préférentiel
1. (Dans plusieurs autres colonies le tarif préférentiel
est de 7 p. 100 avec 20 p. 100 de majoration soit
8 3/4 p. 100.)
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Jo cite ses'
nous dit ce rapport?
Orque
propres termes:
un signe favoa II faut toutefois notercorame
rable qae, malgré toute absence de protection
spéciale, les importations de la métropole tendent
a s'accroître d'année en année à la Côte d'Ivoire et
au Dahomey. >
au Guide du
D'après le tableau emprunté
à la Côte
Commerce et de la Colonisation
(T/w>i>«,Ie commerce Irançaisaaugraentéavec
la GHe d'Ivoire do 207 p. 100 dé 1899 à 1909,
soit en dix ans et le commerce étranger
de
30 1/i p. 100 seulement. « Cette augmentation,
dit le rapport, est d'autant plus remarquable
et significative
il a été indiqué au
que,comme
début, les marchandises françaisesnejouissent
à leur entrée à la Côte d'Ivoire et au Dahomey
d'aucun avantage douanier
aux
relativement
de matières étrangères. »
importations
À vous, mes cher» auditeurs,

de conclure.

LES BATEAUX DU RHIN

Examinons
maintenant
d'unela situation
autre des grandes industries
des Pays-Bas,
celle de la construction
des navires et celle
des batcux fluviaux en particulier.
Vousn'ignorez sans doute pas l'existence d'untrès important trafic, depuis Amsterdam
et Rotterdam
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vers le Rhin et l'Allemagne
principalement,
et vice versa. Vous verrez par ce qui va suivre
la
le Libre-Échange,
comment
adopté par
Hollande, et la protection
adoptée par l'Alledu terrain
magne, ont déplacé une industrie
protégé vers le terrain libre. Est-il une preuve
plus évidente en faveur du régime de liberté?
Jugez-en vous-mêmes.
Peud'annécs avant la guerre,mes recherches
de documentation
en faveur du Libre-Échange,
m'ont fait trouver un petit volume des plus
instructifs.
Un jeune
économiste
Metz 1, auteur de ce petit volume, avait été frappé de
voir que pelità petit une industrie
allemande,
celle des constructions
autrefois
fluviales,
très florissante, s'était transplantée
aux PaysBas.Il ne pouvaitse l'expliquer
que si une loi
avait été faussée. En effet, l'Alleéconomique
possède toutes les matières
magne, disait-il,
le fer et le charbon, que doit impremières,
Une enquête minutieuse
porter la Hollande.
et patjente
de plus d'une année, faite sur
de ses vues.
place, lui démontra l'exactitude
L'histoire
de la construction
allemande des
bateaux pour transports
fluviaux peut se résumer en quelques mots.
•1. Dtr Rtinteh!fbautpat

Th. Melî (Gotta$che Slult-
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Jusqu'au début du xtx* siècle celte construction était naturellement
centralisée dans
les régions, abondantes en bois, près de la
rivière
la Neckar.
Elle était
prospère et
mais vers 1850 l'établissement
renommée,
des voies ferrées, plus rapides,
causa son
déclin. Le bois céda la place au fer dans la
construction
des navires et en même temps
la Hollande prit l'initiative,
sur le Rhin, du
premier service de chalands remorqués à la
simultanévapeur. L'industrie
métallurgique
ment se développait
en Allemagne
et avec
elle un regain d'activité
se dessina dans les
chantiers allemands le long du Rhin.
Mais ce n'était qu'un feu de paille et, pendant les années qui suivent, la construction
des bateaux
fluviaux
passa petit à petit
en Hollande. Le Gouvernement
d'Allemagne
et l'Assemblée législative s'en préoccupèrent
d'autant plus que, sur le Rhin, un très grand
nombre dé navires battaient pavillon hollandais et que la majeure
partie de ceux qui
étaient
sous pavillon allemand,
naviguaient
construits en Hollande avec du fer allemand.
occuEn 1907, 118 chantiers
allemands
paient 1.479 personnes, soit en moyenne 12 par
et
chantier, ils étaient donc peu importants
construisaient
pour les be.soins locaux presque

126

LE L1BBE-ÉCI1AKGE INTERNATIONAL

Il y avait seulement
9 grands
uniquement.
chantiers occupant 1.800 à 2.000 ouvriers au
total.
Nous trouvons
en Hollande,
par contre
en 1911,182 chantiers
avec 19.000 ouvriers
plus de
(1Û4 en moyenne) dont 4 occupant
cons1.200 ouvriers,
122 de ces chantiers
truisirent
1.659 navires cubant 206.705 mètres
cubes.
Les 3/4 des navires, allant en Allemagne,
sortent des chantiers hollandais
siluéscnLre
de la Meuse et 65 kilomètres
l'embouchure
en amont de ce fleuve.
Les dividendes distribués par ces chantiers
sont de 8p. 100 en moyenne et 20 d'entre eux,
en moyenne
en 1908, ont distribué
10,62
p. 100.
La part de la Hollande
dans le tonnage
total livré sur le Rhin, était :
63 p. 100 en 1906; 73 p. 100 en 1909; 76
p, 100 en 1911; pour une
p. 100 en 19f0;7l
valeur totale de 3.700.000 à 3.800.000 marks.
. Jusqu'en
une déclaration
1910, d'après
faite à la réunion
des industriels
allemands
du Sud-Ouest à Mannheim, la Hollande avait
sur le
livré 2.133 navires pour la navigation
Rhin, valant 76.355.000 marks.
. De 1873 à 1879, période de liberté relative
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dans la politique
douanière
allemande, les
bateaux fluviaux payaient 8 p. 100 de droits
ad valorem. En 1879, lors de l'établissement
tarif douanier
du nouveau
ces
protecteur,
droits furent supprimés. Fait étrange de voir
des droits au moment où on étasupprimer
blit un tarif protecteur,
mais qui s'explique
du Rhin.
par l'acte de navigation
Cet acte veut que les bateliers étrangers
sur le Rhin soient traités comme les nationaux. Pour avoir moins de charges beaucoup
de bateliers s'établissaient
en Hollande, pays
de liberté.
Ils y adoptaient
la nationalité
Si donc, à ce moment-là,
on
hollandaise.
avait imposé de nouvelles charges aux bateliers allemands en mettant un droit d'entrée
sur les bateaux importés en Allemagne,
la
au*
navigation sur le grand fleuve international
rait passé entièrement
aux mains des Hollandais, car tous les bateliers allemands auraient
et changé de nationalité.
. passé la frontière
Le nouveau tarif protecteur
inauguré par
Bismarck en 1879 avait admis en franchise les
de construction
nécessaires
aux
matériaux
navires de mer, mais avait exclu de cet avantages les matériaux nécessaires aux constructeurs de navires fluviaux, leur industrie était
disait-on.
trop insignifiante,
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à la suite de contiEn 1906, pourtant,
les constructeurs
de
nuelles protestations,
le même avantage.
navires fluviaux obtinrent
allemand
Le .Gouvernement protectionniste
admit ainsi implicitement
que les droits de
la formation
de trusts ou
douane favorisent
il ouvrait en
cartels nuisibles à l'industrie,
même temps une brèche dans le magnifique
considéré comme
tarif douanier
allemand
parfait et cela en faveur d'une seule indusil lui
trie. Pour en maintenir
l'existence,
accorde le libre échange. C'est un aveu qu'il
est bon de retenir.
Pourtant le libre-échange/?ar//e7était
insuf>
Usant pour servir utilement
l'industrie
en
des
cause, car en 1906 apparaît l'association
aciéries allemandes
connue
sous le nom
StahUverksverband.
Aussitôt
s'établit
une différence
de prix
entre le cours des tôles en Allemagne
et en
Hollande, allant de 3 à 15 marks, variant avec,
la prime plus ou moins grande accordée à
des tôles allemandes.
l'exportation
LE DUMPING

Le Stahlwerksverband
n'était plus protégé
aux chantiers de conspour ses fournitures
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tructions fluviales. Le prix maximum possible
de vente à ces chantiers était donc celui du
marché libre majoré des frais de transport.
Mais à l'extérieur,
pour avoir une soupape
de sûreté en cas de surproduction,
le Stahlwerksverband
voulut s'assurer le marché holen lui accordant des
landais, si important,
diminua ses prix d'exporfaveursspeciales.il
alletation aux dépens des porte-monnaies
mands, et voila le système du dumping dans
toute sa beauté.
Les chantiers
fluviaux
allemands
bénéficiaient peu, du reste, de l'admission
en franchise des matériaux étrangers; prescriptions
formalités et contrôles douabureaucratiques,
et paperasniers, tracasseries de fonctionnaires
series annihilaient
tous les avantages qu'aurait pu offrirjmcore
cette liberté précaire.
En Hollande rien de tout cela ; des industriels
libres, dans un pays libre, vaquaient à leurs
affaires librement,
san3 aucun souci de ce
genre. Ils pouvaient donc se consacrer entièrementau développement de leurs affaires.
en achat de
Pour résumer.
L'économie,
métaux, sur un navire de 1.700 tonnes (type
courant) était de 2.700 à 3.000 marks en 1906,
de 600 à 1.800 en 1908 et de 4.000 à 4.650
en 1910.
6.
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• Cette économie
un navire valant
sur
90.000 marks n'aurait pas suffi, à elle seule,
pour expliquer le déplacement d'une industrie d'un pays dans un autre. Les sahires
payés aux ouvriers eurent une toute autre
influence.
LES

SALAIRES

ET LE COÛT DE

LA VIE'

Hsvariaienten Allemagne de900à 1.395marks
de
en
les
localités
et
Hollande
an
d'après
par
588 à 822. Les heures de travail étaient plus
nombreuses en Hollande, 11 contre 9 1/2 en
Allemagne; les conditions de vie en Hollande
semblent permettre à l'ouvrier cette durée de
travail un peu supérieure.
les salaires par heure, ils
En établissant
se Comparent donc comme suit : 0.17 à 0.26
contre 0.33 à 0.52 soit 2 à 3 fois plus en Allemagne qu'en Hollande d'après les localités.
Ne vous apitoyez pourtant pas sur lé sort de
l'ouvrier hollandais. 11 est plus heureux que
le « Kamarad ». Ce qui importe c'est le rapOr
la
vie
le
salaire.
coût
de
et
le
entre
port
hollanil est tout à l'avantage de l'ouvrier
le
dont jouit
dais, grâce au libre-échange
pays.
Son logement

lui coûte 88 à 219 marks

et
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il est mieux loge" que l'Allemand qui paye
180 à 600 marks, soit 2 à 3 fois plus.
Un tableau des vivres les plus nécessaires)
vous apprendrait
que l'ouvrier allemand
paye 100 contre son voisin hollandais 59 et si
l'on lient compte du tabac, du sel, du riz, du
pétrole et autres articles, plus ou moins
taxés, en Allemagne, ces chiffres deviennent
encore plus favorables à l'ouvrier hollandais
auquel il reste plus d'argent de poche et
d'épargne.
Une statistique démontre que les variations
des cours de la viande son t beaucoup plus fortes
et brusques en Allemagne qu'aux Pays-Bas*.
L'ouvrier hollandais, contrairement à son
voisin allemand, n'habite pas dans une
caserne à étages, il a sa maison à lui avec un
jardin de 50 à 60 mètres, d'une surface
allant quelquefois jusqu'à 2 ares. Pour une,
deux et trois chambres et une cuisine, les prix
de location de Hollande et d'Allemagne se
comparent comme suit :
Hollande.
Marks.
88-153
109-219
132-219

Allemagne.
Marks.
180-220
180-350
210-597

;

1. DernheinschiffbAa.parTb.MeUjOoltajcheStatlgU-t.

432

LE LIBRE-ÉCHANGE INTERNATIONAL

La femme mariée en Hollande ne travaille
et cela sans interpas dans les manufactures
vention de l'État. Elle peut ainsi donner une
à ses enfants, tenir sa
meilleure
éducation
maison en état de propreté (et vous savez, si
vous avez visité la Hollande, que la propreté
hollandaise
n'est pas une légende), en un mot
elle peut remplir son véritable rôle d'épouse
et de ménagère,
et de mère, d'éducatrice
rendre attrayant son foyer, y développer
le
sentiment
sève vivifiante
de toute
familial,
de la mortalité
société. Aussi le chiffre
par
est des plus faibles avec
suite de tuberculose
une moyenne de 18,70 par 10.000; le chiffre
totale est des plus réduits
de la mortalité
en moyenne
12,70 par
également et atteint
1.000.
maintenant
économie
le
quelle
Voyons
hollandais
constructeur
peut faire sur un
bateau de 1.700 tonnes. Ce bateau demande
és.000 heures de travail, payées selon les localités en Allemagne de 21.500, à 33.800 marks,
en Hollande
de 11.000 à 16.900 marks;
je
passe sous silence les frais généraux plus élevés pour les employés de bureaux, etc. Vous
ne serez plus surpris, après avoir eu tous ces
de la
chiffres sous les yeux que l'industrie
fluviale ait trouvé quelque avanconstruction
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tage à déplacer son centre de l'autre côté de
la frontière.
J'aurais voulu, Mesdames, Messieurs, vous
entretenir avec détails d'autres industries de
la Hollande, mais l'heure avance. Je vais donc
encore en passer rapidement en revue une
seule, celle de la fabrication de là margarine
et, si le temps le permet, dire un mot de
Cette dernière industrie, avec
l'agriculture.
et de la culture macelles de l'horticulture
raîchère pourra peut-être faire l'objet d'une
étude spéciale. Je possède sur ce sujet un
document précieux
accompagné d'illustrations que l'auteur a bien voulu m'autoriser
à utiliser pour une conférence. J'espère avoir
un jour l'occasion de vous le présenter avec
projections lumineuses.
LA

MARGARINE

Je passe maintenant
à la fabrication du
beurre margarine.
Vous n'ignorez pas sans doute, que la margarinefut inventée en France par un Français
nommé Mouriès, il y a environ 50 ans.
Fort naturellement sa trouvaille devait attirer l'attention
des pays producteurs de.
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beurre et de lait. C'est ainsi que la fabrication.
de beurre margarine s'établit aux Pays-Bas
en 1872. Elle s'est élevée rapidement à une
grande prospérité et actuellement les Pays-V
Bas en produisent (je parle de l'avant-guerre)
de 65 à 75 millions de kilos valant de 85 à
90 raillions de francs. La production de la
France atteint 12 millions de kilos valant
17 millions de francs.
Ceschiffres diront aussitôt que la Hollande
a été obligée d'exporter son produit. Elle est
h peu près le seul gros exportateur de margarine. Le Danemark, en effet, exporte surtout son beurre fin et conserve en grande,
partie sa margarine pour ta consommation
La France exporte 2%millions
intérieure.
de kilos, chiffre peu élevé étant donné
que la France est un pays bon producteur de
lait et d'oléo margarine. Le chiffre d'exportation de la Hollande atteint de 42 à 50 millions
de kilos, soit les deux tiers de sa production.
Plusieurs facteurs ont contribué au développement rapide de l'industrie du beurre
margarine en Hollande. Très certainement le
y a eu la plus grande part.
Libre-Échange
Tout d'abord l'admission en franchise du Hé,
du maïs ot de toute nourriture pour le bétail
procurait aux vaches laitières une alimenta-
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et à bon marché
abondante
excellente,
du
le développement
énorme
qui.permit
dont je vous dirai un mot tout à
cheptel
l'heure. Je cite, en passant, les grands avanles
tirés de cette importation
tages qu'ont
les ports et tous
compagnies de navigation,
les moyens de transport intérieurs.'
et toutes les
Les graisses, l'oléo margarine
aux margamatières premières
nécessaires
de France
rine rs, importées des États-Unis,
'et d'autres pays entraient
en franchisé cométait l'huile
qui
plète; Li seule exception
Rotterdam devint
payait un droit insignifiant.
des graisses nébientôt le marché européen
les
cessaires à cette fabrication.
J'emprunte
et magistral
suivants
au dernier
chiffres
rapport de M. Muller, Consul Général de Roumanie à Rotterdam
:
les moyennes
Pour plus defacilitéj'airelevé
:
des dernières années d'importation
200 à 250.000 tierces * d'oléo margarine de
34.000.000 à 43.000.000 kilos.
70.000 à 145.000 tierces de lard neutral 3
de 10.000.000 à 23.000.000 kilos.
50.000.000 kilos d'arachides. *.
L'industrie
fondée
du beurre margarine,'
"
'*"
kilos.
^ 1. La tierce égale 1704 175
'
'/:;'-'..*<:.'.' .::..%. 8airidoax!iàdàb?£i
tion
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sur la base solide

la
que peut seule donner
liberté, grandit chaque année. Les industriels
non protégés ne risquent
pas de voir constamment se modifier les tarifs douaniers. Aucune incertitude
du lendemain
ne les entrave
ou n'arrête leur élan. Ils .comptent sur leurs
propres forces, stimulés par la concurrence
sur le marché
ouvert. Ils mettent
tout en
à la hauteur
oeuvre pour rester constamment
du progrès et perfectionnent
indéfiniment
leurs procédés. Un muscle pour ne pas s'atroIl en est de môme pour
phier doittravailler.
toutes choses. Toute machine qui s'arrête se
tout industriel
détériore,
qui s'endort à l'abri
d'un tarif protecteur perd ses qualités combaet stimule
au contraire
la
tives, qu'aiguise
lutte sur le marché libre.
néerlandais
Aussi les margariniers
devancèrent bientôt leurs voisins allemands,
protégés, eux, par un droit de 30 marks les 100
leurs procédés supérieurs
kilos. Apportant
les Hollandais
eurent bientôt
en Allemagne,
sur les deux
tiers de
opéré la main-mise
allemande.
Voilà bien une inval'industrie
sion sur
nos
ennemis n'avaient
laquelle
certes pas compté.
Peu de temps avant la guerre, une note parue
dans un grand journal
de Rotterdam conflr?
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mait absolument
disait: — On écrit
de Berlin :

ce fait. Voici ce qu'elle
de Dortmund
au Tageblatt

A une réunion des propriétaires de 30 fabriques
de beurre margarine non syndiquées, il a été décidé de fonder une association pour combattre
les trusts qui se sont formés dans l'industrie margarinière allemande.
On peut conclure des observations dont le
Tageblatt de Berlin accompagne cette nouvelle
que l'association en question prendra position
contre les usines néerlandaises qui par le rachat d'usines allemandes, ont considérablement
agrandi leur champ d'action durant les dernières
années.
L'industrie
dix ans après sa
margarinière,
fondation fut assez puissante déjà pour concurrencer avec succès, dans la zone franche
existant autour de Hambourg
et de Brème,
siavant 1888, une grande usine allemande
tuée à l'extérieur,
mais tout prés de la lisière de celte zone.
Il est évident que la prospérité
de l'un entraîne celle de l'autre. C'est ainsi que le dévede l'industrie
enloppement
margarinière
d'industries
annexes.
gendra quantité
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LES

CHAISES OLÉAGINEVSÏS

Par exemple : celle des huiles. Importées
au début,
il y eut bientôt
avantage à les
produire dans le pays même. Une usine pour
le traitement des graines oléagineuses s'établit à Delft. Modeste au début elle prit un
au cours des années et
grand développement
elle fournit les
non seulement
actuellement,
huiles nécessaires h la consommation
intérieure, mais elle exporte ses produits.

MACHINERIES ET ACCESSOIRES

Les nombreuses fabriques de beurre artificiel
avaient également besoin, pour leurs
usines,de matériel, d'emballages, etc., etc. Ce
matériel est maintenant fabriqué dans le pays
et tout cela s'est fait sans
et même exporté;
la
éprouvé le besoin d'établir
qu'on ait
moindre protection.
Les usines étrangères sont devenues tributaires de la Hollande pour un grand nombre
du
de machines
spéciales à la fabrication
beurre de margarine.
A litre de rapprochement qu'il me soit per-
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rois de citer ce que j'ai pu constater personnellement de très près en Angleterre dans
uneaulre industrie. Ce pays, grâce à l'entrée
en toute franchise des blés et farines et au
bas prix du sucre, possède une puissante industrie biscuttière. Comme ce fut le cas en
Hollande, avec la margarine, une nouvelle industrie s'établit à côté de celle des biscuits,
celle des constructions de tout l'outillage nécessaire aux biscuiteries.
Cette industrie
annexe est devenue le fournisseur de toutes
les fabriques de biscuits en Europe comme
aux États-Unis, 11me semble que cela mérite l'attention. Le Libre-Échange développe
les industries viables sous le régime de la
liberté, mais de plus il suscite des industries
accessoires qui arrivent à dominer même le
marché extérieur.

L'AGRICULTURE

Je termine, Mesdames, Messieurs, par un
rapide aperçu des avantages que l'agriculture
en Hollande a pu tirer du Libre-Échange.
L'agriculture, l'horticulture et la culture
maraîchère des Pays-Bas, mériteraient, ai-je
dit, une conférence spéciale, io ne pourrai
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le sujet. Pourtant, dans les^
donc qu'effleurer
quelques minutes qui mo restent, essayons
de voir quelle prospérité
elles doivent au
régime libéral.
L'histoire récente de ces trois industries
aux Pays-Bas montro clairement que sous ce
régime l'industrie d'un pays se modifie entièrement et que très naturellement
on voit s'y
et progresser
celles qui
établir,
grandir
peuvent vivre sans protection.
Il est fort naturel que l'agriculture
hollandaise se soit ressentie de la suppression
des
droits sur les céréales. La protection
ayant
créé un régime anormal, sa suppression devait
donc avoir une répercussion
pénible sur te
moment. On ne met pas le bistouri
dans
l'abcès sans causer quelque douleur,
que
d'ailleurs fait vite oublier laguérison.
C'est ce
qui advint aux Pays-Bas. Les cultures subirent
quelques années de dépression. L'admission
de blés produits dans des teren franchise
nouvellement
ouverts à l'activité huritoires
laitière
maine, la concurrence de l'industrie
'
du Danemark où s'étaient développées les coopératives taitières avec un si grands succès, se
en Hollande. Par
firent sentir simultanément
suite, la situation de la classe paysanne était
loin d'être brillante, et le malaise s'accentuait
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de 1880 à 1890 au point qu'en celte dernièro t
année on déposa à la Chambre un projet de
loi à l'effet d'imposer un droit de douane sur
les blés à leur entrée en Hollande. Mais cette
loi rencontra une opposition formidable. Les
deux grands ports d'Amsterdam
et de Rotterdam avaient tout intérêt à maintenir
tout
grand ouvert le marché des blés. Une taxe
sur le blé aurait très certainement
lait hausser les salaires et porté atteinte à la réputation de « bon marché » de ces deux ports.
Les éleveurs de leur côté craignaient
une
de prix du bétail nourri à prix
augmentation
réduit et une diminution
consécutive de leur
exportation.
La dépression de l'agriculture
hollandaise
ne pouvait pourtant pas durer. L'énergie du
paysan, poussé par le besoin, se réveilla.
Des prairies évaluées 1.500 florins en 1890,
cotaient 2.000 en 1913. La surface cultivée
s'accrut de 20.230 hectares. Le nombre de chevaux augmenta de 48.970, le bétail de 557.243
têtes, les porcs de 925.014, les moutons de
41.536 et les chèvres de 66.531. La production
du beurre fin augmenta de 7.000.000 de kilos.
des oignons de fleurs progressa
L'exportation
de 5.700 à 17.100 tonnes et .la culture maraîchère atteignit 210 millions de kilos en 1912
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de 1901 h 1913, progressa
L'exportation
comme il suit :
Bétail. . .
Porcs....
Moutons. .
Agneaux. .

de
de
de
de

46.353 à 1T.0S8 têtes
3.45t à 313.261 —
55.953 à 63.333 —
20.386 & 40.963 —

du beurre fin augmenta
de
L'exportation
23.207.000 à 39.043.000 kilos de 1905 à 1912, le
59.452.000 kilos.
fromage de 4t.G57.0O0kilosà
Malgré la hausse générale du prix des vivres
dans toute l'Europe, celui de la nourriture
aux
Pays-Bas (avant la guerre) était relativement
réduit et la consommation
était large. Le rapport entre les salaires et le coût des vivres
était très favorable en Hollande comme nous
l'avons dit déjà et le logement meilleur.
et les exportations
se
Les importations
:
chiffraient
Tonnes.
Imp. da 1812 à 1876 en moyenne par
1912
—
—
à
1876
de
1872
Exp.
1912

G.793.000
47.580.000
3.269.009
35.529.000

Enfin la Hollande n'importe
pas de maind'oeuvre étrangère.
Le rendement
en.blé, très élevé, atteint\
i. (Yoir le Journal de$Éconmtitttt, Sepleûïbré 1915).
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38 quintaux
à l'hectare.
et même
Les Pays-Bas ont 23 têtes de gros bétail
contre la France 6 soit
par 10 hectares
73 p. 100 de plus pour les Pays-Bas.
alimentés
avec de la
Les porcs, fortement
farine de blé mélangée de farine de mais, produits admis en franchise de droits, ont une
très appréciée,
succulente
chair
qui fait
des jamégalement, je crois la réputation
bons d'York.
Voua voyez, Mesdames, Messieurs, par ces
en Uôllande est loin
chiffres que l'agriculture
d'avoir souffert de la suppression des droits
33

protecteurs.
Me voici parvenu au terme de ma conférence. Bastiat écrivait : « Partisans de la
liberté des échanges, on nous accuse d'être
de ne pas tenir compte de la
des théoriciens,
» Je n'ai pas conscience de mériter
pratique.
Je me suis
ce reproche, bien au contraire.
efforcé de n'apporter que de3 preuves pratiques de tout le bien que la liberté des
échanges a fait à un petit pays; proie assurée,
les protectionnistes,
à ses
si Ton croyait
puissants voisins industriels.
Mais il est un genre d'arguments
capables
ceux pour
de. toucher peut-être
davantage
sociale est une préoccuqui la préoccupation
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pation morale. Rendre la vie matérielle
plus
belle, plus aisée, plus facile et plus riche
n'est pas leur fin dernière.
Us voudraient
selon la parole du Père Gratry : « Un mouvement de totalité du moude » c'est-à-dire
un
mouvement du monde entier vers une amélioration
totale de tout l'être et de toute la
société.
Le dégoût de la guerre cl du spectacle
actuel de la terre, la volonté d'en finir avec
et le mal, quel qu'il soit, vont-ils
l'injustice
enfin réaliser un monde meilleur?
L'humanité trop longtemps a persévéré dans une direction mauvaise. Elle se trouve maintenant
devantun tournant critique. S'y engagera-t-elle
pour son salut, ou ira-t-elle à l'abîme?
Pour ma part, j'ai confiance
que les millions de vies humaines sacrifiées au nom de
la Justice ne le seront pas en vain, qu'elles
le sont pour la vérité et la liberté. Relisez les
formulées
par le Présiquatorze conditions
dent Wilson pour une paix future. Il met à
la troisième place celle-ci : « Suppression des
barrières économiques autant que possible »;
ce serait un grand pas fait dans la bonne
direction.
Le xix* siècle, par ses inventions,
a véritablement fait du monde un seul corps, a rap-
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proche les antipodes, rendu plus solidaires
hommes et nattons.
Les antagonismes en sont devenus d'autant
nous en faisons l'effroyable
plus terribles,
Combien
fécondes
aussi
plus
expérience.
peuvent être l'amitié, la coopération et (c'est
du Président Wilson)
encore une remarque
la Société des nations, par l'erfacement graduel de tous les obstacles à cette pénétration
mutuelle des peuples.
Ce n'est pas Vintérêt personnel seul qui doit
nous mouvoir, mais le plus haut de tous les
sentiments
moraux : Le respect de la personne humaine comme il est défini dans la loi
de justice universelle,
rappelée par le Père
Gralry dans son intéressante étude : « Ixt «forale et la loi de Vhistoire » : Tout ce que vous
voûtes que les hommes vous fassent, faites lé
leur de même '.
{Vifs applaudissements).
1. Les doûnées sur la margarine
et la filature ont été
du
puisées dans les rapports de la Société néerlandaise
Libre-échange.

LlBRE-ÉCIfAXCE

ISTERX.

CONFÉRENCE

CINQUIÈME
io

Février

FRÉDÉRIC
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LE

PROTECTIONNISME
par

M.

Frédéric

Mathews

Membre de la Société d'Économie Politique

, M.

YVES-GUYOT

Mathews fait partie de ces
M. Frédéric
américains qui sont venus comarchitectes
technique à l'École des
pléter leur éducation
de Paris et qui ont gardé le meilBeaux-Arts
leur souvenir de l'enseignement
qu'ils y ont
Mathews s'était passionné
reçu. M. Frédéric
et en 1914, il a
pour les études économiques,

FRÉDÉRIC II ET LE PROTECTIONNISME
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publié à New-York un gros volume de prés
de 700 pages intitulé : Taxation and the
distribution of Wealth, dans lequel il a soutenu avec autant de savoir que d'énergie la
doctrine du Libre-Échange. Au moment de la
guerre, il est venu en France pour faire un
court séjour, et il y est resté, chargé de missions dans les régions dévastées et absorbé
par des oeuvres philanthropiques. (Applaudissements.)

Mesdames, Messieurs,
Nous allons examiner quelques maximes
de l'économie nationale énoncées il y a plus
d'un siècle et demi mais qui dominent la plupart des esprits, aujourd'hui, avec autant de
vigueur qu'alors.
Frédéric II, connu sous le nom de Frédéric
le Grandi a formulé pour son successeur un
résumé des principes
qu'il avait adoptés
comme chel d'Étal et qu'il recommande à son
neveu. L'ouvrage mérite d'être étudié. Le
lecteur peut y trouver clairement exprimées,
non seulement les conceptions sur lesquelles
Frédéric basait ses actes, mais encore celles
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presque tous les États domiqui ont dirigé
nants avant ou après lui.
t< En montant
sur le trône, dit Frédéric
dans YArt de régner, je visitai les coffres de
mon père, sa grande économie me mit dans
le cas de grands
Quelque
projets.
temps
après, je fis la revue de mes troupes, je les
trouvai superbes. Après cette revue je retournai à mes coffres et je trouvai de quoi doubler mon militaire.
Comme je venais de
doubler
ma puissance, il était naturel
que je
ne me bornasse pas a conserver ce quo j'avais;
ainsi je fus bientôt
décidé à profiter
de la
première occasion qui se présenterait.
« Il y a de mauvais
politiques
qui prétendent qu'un État qui est arrivé à un certain
point ne doit plus penser à s'agrandir
parce
a presque fixé
que le système de l'équilibre
à chaque puissance son coin. L'équilibre
est
un mot qui a subjugué le inonde entier parce
assurait
une possession
qu'on a cru
qu'il
mais dans le vrai ce n'est qu'un
constante,
mot; je dis plus, mon cher neveu, c'est en
ce système que l'on va au grand.
méprisant
ceDès lors, il n'est pas de limites naturelles
et prospour l'État et afin qu'il
s'agrandisse
père, il est essentiel d'en étendre la superficie en poussant ses barrières d'impôts indus-
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triels aussi loin que possible. Par conséquent,
la
les maximes
économiques
qui dirigent
de ces barrières sont d'un grand
construction
intérêt
sous leur inpour les populations
fluence ».
Or, Frédéric nous a .laissé un petit exposé
de ce genre.
des principes
Il nous donne sc3 recettes
de
douane
comme suit :
Droits
sur les marchandises

de douane
de provenance étrangère.

Les fermiers généraux de ce département prélèvent annuellement la somme de. . . 1.200.000
Ils nous remettent
400.000
De sorte qu'il leur reste. .....
800.000
Après avoir présenté un résumé des différentes importations,
il continue :
« Ayant fait ce résumé, nous avons proposé
à tous les industriels
de nous payer, directe et
sans, frais, la somme de 600.000 livres ; et
nous leur avons promis,
au nom de sa Majesté, une loi qui défend, sous les peines
les plus sévères, à qui
que ce soit, cides marchantoyen ou élranger/d'iraporter
dises dont les fabriques existaient dans notre
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royaume ; et nous leur avons donné permit*
de cette loi euxsion de (aire l'application
mêmes, et au moyen de leurs agents accrédités.
« Tous les fabricants ont accepté cette proposition ; nous gagnerons donc 200.000 livres,
mais il est impossible d'estimer
les bienfaits
que nous accordons par cet arrangement.
<»D'aboid parce que l'argent ne sortira plus
du pays et en outre parce que nos sujets
autant
d'eux-mêmes
gagneront
qu'auparavant l'étranger gagnait d'eux. »
a
ainsi, ces idées paraissent
Exprimées
beaucoup d'esprits à la fois claires et avantageuses et peude personnes se donnent la peine
de les examineravec
attention. On les énonce,
on les accepte et on laisse aux chefs d'Etals
et aux hommes politiques le soin de les appliquer.
Mais si l'on veut faire une analyse un peu
exacte de ces maximes, on verra qu'il
n'est
pas facile de condenser en un même espace
autant d'erreurs
économiques que nous préet cependant
sente Frédéric;
toutes prévalent aujourd'hui
daus l'Ancien et le Nouveau
Monde.
Frédéric apporte ici la théorie de la balance
en réalité, n'est rien moins
ducommereequi,
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temporaire de l'échange,pas
plus significative
lorsqu'il
s'agit d'un échange
entre nattons quo d'un échange entre les déou entre des villes d'un même
partements
ses sujets,
pays. 11est persuadé qu'en taxant
il conserve l'argent dans le pays; et cela ne
tend à rien moins qu'à forcer ses sujets à
payer un taux exagéré pour de l'argent
qui
Il soupourrait trouver un meilleur
emploi.
tient ce système de tirer des profits au moyen
d'impôts sur le peuple, avec l'idée d'employer
une partie dé celui-ci,
partie qui eût pu être
employée d'une manière plus productive dans
et ce, par le même capiune autre direction,
C'est
tal sans aucun prélèvement
d'impôts.
vend la justice et
délibérément
encore qu'il
directeles forces de l'État à des individus
le droit de
ment intéressés, en leur accordant
eux-même
la
taxer le peuple et d'exécuter
loi.
la fin du
On trouve un étrange argumenta
ainsi
paragraphe où il dit qu'en accumulant
les impôts sur leur dos « ses sujets gagnent
autant d'eux-mêmes,
qu'auparavant
l'étranger
gagnait d'eux.» Si cette assertion étaitfondée,
la division
on doit la
du travail,
a laquelle
richesse du monde, serait une absurdidé ; les
aucun rôle
ne joueraient
avantages naturels
qu'une différence
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dans la
s'enrichir

et un homme pourrait
production
en se-vendant
à lui-même
ses
propres marchandises.
Maintenant
si ces théories
de Frédéric
étaient vraies, il est évident
que leur application produirait
des résultats
avantageux.
ces théories sont fausses on
Si, au contraire,
n'en tirera que des désastres. Et ce qui ajoute
un intérêt exceptionnel
à celte petite oeuvré
d'un roi, c'est la sincérité, évidente et peutêtre unique avec laquelle Frédéric
lui-rmême'
avoueplus tard, sinon leur fausseté, au moins
les désastres causés parses propres principes.
Ce qui revient au même, car il n'est pas
de moyen de juger de la valeur d'une théorie
en dehors des effets de son application.
Or, Frédéric avoue que ces maximes, mises
ont détruit
son commerce,
e» pratique,
abaissé la valeur de son argent, mangé son
trésor et accablé ses sujets de guerres et de
nouvelles impositions:
En résumant ces résultats,
gret :

il

dit

avec re-

' Je n'ai plus qu'un commerce intérieur,
parce
que mon argent perd trop au change avec l'étranger ». Il dit encore : « Depuis 56 j'ai perdu par les
armes plus de trois cent millebommes. La population est d'un grand lie» moins forte... Les trésors
démon père sont mangés... les provinces'payent
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deux fois plas qu'en 56... A présent que je suis de
sang-froid,je vois to ate ma gloire s'évaoouiren famée; j'ai fait du brait, mais qu'ai-je gagné? Rien!
sont
de Frédéric
Toutefois, ces maximes
parce que, mieux que tout
dignes d'analyse
faiautre, il a su donner une expression,
sant autorité, à quelques idées élémentaires
qui dominent l'histoire politique du monde et
qui sont acceptées par la grande masse des
>
hommes, aujourd'hui.
« Soyez assurés, dit-il, que tous les États du
monde parcourent
une même carrière»
et
certes
aucun
homme
ne le
expérimenté
mettra en doute.
Toute la société humaine aujourd'hui
est
basée sur cette idée d'encercler
une portion
du monde dans ses barrières
douanières.
Celles-ci en vertu des théories protectionnistes
des nécessités
peuvent priver une population
de la vie et de l'industriepour
mettre ainsi ses
Ceci
profits sous le contrôle du particulier.
est la base de la Protection
de
du Travail,
la Balance du Commerce,
de la Taxe sur,
théories et panacées
l'Étranger ^et d'autres
sans nombre,
protectionnistes
qui ne produisent que guerres
et bruits de guerres*à
et à l'intérieur
la cherté de la vie,
l'extérieur,
le paupérisme, la ploutocratie et la révolution
7.
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ainsi que le démontre
l'histoire
de tous les
peuples de la terre.
RlAmer Frédéric
ou d'autres chefs d'État,
blâmer les hommes d'États actuellement
au
d'avoir adopté ces principes, n'est
pouvoir,
Ces hommes n'ont pas le
guère intelligent.
choix ; ils ne font, ils ne peuvent faire qu'aples idées
les entourent.
Ces
pliquer
qui
idées sont enracinées dans nos esprits comme
l'esclavage et la persécution religieuse étaient
enracinés dans les esprits do nos grandspères. Ces idées sont ce qu'on appelle « pratiques », ce qui veut dire que nous les applice .
quons les yeux fermés sans comprendre
qu'on fait et sans voir où l'on va. Car il est
évident que si ses sujets avaient
parfaitement
ce que faisait Frédéric avec
pu comprendre
d'économie pratique, ils n'auses maximes
raient jamais supporté un moment le mal
qu'il leur fit.
si nous avions
Nos pères et nous-mêmes,
et prévoir il y a dix ans, il y
pu comprendre
a cinq ans, le cataclysme actuel, aurions-nous"
les fantômes « prasuivi avec une même'foi,
tiques » qui creusaient l'abîme?
Ainsi Frédéric ne fit que formuler et appliles idées vagues et inquer avec précision
11 ne fit qu'agir
formes qui l'entouraient.
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d'après ces principes pour lesquels ses sujets
à mourir, à tuer leurs semblables
étaientprêts
C'était
et à se laisser taxer indéfiniment.
ainsi qu'ils
leurs ricroyaient
augmenter
chesses et assurer les intérêts personnels.
L'on croyait
alors et nous croyons toujours
que l'homme trouve son bien-être dans le dédouaveloppement d'un dédale d'impositions
nières. C'est là une illusion
aussi vaine que
beaucoup d'autres qui ont séduit nos aïeux.
L'individu
ne trouve son bien-être
que dans
le bien-être de l'individu.
Croire que les multiplications
des droits de
douanes peuvent accorder des «bienfaits inestimables », comme le dit Frédéric et comme le
avec lui, est une illu<
dit tout protectionniste
sion aussi vaine que celle de la sorcellerie,
de la pierre philosophale,
de la Balance du
Commerce, de la Taxe sur l'étranger ou que
cette théorie des protectionnistes
qu'au moyen
d'une accumulation
d'impôts, on peut forcer
une population
de jouir des avantages d'un
commerce extérieur.
Comme nous venons de le dire, le seul moyen
de se rendre compte de la valeur d'une théorie, c'est d'examiner les résultats de son application. Or, nous avons pu voir que depuis des
siècles et nous avons, devant nos yeux au>

156

LE LIBRB-ÉCKANCB INTERNATIONAL

les résultats de l'application
de ces
jourd'hui,
théories qui enchaînent et qui détruisent le
commerce, source de toute richesse etde toute
liberté. Et la liberté commerciale
elle-même
on peut se demander quels résultats a-t-elle
On ditque cette liproduit dans la pratique?
berté est une vaine théorie qui n'a jamais été
appliquée et qu'on ne peut appliquer.
La vérité est que la liberté commerciale
a
été appliquée depuis des milliers
d'années
d'êtres humâjùs.-Elle
parmi des milliards
à l'intérieur
est appliquée aujourd'hui
de tous
les Étals du monde parmi des populations
des centaines de millions
qui représentent
d'hommes. Peut-on citer un seul cas où cette
une seule valeur sans en
liberté a défruit
créer d'autres plus grandes?Peut-on
citer un
a augmenté d'un
seul cas où cette liberté
centime le fardeau d'un peuple ou le prix des
nécessités de son existence? Peut-on citer un
seul cas où cette liberté a causé la mort ou la
d'un seul homme?
mutilation
Enseigner les notions exactes de l'économie
politique telle qu'on la trouve dans les oeuvres
de Turgot, Adam Smith,
des Physiocrates,
Mil), J.-B.-Say, Bastiat, Passy, Leroy-Beaulieu,
de tous les économistes
Yves-Guyot,Schelle,et
tâcher de faire comreconnus, c'est-à-dire
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prendre les avantages de toutes sortes de la
liberté industrielle, que les démontrent dans
l'application l'industrie et le commerce de
tous les pays, c'est le seul moyen de diminuer
la cherté de la vie, d'augmenter la richesse
des peuples et d'éviter les guerres et les dangers sociaux dans l'avenir 1
[Vifs applaudissements.)
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Mesdames,

Messieurs,

Vous venez d'entendre la très intéressante
Mathews qui vous a
lecture de M. Frédéric
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les déclarations,
les aveux un
communiqué
peu cyniques, mais très francs de Frédéric II.
Il a fait du protectionnisme,
il a dit pourquoi
il le faisait, et en même temps i! en a constaté
les résultats.
Aujourd'hui,
je dois vous parler des conditions économiques delà paix et la question
est extrêmement
complexe. Je devrais surtout
analyser les idées plus ou moins préconçues,
plus ou moins brouillonnes
que Fon se fait à
ce sujet. Vous voyez cesjdées non seulement
dans les discussions des journaux,
mais dans
des discours officipls, dans des rapports qui ont
été faits au nom d'associations plus ou moins
officiels qui
puissantes, dan» des documents
ont été déposés au Parlement,
et je ne parle
faites dans des Commis. pas des déposition?,
sions, dont les travaux n'ont pas été publiés.

DES PRÉLIMINAIRES DE LA PAIX
A LA PAIX DÉFINITIVE

On se figure
généralement
que la paix
arrivera
un beau matin
et qu'au lendemain de cette paix on pourra agir avec tranquillité. Or, si vous vous reportez à des guerres
vous voyez qu'il se passe ordiantérieures,
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nairement
entre le moment des préliminaires
de paix et, celui de la signature
de la paix;
définitive
un laps de temps très étendu. Je ne
remonte pas jusqu'à la guerre de Trente Ans
à la fin de laquelle les Conférences de Munster
et d'Osnabrûck
se réunirent
en 1642 et no signèrent la Paix que le 24 octobre 1648, ce qui
fait six ans. C'est de l'histoire
ancienne, soit ;
mais nous ne pensions pas, au commencement de la guerre actuelle, qu'en notre siècle
une guerre pût durer plusieurs années. Nous
de la guerre de Sept Ans comme
parlions
d'une chose invraisemblable
et cependant
voilà la cinquième année que nous sommes
en guerre. Par conséquent nous pouvons supposer pour la signature de ta paix non pas un
délai aussi long que celui des Conférences de
Munster et d'Osnabrûck,
mais un délai appréciable. Si nous nous reportons à 1814, la Convention
de Paris,
fixant les limites
de la
France, a été signée le 23 Avril; le traité de
Paris est du 30 mai, mais l'acte final du Congrès de Vienne n'est que du9 juin 1815. Le second traité de Paris est du20 novembre 1815.
Je ne prends pas ce dernier chiffre parce que
Waterloo était intervenu;
mais nous pouvons
supposer qu'un délai égal à celui écoulé entre
la Convention
du 23 avril et l'acte final du

I
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par le proCongrès de Vienne sera atteint
à
chain Congrès qui aura tant de solutions
examiner.
des belligérants
Quelle sera la situation
le moment
entre le moment de l'armistice,
de la paix et la paix définides préliminaires
tive, du Congrès? Je ne parle pas de toutes
les difficultés
et que la
qui se présentent
défection de la Russie, la paix avec l'Ukraine
et là sommation
à la Roumanie ne sont pas
pour atténuer I
/
dont je
difficile
I) y aura là une période
veux essayer de vous montrer
les complications. Je supposeque le jour de la suspension
des hostilités
les territoires
envahis doivent
la question, je
être évacués. Pour simplifier
ne parle pas de l'Italie, de la Serbie, de la Poni des autres pays,
logne, de la Roumanie,
du Nord et de
je ne parle que des provinces
l'Est de la France et de la Belgique.
Une autre question se posera également au
de
moment de la signature des préliminaires
1 Devra-t-elle
paix : celle de l'Alsace-Lorraine
H est proêtre évacuée
immédiatement?
bable que ce sera une question sine qua non
de la signature des prélimiraires
de paix.
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LA

RECONSTITUTION DES PATS ENVAHIS

Ceux de nos industriels qui vont rentrer à
Lille, Tourcoing, Roubaix, etc., vont se trou.. ver en présence d'usines détruites, d'ouUllages démolis. On a beaucoup dit que les
les
Allemands
les avaient emportés.pour
remonter en Allemagne. Cela peut être vrai_
pour un certain nombre d'entre eùX',mafo}e
connais des industriels dont les métiers ont
été démontés pour en utiliser les métaux et
dont on n'a pas essayé de transporter les
débris en Allemagne. Comment ces industriels pourront-ils reprendre leur fabrication?
Combien de temps leur faudra-t-il
pour
remonter leurs métiers? Il y en a qui en ont
déjà commandé; mais il est très difficile de
s'en procurer et il faudra un laps de temps
1
plus ou moins long, un ou deux ans, ou même
plus. Pour les textiles, la plupart viennent.
de la Grande Bretagne : les. commandes
seront énormes et la production très faible ;
car la plupart des ouvriers mécaniciens seront occupés jusqu'à la paix à des fournitures
de guerre. Ces industriels vont donc se trouver impuissants à reconstituer, leur outillage.
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c'est qu'avec
Un autre point à considérer,
élevés des matériaux,
les prix extrêmement
les installations
d'usines
delà main-d'oeuvre,
coûteront
deux, trois, quatre, cinq fois plus
cher qu'elles ne coûtaient avant la guerre ; et
ne se trouveront
les industriels
plus dans les
mêmes conditions pour pratiquer leurs indus. tries.
Les Allemands, eux, n'ont pas de territoires
occupés, leur outillage est intact, ils pourront donc fabriquer
tandis que nous serions
réduits à l'inaction.
Pendant longtemps, il a
été de..mode
d'affirmer
avaient de
qu'ils
allaient
envahir
le
stocks, qu'ils
grands
monde de leurs produits. Maintenant
on ne
parle plus de « ce péril »l On a reconnu qu'il
y avait impossibilité
pour eux d'avoir constitué des stocks, d'autant plus que le blocus
e9t devenu de plus en plus étroit. En réalité,
ils n'ont pas constitué de stocks;
ils sont
même actuellement
privés de houille, malgré
la richesse de leurs mines, mais ils manquent
On peut donc laisser de
de main-d'oeuvre.
côté l'idée de l'inondation
des stocks allemands sur le reste du Monde, car il n'y en a
pasI.jSi les Allemands en avaient, ils commenceraient par s'en servir, mais je le répète, ils
n'en ont pas!

464 LB LIBRB-B^nANfiBlNTBRNATlOIfALV^"^
La première chose que les Allemands voi)t
faire, au moment des préliminaires dé paixjc'est de demander la levée du blocus et il ^
aura là une question des plus délicates I
Lèvera-t-on le blocus? Pourront-ils produire,
et nos industriels dans les régions occupées;
seront-ils condamnés à attendre que leur
outillage soit reconstitué? Vous sentez, Messieurs, combien cette question est angoissante;.
et je dois dire que les solutions qu'on y adonnées jusqu'à présent me paraissent sujettes
à discussions. Il y a des industriels belges
et du Nord qui demandent comme condition,
de paix, on droit de
dans les préliminaires
reprise sur les outillages allemands et que
des soldats avec experts aillent démonter les
métiers et les rapportent en France.
Cette opération me parait d'une application
bien difficile. Quand on fait la paix il faut
autant que possible ne pas multiplier les contacts ; puis d'un autre côté, certains industriels du Nord sont absolument opposés à,
l'emploi de ce système, même' en admettant
qu'il soit pratique et possible. Us disent que
les métiers qu'on leur livrerait seraient plus
ou moins sabotés, et que pendant qu'ils les
emporteraient pour les remettre en état, les
de neufs etqu
Allemands en construiraient

'
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^seraient meilleurs. Résultat : ils auraient un
'outillage supérieur à celui que nous leur
; aurions pris.
'
V D'après un autre système, ce seraient tes
Allemands qui se chargeraient eux-mêmes
du démontage des métiers et du transport de
l'outillage allemand en France. Comment les
y contraindre ? On répond : par le blocus.

LE

BLOCUS

Les Allemands ont fait tout leur possible
pour provoquer l'animosité du monde contre
eux par la guerre sous-marine. Les marins
anglais sont très montés contre les Allemands
et demandent tonne pour tonne dans les
désastres qui ont eu lieu. Aclellemenf, les
tonnes de la marine allemande lie seraient
plus suffisantes pour remplacer les tonnes
. perduesI Eh bienl que dans les préliminaires
de paix on exige que tous les navires allemands qui se trouvaient dans les pays neutres
et qui ont été réquisitionnés
soient abandonnés par l'Allemagne comme' un appoint
des réparations dont elle est redevable;
qu'on exige ta livraison des bateaux qui ont
été construits dans les porls allemands, mais
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qui sont en-beaucoup plus petit nombre qu'on/
ne Ta supposé. Les Alliés ont l'empire de la
: et si on ne tient
mer, c'est inconsteslable
pas compte des neutres, il leur est facile de
d'Un
pe : pas laisser l'Allemagne
disposer
bateau pour lui apporter dés aliments, des .
matières premières ou en emporter cet qu'elle
voudrait vendre.
'
Alors survient ce projet de mise en dede la
meure aux Allemands,
au • moment
— Inter:
des
de
.
préliminaires
paix
signature
diction d'importer
des objets d'alimentation
et des matières premières, à moins que l'Emà la
pire allemand né consente à remettre
France et à la Belgique les outillages dont elles
des machines,,
auraient
besoin, y compris
de remplacer comme
électriques
permettant
datfs
force motrice la vapeur par l'électricité
toutes les usines et ateliers.
Ce serait le paiement d'une partie de l'inen nature : mais l'exécution-papaïtdemnité
difficile.
Les alliés sont les maîtres de la mef, c'est
mais peuvent-ils, dans des préincontestable;
de paix, maintenir
le blocus? On
liminaires
répond que, par letraité de 20 novembre 1818,
en France des troupes
les Alliés établirent
en ont établi
encore
qu'ils
d'occupation;
•

i

/

-

•
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moment
du paiement
de
en 1871 jusqu'au
des
de guerre. Au lieu d'installer
l'indemnité
sur terre, nous nous
troupes d'occupation
à occuper la mef et à ne laisser
rbornerions
entrer chez nos ennemis et à ne leur laisser
exporter que ce qu'il nous plairait.
Pendant combien de temps durera cet état
anormal? Jusqu'à ce que l'Allemagne
se soit
de toutes les réparations
qui lui
acquittée
seraient
en espèces ou en naimposées,
ture?
la possiÉtant donnée, pour l'Allemagne,
de se ravitailler
bilité
en Russie, peut-elle
.
dédaigner ces menaces de blocus?
A quel moment ses forces seront-elles
assez
épuisées pour que ses gouvernants, quels qu'ils
soient puissent se résigner
à de pareilles
exigences? Et quelle en serait la durée?

LES RÉSOLUTIONS DELÀ CONFÉRENCE DE PARIS,

Dans la Conférence de Paris de juin 1916,
on adivisé en trois périodes la situation : 1° la
période du blocus actuel. La seconde période
ne parait venir qu'après l'armistice.
Sa durée
n'est pas déterminée.
Elle- est indiquée dans
les termes suivants ;
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Mesures transitoires pour la période de reçonaftitutton commerciale, industrielle, agricole.et maritime de» pays alliés.
;
sera-t-elle
terQuand cette reconstitution
minée? Quel est le critérium
qui permettra
d'y mettre fin? On s'est servi des mots le
%statii quo ante; mais on ne reviendra
jamais,
au statu quo ante. Il y aura progrès d'ûncôt<£;
abandon de certaines productions d'un autre;
La première résolution proclame, 1& solidarité des Alliés pour la restauration
des pays
de destruction,
de spoliation,
victimes
etc.
est déjà établie.
Cette solidarité
« les Alliés se?
Par la -troisième
résolution
déclarent
d'accord
pour conserver pour les '
alliés, avant tous autres, leurs ressources
Says
aturelles pendant toute la période des resrésolution,
taurations, etc. » Parla'quatrièrae
« pour se défendre contre le dumping, les Alliés décident de s'entendre pour fixer une période de temps pendant laquelle le commerce
des puissances ennemies sera soumis à des
»
règles particulières.
D'après M. Clémente!, (discours du 7 février)
de deux ans,
certains Alliés se contenteraient
d'autres demandent cinq ans. Pendant cette
période, par conséquent après la signature de
la paix, il serait entendu qu'on continuerait
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un état de guerre contre les pays ennemis.
Pourtant, ou c'est la paix, ou c'est la guerre ;
et au lendemain de la signature de la paix
un état de
vous ne pouvez pas maintenir
un
guerre, vous ne pouvez pas maintenir
Il est de toute
régime de blocus continental.
évidence que le jour où l'on signera la paix,
.
il faudra pratiquer un régime de paix.
Au Sénat, le 7 février, M. Perchota interCes Messieurs se sont
pellé M. Cléraentel.
livrés à des discours sur la réglementation
du
commerce étranger, la réglementation
des prol'union
duits manufacturés,
etc.
douanière,
Ils ont parlé, plus ou moins vaguement de
traités entre les pays alliés et de boycottage des pays ennemis. Dans ce boycottage
il était moins question de prohibitions
d'entrée que de prohibitions
de sortie. On déclare
de matières preque les Alliés manqueront
mières et que, par conséquent, il faut qu'ils
les gardent pour eux et qu'ils empêchent lespays ennemis d'en recevoir. Cela parait au
premier abord très simple. En effet, la masse
des Alliés possèdent les matières premièresdes textiles, une grande quantité de minerai
de fer, des produits de tous genres indispensables à l'industrie.
LIDRE-ECIIANOE INTERX.
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" LE FER ET LE CHARBON
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Je suppose que nous reprenions la Lorraine annexée, que nous détachions le Luxembourg du Zollverein. Nous refusons de livrer
du minerai de fer à l'Allemagne! Soit. .'
Mais je suppose encore que nous reprenons le bassin de Sarrebrûck, conformément au premier frajté de Paris ;de; 1814, et
que nous aurons les mines de charbon de la
Sarre. Mais elles fournissent un mauvais coke
pour là métadurgie. Tous les charbons que
nous importons d'Allemagne, soit en 1913
5 millions et demi de
viennent'du
tonnes^
bassin de la Ruhr; et à coup sûr nous ne l'annexerons pas. Le bassin de la Ruhr fournit
également 7 millions de tonnes à fa Belgique. Sur 28 n\iliions et demi de tonnes de
raiaerai de fer produites dans les centres du
Zollverein, plus de 21 millions venaient de la
Lorraine annexée, 6 millions dû Luxembourg.
en outre, en 1913,
L'Allemagne importait
4.558.000 tonnes de là Suéde, 3.800.OOOtonnes de la France, 3.600.000 tonnes de'l'Espagne. Si nous refusions du minerai de fer
à l'Allemagne, elle nous refuserait du charbon,
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et
et dans ce cas, tous nos hauts-fourneaux
de l'Est senotre industrie
métallurgique
raient réduits au chômage.
du minerai de
, Tandis qu'on lui refuserait
à l'Allemagne,
comme fait
fer, imposerait-on
de fourde l'indemnité de guerre, l'obligation
nir delà houille et ducoke à la France et à" la
Belgique? Mais la houille n'a pas le caractère homogène de la monnaie.
Les intérêts delà métallurgie
et de l'industrie houillère
en France et en Allemagne
sont-ils
donc complètement
séparés. H y a
d'Allemands
dans les
sept participations
mines de fer du bassin de Briey : j'en ai
publié le texte dans mou livre les Causes et
les conséquences de la guerre.

LES PARTICIPATIONS DANS LES CHARBONNAGES

Mais des Français ont aussi des participations importantes
dans les mines de houille
du bassin de la Ruhr.
enJ'emprunte à une des consciencieuses
quêtes de M. Powlawski, publiée en 1913, les
renseignements suivants :
.1° M. de Wendel, député français, dont nul
ne contestera
le patriotisme,
est co-proprié-
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>qu'il
terrains
houillers
a
de huit
taire
achetés en 1899 et 1900, à l'ouest de Hamm,
en NVestphalie;
2° La Société anonyme de charbonnage FrieF. H.)
drich-IIeinrich
{Steinkohlenbergwerk
àLintfort,
près Mors, créée en 1906, a un con'
seil d'administration,
composé de financiers
est M. de Monparisiens dont le président
de la société générale du
planet, président
et commercial
de Paris;
Crédit industriel
3° La mine Cari Alèxander, à Baéstveiler,
à
appartient à une société franco-allemande,
les aciéries de Longwy;
laquelle participent
de Homécourt,
4° Les sociétés
Pont-àMousson et Michevilie, ont acquis, en 1913, la
mine Carolus Magnus ;
5° Unesociélébelge-française.laBergtvorksgesellschaft Dahbusch exploite à Rotthausen
4.000 hectares de charbonnages;
6° Des groupes français ont d'importantes
:
dans
sociétés
plusieurs
participations
à
l'Internationale
Kohlenbergbaugeselleschafl
dont 9 administrateurs
sur 18
Saint-Avoid,
la Vieille Montagne à Obersont Français;
hausen; la Houve. La société des hauts-fourneaux de Caen s'était assurée 400/0 des parts
de la Gewerkschaft Lippe ;
7° Une société française, allemande et belge,
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la Gewerkschaft
fur Bergbau, Blei und Zinkfabrication
Aachen exploitait
la mine
de
Calamine de Schwelm et plusieurs charbonnages;
'
8° La Schleiscsche Aktien Gesellschaft fur
Bergbau und Z-inkhûttenbetrieb
compte dans
son conseil au moins deux Français '.
Il y avait, en temps de paix, un échange
nécessaire entre les minerais de fer et le charde la Chambre de
bon, avec l'approbation
Commerce de Nancy et de tous les intéressés
de l'Est. On ne
dans l'industrie
métallurgique
ces échanges, car le
pourra pas supprimer
minerai de fer et le charbon sont solidaires.
Vous voyez donc, Messieurs, combien ces
et ces questions, on
questions sont délicates;
ne les aborde pas ou on les aborde à côté. On
les remplace par des.phrases
sonores, maisce ne sont pas ces phrases qui peuvent les
résoudre.
La conférence de Paris a paru les ignorer.
se mettre
les Alliés devraient
Cependant
d'accord de la manière la plus ferme sur les
conditions à imposer au moment des préliminaires de paix.
1. Voir pour
vier 1913.

plat

de détails

L'Information,

8 jan-
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L'ARME ÉCONOMIQUE
Il y a une contradiction
entre les diverses
formules qui sont données par les hommes
d'État des divers pays et la réalité. A pre-,
mière vue, les discours échangés, le 7 février,
au Sénat, paraissaient
extrêmement
précis.
Tout d'abord M.Clémentel a affirmé qu'il sup*
de
primerait
exportation
complètement^toute
matières premières et d'objets d'alimentation
Dans les discours de lord Roà l'Allemagne!
bert Cecil, dans le Mémorandum
des Tradeon a
Unions, le Manifeste du Labour-Party,
tant que les
précisé aussi qu'on refuserait,
Alliés auraient besoin de matières premières
d'en laisser paret d'objets d'alimentation,
à l'Allemagne I Vous vous trouvez en
venir
face de ces affirmations
et puis tout d'un coup,
vous tombez dans la restriction
suivante formulée par M. Clémentel : « Si une paix juste
n'e6t pas obtenue I » et puis M. Clémentel cite,
les déclarations
4 Défaites par M. WiIson,le
cembre dans son message portant déclaration,
de guerre à l'Aulriche-IIongrie
:
* Si après ta guerre le peuple allemand eet toujours obligé de vivre sous tes maîtres ambitieux
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« et intrigants intéressés à troubler la paix du
«monde ou sous les classes d'hommes auxquelles
« les autres peuples ne pourraient faire confiance
« il est impossible de l'admettre dans l'alliance
« de* Nations qui doit garantir la paix du monde.
« Il serait impossible Aussi d'admettre la liberté
« des rapports économiques qui doivent inévita- '
« blement résnlterde la société dans le but de la
• paix, »
C'est ce qu'on a appelé « l'arme
éconocroient qu'on
mique. » . Et ses prompteurs
peut exercer une certaine influence au point
de vue de la durée de la guerre, au point de.
en la
vue de la soumission
de l'Allemagne,
menaçant de ce blocus, si elle refusait la paix
dans les conditions
que les Alliés désirent.
de dire que je considère
Permettez-moi
l'arme économique
comme une simple illusion. La Guerre se gagne par les armes I II ne
faut pas se le dissimuler,
et je juge néfaste
comme c l'arme
qu'on se serve d'arguments
économique », cela ne peut que donner des
cela ne peut que détourner l'attenillusions;
tion publique de la véritable
solution de la
officielle
guerre et je tiens celte invocation
de « l'arme économique
», pour détestable.
[Vifs applaudissements.)
On aura le régime économique
qu'on voudra, si nous sommes vainqueurs ; mais ce n'est
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de lui' refuser
pas en menaçant l'Allemagne
des objets' d'alimentation
ou des matières
premières qu'on hâtera la paix que nous vouCes menaces en s'adressant
lons. Au contraire.
aux ouvriers,
à là foule, aux industriels,
ne
peuvent que les convaincre de la nécessité de
prolonger leur résistance sous peine de ruine.
la question « : PenPuis reste toujours
exercer ce
dant combien de temps allez-vous
blocus dont vous parliez tout-à-l'heureet
vous
Le blocus
servir de cette arme économique?
absolu, c'est l'état de guerre, que sera l'état
de paix? État de paix provisoire?
état de paix
définitif?
il ne faut pas mêler les questions.
M. Clémentel ajoute :
Cette parole dit tout : « Si les conditions que
à dans sa hante valeur morale, M. Wilson a lan« cées à la face de nos ennemis sont acceptées, si
* c'est la paix juste, la paix équitable, si on libère
« les territoire indûment occnpés parla force...
« nous libérerons toutes les matières premières. »
M. Clémentel est moins exigeant que M. Wilson et vous voyez la contradiction
qui existe
dans son discours. Après avoir parlé très haut
d'enfermer
les Allemands
dans un blocus, il
ajoute : «Ah! mais non, s'ils sont bien sages,
on libérera
pour eux toutes les matières premières. »

-
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Et il n'invoque plus le déficit dontparlaient
La conférence de Paris, Lord Robert Cecil, le
des Trademémorandum
du Labour parlyei
unions.
M. le ministre du commerce a terminé son
discours en disant :
c Je ne résume. II ne peut s'agir de créer une
•
et
exclusive
agressive
qni perpétuerait
Jigae
« éternellement le conflit. L'organisation ne sera
• fermée à nos ennemis que s'ils s'en feraient eux« mêmes les portes en refusant de, souscrire aux
« conditions de l'entente, aux conditions d'une
« paix juste et humaine....
Je l'insisté pas davantage sur cette question;
Meset vous avez démontré
lout-à-1'heure,
dames, Messieurs,
que vous partagiez mon
» ne peut
avis : cette « arme économique
pas être considérée comme une arme de
guerre.

CONFUSION ENTRE L'ÉTAT DE GUERRE
ET L'ÉTAT

Je vais terminer

DE PAIX

en vous signalant le danintérieur
qui nous menace

ger économique
actuellement.
Nous sommes en état de guerre. Le moyen.
8.
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pour avoir la paix : c'est la guerreI IL'État
en a la charge. Tout est subordonné
à ses
mais par une étrange transconvenances;
certains de ses mi*
position, non seulement
certains de
nistres, de.sesfonctionnaires,mais
ses fournisseurs,
veulent transporter
dans
'
l'état de paix future,
le régime actuel de
l'état de guerre. Cephénomène
se produit non
seulement en France mais dans les adminiset dans celles des
trations de l'Angleterre
'
«
États-Unis.
M. Clémentel,
dans son discours du 7 féla loi du 3 août 1917 sur les
vrier, invoquait
civiles, et les premiers termes de
réquisitions
la loi sur les réquisitions
civiles sont ceux-ci :
« Pendant la durée de la Guerre pourront
être réquisitionnés...
les premiers mots, il l'étendait
Supprimant
à la paix, et il traitait la liberté économique
à jamais. Concomme si elle était enterrée
de
fondant l'état actuel de guerre et l'état
il parle de la concurrence
comme
paix,
d'une chose posthume et il entend la remplaou de carcer par un régime de consortiums
En dépit de
tels sous la direction
de l'État.
il se lamente
sur
universelle,
l'expérience
l'anarchie
qui existait quand tout le monde
il se sert
luttait pour son bénéfice personnelet
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d'une formule
qui n'est pas très facile à comprendre, mais qu'il est bon de citer textuel-,
lement:
.

m Pousser à la richesse individuelle,
mais en la
« subordonnantà l'intérêt, & la richesse générale,
€ et en lafauanl fonction de richesse collective. »
fait toujours
individuelle
Or, la richesse
fonction . de la richesse collective, car la ri-1
chesse collective ne se compose que des fortunes individuelles,
mais il parait que les micela! Sganarelle
nistres
changer
peuvent
mettait bien le coeurà droite I
des diverses nations semblent
Les ministres
subordonner
l'activité
éconod'accord pour
du gouvernement.
Dans
mique à la direction
à
son discours du 25 octobre,
M. Loucheur,
des mines, disait :
propos des exploitations
« Il faut absolument les relier par un office
c d'exploitation qni pourra régler dans nos ports
t les installations, les déchargements ou débar« qnemènts; qui pourra aussi BOUSl'oen dnGou• vernement, d'accord avec lai, sous son contrôle,
« avec au besoin son intervention,
traiter les
grands problèmes généraux des échanges entre
i les minerais de fer et les charbons dont nous
•
« aurons besoin.
On parle aussi de la standardisation!
C'est
le mot à la mode 1 Standardisation
dans les
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darisla pratique! M. Cléprixl Standardisation
mentel déclare que désormais il faudra construire vingt, quarante mille,
soixanto mille
wagons du mémo type. La construction
par
série est bon marché, mais avec le système de
la standardisation,
on n'aurait jamais fait les
wagons de quarante tonnes que possède la
Compagnie du Nord! On en serait resté aux
des
wagons de cinq tonnes du commencement
La standardisation
cheminsdefer!
|nous ra'
la
mène à
chinoise
du égypcivilisation
tienne!
Pour vous montrer jusqu'où
ces conceptions peuvent aller, Je vaisvous citer îa Conférence faite par M. Citroën aux élèves de
l'École
Normale qui sont allés visjter
son
Usine et dont Le Temps a donné un résumé
dans son numéro du 11 février. M. Citroën a
commencé par dire qu'il avait été chargé de
la production
d'obus, shrapnells e\o.t alors
qu'il n'avait ni usine, ni terrain, ni bâtiments,
ni ouvriers, et que, trois mois après, il fabrides obus. Cela prouve évidemment
quait
et d'énergie !
qu'il était un homme d'initiative
Il parle beaucoup de la division
du travail,
de la standardisation,
et
de la spécialisation
voici sur ce point jusqu'où il pousse la spécialisation...
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Il faut «o «pécialiter, et pour cela, quo le
ministère du Commerce arrive a élaborer un programme d'ensemble et soit un véritable minisnUtère de la production nationale, qui donne à
chaque industriel une tdche unique eu lui disant:
* Vous ne ferez qu'une seule chose »
On a vu une organisation
analogue dans le
des Incas, dans le Paraguay des
royaume
Jésuites *, dans les cultures forcées de Java,
dans la casto Égyptienne, dans des civilisations qui sont restées immobiles et qui ont
Voilà cependant l'idéal qu'on nous
disparut
présente : chacun devant faire ceci ou cela,
selon Tordre de l'autorité
et pas autre chose!
C'est une tendance qui n'est pas spéciale à la
France. Au mois de novembre
le Mard
oj
Trade envoyait à Birmingham
M. Pash qui
réunit d'abord les fabricants de cuivre puis les
et il leur a dit :
bijoutiers
^
« La concurrence est uae chose nuisible. Il
faut vous syadiquer avec l'appui du Gouvernement; il faut suivre les indications du Gouvernement ! »
Aux bijoutiers,

il fit l'invitation

suivante

:

• Réunissez-vous et le Gouvernement vous don-,
nera un commis-voyageur
dont il paiera la
i. Voir

Yvei-Quyot.
<konoin{qutt(F.Mcza,èd.)

SophUmet

toctalistts

et réalité*
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moitié des frais; voit paierei l'autre moitié. Il
représentera vos produit» daai l'Amérique du
Sud. «
Cette intervention
du Board of Traie
a
en
provoqué un fort mouvement d'opposition
ont répondu :
Angleterre. Les commerçants
« Mais lo Board of Trade es* payé de nos
deniers! Il vient nous combattre! Il tente de
nous enlever la liberté d'action, Il n'a pas le
droit de se servir contre des contribuables
des ressources qu'ils lui fournissent. » '
Quand on compare les résultats de l'intervention de l'État avec les ambitions de l'État,
on arrive à des constatations extraordinaires.
Vous avei peut-être
lu dans les journaux
le 11, février, on
d'hior qu'aux États-Unis,
order. Il
avait mis un au Coal restriction
avait été signé le 16 janvier par M. Garûeld,
du combustible
administrateur
qui, au mois
d'août dernier, avait trouvé très bon de diminuer le prix de la houille si bien que, d'un
mines en avait suscèté, les exploitants-de
et que, de l'autre, les
pendu la production
marchands avaient suspendu l'approvisionnement. M. Wilson a pris possession de tous les
chemins de fer le 27 décembre. Le grand avande
tage de cetto mesure, c'est de permettre
mettre leurs ressources en commun sans se
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préoccuper de Vantitrust Sherman act. La nouvelle administration
a commencé par supprimer des centaines de trains de voyageurs. ,
Pour dégager les chemins de fer des transM. Garfleld a suspendu
ports de charbon,
pendant une périodo do cinq jours toute fa*
dans les 28 États à l'Est
î?ricalion industrielle
du Mississipi représentant
90 0/0 de la puis- .
des États-Unis; et non seusance industrielle
lement pendant cos cinq jours, mus pendant
lés neuf lundis suivants;
du 29 janviei
au
25 mars. Je n'ai pas besoin de dire l'émotion
produite par une pareille mesure qui a mis
7 millions
à la porte des usines.
d'ouvriers
Devant les pertes considérables
a
qu'elle
entraînées, M. .Garfleld n'a pas osé pousser
l'expérience jusqu'au 25 mars, et il a dû l'arrêter à partir du il février.
avec une pareille
Quand l'État intervient
sans paraître se
violence, une telle brutalité,
douter des conséquences de son intervention,
YOUScomprenez les résistances que ses prétentions provoquent. S'il y a un mouvement'
vers cette intervenqui pousse actuellement
tion, il y a aussi un mouvement en sens contraire. Le 7. février, M. Touron répondait à
MM. Perchot et Clémentel :
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« Il faut que,ni vous ni voi eervices ne
prétendent Imposer pareilles réglementations «prou
U guerre 1 11 faut que cet étatlsrae nuisible,
néfaste, dangereux disparaisse avec les dangers
de la situation actuelle. Nous ne
pouvons en
France ni ailleurs supporter de pareilles entraves
A la liberté commerciale ou ta France continuera
A manquer de tout!
( Vifs applaudissements
de bancs.)

sur un grand nombre

Mais en dépit de « ces vifs applaudisse*
ments », le Sénat votait quelques instants
après un ordre du jour ainsi conçu ;
« Invite le Gouvernement à rechercher par la
centralisation des efforts économiques en France
et dans l'Entente le meilleur moyen de tirer le
meilleur parti de ses ressources convoitées par
les Empires Centraux pour le rétablissement de
leur industriel »
Telles sont les contradictions
auxquelles
aboutit la plus sérieuse des Chambres du Parlement.
La Vree trade-union
par une délibération
du 28 novembre
1917, a protesté contre les
de l'État sur la vie économique
empiétements
tels qu'il ne s'agit plusseulement,
aujourd'hui,
mais do la
du Libre-Échange
international,
liberté économique
intérieure.
Yoilà à quel point nous en sommes. Non
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seulement le Libre-Échange
est très attaqué,
très menacé même par des hommes comme
M. Touronqui,
tout en protestant
contre les
empiétements de l'État, arrivent à demander
la protection contre les États-Unis et contre
mais vous voyez, dans les divers
l'Angleterre;
pays, cette emprise des pouvoirs publics, de
l'administration
aux
dans la
États-Unis,
à la grande satisfaction des
Grande-Bretagne
socialistes qui voient réaliser leurs aspirations,
et par qui? Souvent parleurs adversaires qui
oublient
qu'après la guerre l'État, au lieu
devra rembourser ses emprunts ;
d'emprunter,
il devra
qu'au lieu de dépenser largement,
faire des économies. Ce sont là des conditions
M. Citroën et autres fournisseurs
qu'oublient
de l'État qui croient qu'il sera toujours le
le grand client assuré
puissant commanditaire,
et généreux.
Chose curieuse qu'on a constatée dans les
trois pays, quand des industriels,
des finansont introduits
dans
ciers, des commerçants,
ils deviennent plus
les rouages administratifs,
bureaucrates, plus fermés, plus intransigeants,
de
plus envahissants
que les fonctionnaires
carrière !
(Vifs applaudissements.)

APPENDICE

I

Lettre
de

aux Membres

la Ligue du Libre Échange
10 juin

I91S.

Ctir.RS COLLÈGUES,

Vous avez été renseignés sur le mouvement
libre-échangiste par la Chronique que notre
secrétaire général, M. Dauiel Bellet, publie
dans le Journal des Économistes, et qui vous
est envoyée chaque mois. Au bout de dix
mois deguerre, nous croyons utile de résumer
la situation.
Depuis la déclaration de guerre, lesrepré*
nombre
de
sentants du gouvernement,
membres du Parlement, de membres de
Chambres de Commerce, de publicistes on
fait beaucoup de discours, de rapports affir*
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mont que la guerre affranchirait
la France de
tout achat en Allemagne» et lui permettrait
de
substituer
des produits français aux produits
sur tous les marchés du monde.
allemands,
Pour préparer ce'résultat,
le Gouvernement
a chargé do missions des membres
du Parlement. Il en a envoyé dans l'Amérique
du Sud; et
l'un d'eux, pour inspirer confiance dans notre
marine aux pays auprès desquels il était délégué, s'y est fait transporter
par un navire étranger ». Il a nommé président do laCoramission
nos rapports
commerchargée d'augmenter
ciaux avec la Russie M.Méline,
quiu'avait
jusqu'ici eu d'autre préoccupation
que de fermer
notre marché national.
Mais ni le Gouvernement ni le Parlement
n'ont trouvé encore le
temps do s'occuper du projot de loi sur les
zones franches dont notre collègue M. Artaud a
au
entretenu la Société d'Économie
politique
mms d'avril, et dont le rapport
fait par notre
est rédigé depuis des
collègue, M. Chauihet,
'
années.
,
En revanche, il y a une grande prodigalité
et de conseils aux industriels
^'exhortations
et aux commerçants.
Les donneurs de ces conseils
leur recom1. M. Pierre Baudin déjà atteint de la maladie cérébrale à laquelle il a succombé.
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d'avoir recours aux procédés allesur les*
mands, dont ils affirment lasupériortté
do s'accommoleurs; ils leur recommandent
ce que savent faire,
der au goût du client,
et ce, que tous
tous les Allemands
paratt-il,
los Français, sans exception,
sont incapables
de
de faire, paratt-il.
Us leur recommandent
vendre aussi bon marché que les Allemands,
ce qui revient à informer
les étrangers
que
tous les Français vendent plus cher les produits de qualité égale.- Ils leur recommandent
avec raison d'établir des prix eif, c'est-à-dire
des prix
au point d'arrivée, au lieu d'établir
au point de départ : car il n'y
fob, o'est-à-dire
a que le premier qui importo à l'acheteur ; et
les Allemands
affirment
que toujours
prennent ce soin tandis que les Français toujours le négligent ; mais l'auteur d'un de ces
documents
s'est embrouillé
entre les deux
à nos compaexpressions. Ils recommandent
triotes de voyager, ce qu'ils
ne font jamais,
tandis
que tous les Allemands
paràtt-ii,
avis
voyagent, et ils leur donnent l'excellent
savent,
d'apprendre les langues élrangèresque
tous les Allemands
sans exception,
paratt-il;
tandis qu'il n'y a pas un Français connaissant
une autre langue que celle du Boulevard,
Ils
disent encore que nos transports sont lents et
mandent
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tandis que ceux des Allemands
incertaine,
sont réguliers.
Ils "joutent
qu'il faut faire de
comme les Alla*
larges et de longs crédits
mands; et ils demandent à l'État d'intervenir
dw»,
pour fonder une banque d'exportation,
les autre*
tinée à prendre du papier dont
vient
banques ne voudraient
pas. Un journal
de publier
des articles
d'après lesquels on
et toute
croire que toute l'agriculture
pourrait
l'industrie
aux États-Unis
sont au pouvoir
des Allemands.
tf ti
On ajouto que les Français sont timides,
ont peur <le perdre, et on leur oppose l'esprit
des Allemands.
entreprenant
Celte manière
de faire de la propagande
de notre commerce extérieur
pour l'extension
constitue
surtout uue excellente réclamé au
Ce n'est pas
allemand.
profit du commerce
d'aujourd'hui
que des rapports de consuls et
les extraits qui ont été réunis et publiés par
faire oeuvre patrio-,
Ces naïfs, qui s'imaginaient
tique, ont pu servir de véhicules gratuits aux
produits de nos concurrents.
et commerçants
Cependant ces industriels
accablent
que certains de leurs compatriotes
de tantde reproches ont, en 1913, exporté des
marchandises
valant 6.880 millions
de francs,
de Français, 112 francs
soit, pour 40 millions
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ont exporté
par tête. Mal» les Allemands
10.000 millions
de mark, soit 12.300 .millions
de 68 milde francs ou, pour une population
lions, 182 francs, par tête I Oui, mais dans ce
chiffre sont compris 723 millions.de
mark ou
francs de houille, soH 13francs
889 millionsdo
cette exportation
de
par tète. Si on déduit
allemande par tête est
'houille,
l'exportation
de 3 francs à l'exportation
franinférieure
nous nous abstenons de
çaise. Quanta'nous,
cas récriminations
agaçantes pour ceux qui
font des efforts aboutissant à de tels résultats
et nous ne prodiguons pas de conseils; ces conseils faciles mauquent d'autorité quand ils sent
donnés par des hommes qui, s'ils sont désintéressés dans les bénéfices, ne courent aucun
risque pour les pertes qu'ils peuvent provoquer. Nous nous bornons a engager les indusà étudier tous les
triels et les commerçants
qui peuvent être mis à leur
renseignements
mais à ne les accepter que sous
disposition,
bénéfice d'inventaire.
- Lié» à ces
conseils, il y a nombre d'appels à
des pouvoirs publics.
la générosité
Nous y
sur l'inprouvons beaucoup de lamentations
maritimes.
Elles
suffisance de nos transports
aboutissent à laconclusion
que le système des
si, onéreux
primes à la marine
roarchaude,
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Une
saurait êtro
qu'il «oit, est insuffisant,
modifié en moins, car la loi du 16 avril 1000
doit rester on vigueur jusqu'en 1918 inçlusl,*
veinent ; mais on demande qu'il soit modifié
en plus, et le rôle dévolu, par le vote de la
Chambre des députés du 3 juin, à la Commis*'
slon de la marine marchande « d'étudier
les
conditions actuejles de notre commerce maritime et les moyens propres à en favorisera;
le développement
», Implique des conclusions
tendant à de nouvelles dépenses pour ^.compenser, dit le rapport, les nouvelles
charges
sociales. »
Dans tous ces projets,
conpropositions,
essentiel
seils, onvjoublio toujours un facteur
h la vente des produits ; c'est le" prix de re'
vient.
On ne parie pas de modifier
pour l'avenir
les lois et les mesures administratives
qui,
frappant la liberté du travail, en augmentent le
1Au conla productivité.
coût et en diminuent
traire, les législateurs
s'occupent encore de
la restreindre
par les votes de lois telles que
le Ira-'
celles qui ont pour objet d'empêcher
vail à domicile ou d'étendre aux professions!
agricoles les lourdes charges de la loi sur les
accidents.
Au lendemain
de la guerre, nous nous'

.','.;'-
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en prftenç^d'UM
tarerons
destruction di
capitaux qui a dêjV dépasst) toutes les prévw
sjôps, Cette perte Ï\Ô pourra être atténua
qû«par la production la plus Intense, U
réçoïte de l'année derutère et les erablavures
de cette année ont prouvé tout ce qui restait
encore de forces disponibles au service de
l'agriculture, même après le départ des adultes l
Dés efforts aujM<WV
I^V lyim^.
'^w
continués dans tous les genres de productions
et de services, pourront seuls arrêter les
ruines et nous permettre de les réparer,
P(us que jamais, les économistes sont autorisés à dénoncer le danger des systèmes
pa'UrnalUtes et étatistes qui, sous prétexte
de solidarité, aboutissent à propager l'illusion .qu'une partie de U population, sans
avoir recours à d'autres efforts que des efforts
politiques, doit être entretenue aux dtfpens
( de ses compatriotes. La pratique de pareils
systèmes ne peuC aboutir qu'à la destruction
des énergies individuelles, à des habitudes
de mendicité et à des revendications de spoliations.
' Lés
leçons, que nous donne en ce moment
la progression des allocations et leurs conséquences déprimantes, sont suffisamment
instructives pour faire peser là plus gravé
v

LtiM;iCIUKOI

IMTIRN.
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sur les hommes politiques qui
responsabilité
ne sauraient pas eh profiler.
la
On a l'habitude d'appeler libre-échange
de l'État dans les rapportsv
non-intervention
économiques internationaux.Pourquoi?Parce,
de la non-inlerventlon
do
que le principe
entre
dans les actes de commercé
l'État
nationaux
parait si bien acquis qu'on consi•
de le désigner par une
dère comme inutile
dénomination
spéciale.
Mais aujourd'hui,
par suite de létal de
en est revenu à
guerre, le fjouvarnement
l'antique système « pourvoyeur », qui a' sucde l'humacédé à la phase précommerciale
nité; il s'est chargé d'achats de blé; et, au
moment où il n'y avait aucune menacé de
disette, il a obtenu un crédit de 50 millions
un droit de réquisition
du pour appliquer
en stipulant
un
uniforme
de
blé,
prix
32 francs sur tout le territoire,
comme si
les prix étaient les mêmes dans toutes les
en s'engageant'à
rétrocéder
le"
localités;
blé au même prix, comme s'il n'y avait ni
ni frais de transport ;
frais de manipulation
ei en amorçant la généralisation
de la (axe
'
du pain dans les 36.00*0 communes de France.
II'veut se faire le pourvoyeur de. viande frigorifiée en France jusqu'au 31 décembre 1020,

;
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et il présente un projet conçu de telle ma- ' _
destiné
à donner
des
hière
paratt
qu'il
navires Marchands.
à certains
subventions
La Chambre des députés a approuvé ces pro..
jets.
Ce n'est pas encore le moment de parler de
PÉlat comme'pourvoyeur;
mais, d'après Tes
propres avèuxdes Ministres et les discussions
il
au
a prouvé son
lieu
eu
ont
Parlement,
qui
les compétences
de remplacer
incapacité
en matière d'échange.
individuelles
En même temps, nous avons vu l'Élét
'
les droits
protecteurs
obligé d'abandonner
sur lé blé et autres céréales, les prohibitions
sur les viandes
congelées,
suspendre* des
sur quantité d'articles;
droits dédouane
et,
sauf une publication
il n'y a
hebdomadaire,
pas eu un journal, si protectionnistêNpi'il«fait,
la suspension
des
qui ait protesté contre
droits sur le.papier à journaux.
Ces droits ne pourront être rétablis au lendemain de la guerre ; ce n'est pas se montrer
d'un optimisme
les
exagéré que de prévoir
difficultés
ceux qui
auxquelles se heurteront
revenir plus tard au régime antévoudront
rieur.
'-,'• Une fois la paix signée, où seront donc les
protectionnistes

qui

oseront

proposer

des
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droits'destinés à empêcher les jmp^t^tioJû|^
dé la Belgique et do la Grande-Bretagne,
comme en 1892 et en 1910? Nous savons qu'il
â déjà qui 6ni:pTépMi^M'Tà^ô^t%
en
y
'
colorés de patriotisme, en apparence"dirigeai
contre les produits allemands, m»:|s^^J
visent les prodùiUdenos deux aillés. Osei^nU^
ils'les produire? Alors il s'agira de démasquer^
leur manoeuvre.
.
^W^t
Dés personnes naïves se sont flgùr^^qù*on
pourrait supprimer après ta guerre un gfo\ipo
de 68 millions de personnes peuplant em"
pire allemand, de 51 millions de personnes
peuplant la monarchie Auslro-Hûpgrojséi
Quels .que soient les démembrements politiques auxquels doivent être soumis ce*..:
États pour assurer la paix du monde, on ne
supprimera' ni ces populations, ni leur, activité, ni leur industrie, ni leurs besoins; Elles
continueront de s'adonner aux spécialités
auxquelles elles sont le plus;aptes. Elles,
achèteront et elles vendront et d'autres
auront besoin de leur acheter et do letfr
vendre. Les hauts-fourneaux français ne renonceront pas eux 5 millions 1/2 de tonnes de
houille qu'ils Importent du bassin de la Ruhr^
les industriels, qui seront dans la nécës''sité de refaire leur outillage, s'adresseront
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'^hçbre'ën partie aux constructeurs allemands,
en
1913, leur ont fourni pouf plus de
;qui,
136: millions de francs de machines et de f
•
jpcahiques.
ç'^Vous àve* reçu les tableaux et graphiques
publiés par VAgence Économique et financière. Ils montrent le caractère des échangés,"
France et l'Allemague. Ils> con> ri
^^-la;
Henheot d'utiles indications au point de vue
de^.débouchés qu'elle.peut nous offrir; en
indiquent la méthode que
^ùlr^'3U..''ribus':
hou3 devons apporter dans nos efforts pour
la
notre
commerce
guerre,
après
développer
71
mil*
en
France
importait
^^j^Ûemagne
elle nous en
lions de produits.chimiques,
achetait pour 40 millions de francs ; de même,
elle riouts vendait pour 6 millions de francs de •
teintures préparées et elle nous en achetait
francs. Donc, \\ y avait certains
jpôtiri.BÔO.OÔO
produits chimiques que nous produisions
dans de meilleures*'conditions
qu'elle. De
même, la valeur des graines à.ensemencer
qu'elle nous achetait dépassait des deux tiers
là valeur des graines de. betteraves que nous
lui achetions. Pour tous les produits dont nous
exportions une quantité notable en Allemagne,
nous pouvons lui faire concurrence dans les
pays étrangers; elle constatait elle-même, par
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de cette concurses achats, la possibilité
rence,
i
,•'
Mais il y a des objets que nous lui achetions
sans lui en vendre du même genre.' Si nous
de nous adresser
à elle,
étions
obligés
comment
pour les mêmes
pourrions-nous,
à l'étranger?
objets, lui faire concurrence
Toute tentative dans ce sens ne pourrait aboutir qu'à des déceptions et à des pertes.
Telle est donc la règle que nous recomdes industriels
et des
mandons à l'attentiou
: jssayer
de faire concurrence
commerçants
aux Allemands pour les produits qu'ils étaient
ne pas essayer de
obligés de nous acheter;
faire concurrence
pour les produits qdé
nous étions obligés de leur acheter.
de cette règle empêchera des
L'observation
expériences désastreuses.
On s'est plaint des procédés de dumping
S'ils
par les Cartels allemands.
pratiqués
certaines industries au dehors en
favorisaient
certains produits au-dessous
leur fournissant
de
ils apportaient
de leur prix de revient,
dans
l'industrie
profondes
perturbations
Le seul moyen
, loyale des pays étrangers.
le systèmedu
radical de détruire
dumping,
à l'Allemagne
est d'imposer
la suppression
des droits de douane à l'aide desquels elle a
leur
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pu le' pratiquer et elle a pu instituer le régime
des bons d'importation.
financier
En France, le protectionnisme
était de mode avant la guerre, sous prétexte
de défense de l'épargne nationale; et, en 1914,
le Gouvernement intervenait
pour imposer, en
faveur de la Turquie, un emprunt de 800 millions, avec un8 première tranche de 500 millions, étrange manière à coup sûr de justifier
les droits de l'État à la direction de l'épargne!
M. le Ministre des Finances exprimait récemment le regret démesures tellcsqu'ellesavaient
fait perdre leur caractère international
à un certain nombre de valeurs, d'où résultait une
des difficultés
du change.
La guerre actuelle déchaînée par l'Empire
et la Monarchie Austro-Hongroise
Allemand
prouve une fois de plus l'erreur de cette condans la civilisaception qui veut transporter
tion d'échange le3 procédés de la politique de
le
rapine. Le Kaiser a rêvé de conquérir
monopole des matières premières et d'imposer les produits de ses nationaux
à coups de
'canon. Il a imaginé
une servitude
économique du monde entier au profit de certains
industriels
11a maintenu, depuis^
allemands.
des années, le monde dans une angoisse
il a fait peser sur les frais de
perpétuelle;
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production de toutes lés nations des/c^ar^és ;
personnelles et financières écrasantes îeûfirt,
il a déclaré la guerre, qui devait réaliser; Ces
ambitions, dans de telles conditions qui! agroupé contre lui toutes les personnes qui^
croient que le libre jeu des activités intellectuelles et économiques est la. - condition/du
progrès; il entasse ruines sûr ruines; et onpèut
prévoir que, quel que soit le poids que cette
guerre impose aux Alliés, elle frappera PAliev
magne d'un arrêt de développemept» alprV
que si, profilant de ses richesses houillièreS|
elle avait concenlpé ses efforts sur l'industrie,
elîe n'aurait cessé d'augmenter sa prospérité.
Plus que jamais les faits actuels nous prpttvehV
Terreur de ce vieil adage : «Nul lie gâgoe
qu'au dommage d'autrui. » Ils nous proûvértt
Tavérité de ces affirmations des Physiocrates :
* La prospérité de l'un profite à tous; rful ne
perd qu'un autre ne perde. »'
La guerre n'es'i pas le temps normal, 11
faudra bien finir par la paix; et pour établir
une paiv durable, il sera nécessaire que tous
- les
peuples refoulent les sentiments de
jalousie commerciale, l'esprit de monopole
-qui sont le principal facteur des désastres,
des angoisses et des douleurs qu'entraîne la
catastrophe actuelle.
:;^'.

//^
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^VeUiltes agréer, cher Collègue,
de notre profonde sympathie.
Le Président

l'assurance

de la Ligue ;

YVËS-GUYOT.
Général ;
DANIEL BELLBT. »

Le Secrétaire

' t. Cettesignature de Betlet ne peut être vue suis unedouloureuse émotion, au bas de ce document, par ses collègues de la Ligue dd Libre-Échange. Tous'sareat que, si
ellèa'été fondée, c'est grâce à son Initiative, & son énergie,
A l'ardeur de sa conrictlon. H a été enlevé le 11octobre 1917.
On a dit qu'il n'y avait pas dTiomnwsnécessaires. Hélas!
on.s'aperçoit tous les jours qu'il y a beaucoup d'hommes
qui se peuvent être remplacés complètement dlns telle
où telle tâche. D. Belle! était de ceux-là. Nous pleurons
toujours l'ami et le précieux collaborateur.

r
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de la Société de Statistique;
BIARD
D'AUNET, Ministre plénipotentiaire
honoraire ;
HBNNESSY. Député,
Lu*
jathes
Négociant;
cien YAQUKE, Industriel
; Paul OASSOUTE,Juge
de Commerce de Marseille 1.
au tribunal
Trésorier
: JOUANNY, ancien
Industriel,
—
avenue
de
Paris.
Villicrs,
Téléphone :
ilj5,
54-88.
^agçani
Secrétaire général ; Germain
PATUREL,' U\À
Montreuil
361 .-•
dustricl,
(Seine). Téléphone.
. Secrétaire adjoint : Emmanuel
ANCKY, VicePrésident
de la Société des Etudes Economiques de Marseille.
ART. i. — La Ligue du Libre-Échange
a
pour objet de répandre les principes du Libre-.
l'application.
Échange et d'en poursuivre
ART. à. — Elle'a son siège actuel à Paris,
dans les bureaux du Journal des Économiste*,.
Saint* Germain,
108, boulevard
ou, si cela
était nécessaire, dans tout autre local à dé-.
aident

signer par son Bureau.
les soussignés et
Elle est est formée entre
aux présents
Statuts et
«àtx qui adhéreront
sexo&t admis comme membres. Elle existera
1» Noos avons ea' la dottfear de rerdre ton» tes
K. Pierre Raymond Thomas qui
prtsW«Bt*(fi«ne«»;
* éttlièsQf tetteo» d*bataille,ei H. Faut luimd.
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,du jour du dépôt dé ses Statuts." &£,jBj$£
%
n'est pas limitée.
""*-*-V
'
"
•—
Ant, 3.
Elle comprend r
_<^ <
,
:
1* Des membres perpétuels; $* des rae^rçs
titulaires/3» d^esmembres adhérents^ *VV4*
; Pour être
admis;' les divers
c]t*ïfàJA^
'doivent
en manifester par écrit' lô déi^Tftu
1
Bureau qui prononce & la majorité &r^&ï(£
'
.'admission.'
't'^-Js/
ART. 4. — Pour les membres perpétua
fit
est de 800 francs, payable** érfù'u,
cotisation
*
ou plusieurs versements.
*->
. Pour les membres titulaires, elle est au minftnum de 20 francs.
,
,
Elle est au minimum de 5 francs pour les
» N«/
adllërents.
"„•''.";
!
Ces associations et sociétés peuvent devenir
membres de la Ligue.
,
fout membre en retard de deux.adnées'SUr
sa cotisation ou son versement pourra -être
*
v
rayé par le Bureau.
ART. 5. — Au cas de dissolution* de "la
Ligue, les fonds non employés, quelle qu'en
-foii l'origine,
seraient remis \. la Société
d'Économie politique de Paris, qui *en dispo*</•
sera comme elle l'entendra.
ART. 6. — Le Bureau delà Ligue se Côm•
pose d'un Président, de Vice-PréiidenU, d'un

.' -

2[06>J>
^^^r^9^ot«-'i>B}LA.Lt<}UE-d'un Trésorier* etd'un;
général,
S^Wtaire
des Secrélîpeut
désigner
SJÎ^soiier-Adjoint.
llir^s et s'adjoindre en cours d'exercice des
sous .réserve d'approbation
^||érPrésidenls,
Assemblée générale.
Me^lâjprôchaine
Vice-Présidents du Bureau.;
^I^^résidentset
"çont nommés pour trois ans et rééUgiblçs par
générale à la majorité absolue des,
tt^nh.iée
Ils
les
sont
membres, perpépris
parmi
^ï^
tuels et titulaires.
^ ;
général et les Trésoriers sont
Ç3i^4écrétaire
nolÉflarèspour cinq ans dé la môme manière.
fïi Lé Bureau est chargé d'assurer par tous
tbàyené l'activité de la Ligue, de la diriger et
de
ses
travaux, les
l'âdniinistrer,
préparer
'^é
réunions, et discussions, de décider des
formes diverses de son action.
—
7;
Lé Secrétaire général représente,
^/Alâr.
alieu, la Ligue en justice et dans les
s'ily
actes delà vie civile, signant les contrats etactes conservatoires ou autres, au nom de la
Ligne, en vertu de délibérations du Bureau
son
contrôle.
Il
les
tous
mandâlo
dépensas
0
eYtles engageant en conformité des décisions
tient la
prises par le Bureau à la majorité..Il
r^rrèspondance et peut la signer par délégation du Président. 11est remplacé en tant que
de besoin par un Secrétaire.

'

206

LE LIBRE-ECHANGE - lHtt9VAf

Ï^A'Î.^^^

Sur son vis«, le Trésorier
liquida
s^payol
las dépenses. Le Trésorier ÔJt chargé de* rev:
>
cette* et des dépenses.
: '^
A*T. 8. — Il devra y avoir une AjksemJbléeV
à une date Ûxée par.lei
générale, annuelle
Bureau. La première Assemblée procedVra-à
j
déûnitive du Bureau et a l'aplf nomination
probation des Statuts. Le Uureau, quand il le
nécessaire,
jugera
pourra
convoquer
dés:^
Assemblées extraordinaires
qui auront'quo->'
lité pour modifier
des Statuts à la majorité
des membres présents, sans pouvoir
porter
atteinte
au but do la Ligue.
\/
Dana L'Assemblée générale régulière,
il sera/,'
rendu compte du fonctionnement
de lu. Ligue
"
et de ta situation financière.
, 'y
Au cas de décès du Président,
la premier
Vice-Président
assurera le service ; il et* sera
do mâme pour ce qui concerne
la Secrétaire
T
,
général ou les Trésoriers.
ART. 9.— Des sections locales pourront être
silo
organisées en province ou & l'étranger,,
Bureau le juge utile,
La Ligue pourra s'aiûlierà
une organl#«.
tion internationale
ayant l'objet prévu*
K*f<
'
' '
tfacLe premiac des présents StaJ&ts.
.
AM. to> — Toute discussion,
testas. gM8'
tlons étrangères
4 l'a^tt
de 1* UgH* WDt
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exclues des Assemblées générales, commedo
ou manifestations
do la
toutes publications
Ligue.
ART. H. —Les présents Statuts, ainsi que
les noms des membres du Bureau, seront déposés après la première Assemblée générale.
Il sera faltdéclaration
préalatlo do la Ligue.
assemblée
(Statuts arrêtés dans la première
générale du 5 novembre 1910).
Déclaration de la Société te 17 novcmbre-1910
devant M, le Préfet de Police de la Seine
/*•15iM0).
Insertion
au Journal
bre 1910.

Officiel

du 30 Novem-

ïRP^MOtE

D'ADHÉSION

envoyer HA LIGUEDUtlÇUE-ÉCHANGB,

ajtc j$ montant de la Cotisation, valeur en
Q>Mue, Mandat pu Bon de Poste, au nom de
ÎIVWyANNY,
Trésorier, 15, avenue de Vil*
;ltetefari»(n»).
'
•;---'-.
.
-£"&..
;—
—.
-~«\<A tïisslgné
<foÂ«N>0flf

à

__._—^_

r—_——

;

p«rp<ti*I(t) nUIalre (t)
^^rfewn.rMmWf
•sVrijit (1) de là Lifuo du Libre-*ohan$e,
des'Staluts du 5 novembre iW0('$l<frtfbmité
ci* inclue- ma cotisation pour
^MM&t*.
un
en
€QUrante
auiist
:
cattue
(1)
(I)
H^nfa'
${ êè |ette (1), «cinom dé M. Jouanny,du mon•
s
tout de (2)

Signature :
'

P,.Ô.—Jedéslre qnemonnom flgure{t) ne figure
pas (t)sar la liste des Membres de 1» Ligue.
-'(1) Laisser subsister la seule mention couvembleTèn biffant l'autre.
- (s) |9f francs'en MISeu plusieurs termes pour
Jet .membresperpétuels ; 20 francs-aumoins pour
rçsjuâlsîroe; 5 frases sa moins pour les;adhérents.-
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AliineQtation(capports
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163.
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Allemands
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des), 1,189.
ALSACE rLOKR AIIS'E, 161.
Ananas (droit sur les),
92.
An ce Y (Emmanuel)
203.* .
* Autitrust
Sherman
act > et les chemins
de fer avec Étals
Unis, 182-183.
e Argent(l') est rare»,
59,
Argent (1') conservé,
150-151.
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